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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.
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Siège social

80, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec)  G4X 2V2

Service courant et de convenance
Lundi : de 9 h 30 à 17 h
Mardi : de 9 h 30 à 17 h
Mercredi : de 9 h 30 à 17 h
Jeudi : de 9 h 30 à 18 h
Vendredi : de 9 h 30 à 17 h

Service conseil
Lundi : de 9 h 30 à 17 h
Mardi : de 9 h 30 à 17 h
Mercredi : de 9 h 30 à 20 h
Jeudi : de 9 h 30 à 20 h
Vendredi : de 9 h 30 à 16 h

Centre de services
de St-Majorique

54, rue Fontenelle
Gaspé (Québec)  G4X 6R2

Service courant et de convenance
Lundi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 10 h à 12 h
Mercredi : Fermé
Jeudi : de 10 h à 15 h 30
Vendredi : de 10 h à 14 h 30

Service conseil
Sur rendez-vous*

* Les rendez-vous peuvent être fixés  
en dehors des heures d’ouverture 

Transit : 815 40025

Téléphone : 418 368-5555
Sans frais : 1 866 463-0055

Accès D : 1 800-CAISSES

www.desjardins.com/caissebaiedegaspe
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Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2017

Présentation des résultats

4. Rapport du président du conseil d’administration

5. Rapport du président du conseil de surveillance

6. Message du directeur général et présentation des états financiers au 31 décembre 2017

7. Présentation du bilan de la distinction coopérative

8. Période de questions au conseil d’administration

9. Période de questions au conseil de surveillance

Décisions 

10. Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes

11. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes

12. Adoption du montant alloué au fonds d’aide au développement du milieu

13. Adoption de la répartition des excédents annuels

14. Adoption des modifications au règlement de régie interne réduisant le nombre  

 de membres au CS de 5 à 3

Élections

15. Élections au conseil d’administration

16. Élections au conseil de surveillance

17. Signature de l’engagement solennel

18. Tirage de prix de présence

19. Levée de l’assemblée
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Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des  
dirigeants, cette revue de l’année 2017 pour la Caisse  
populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé.

Un moteur de développement durable
En 2017, notre caisse a enregistré des excédents d’exploi-
tation de 1 652 000 $. Ces résultats sont un indicateur de 
la saine gestion de la Caisse ainsi que de votre fidélité. 
Votre utilisation des produits et des services de la Caisse 
entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure d’enrichir 
la vie des personnes et des communautés. Un des leviers 
de la Caisse pour y parvenir est le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu. L’an dernier, nous avons distribué  
170 604,81 $ grâce à ce fonds. À cette somme s’ajoutent 
nos engagements sous la forme de dons et de comman-
dites, pour un total de 22 485,94 $.

Un autre de ces leviers est le Fonds de développement 
de 100 M$ sur 3 ans lancé en 2016 pour l’ensemble du-
Québec et de l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de 
faire rayonner des initiatives et des projets en lien avec 
la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, 
soit l’éducation, la responsabilité sociale, le développe-
ment durable et la prise en charge des milieux par des  
personnes.

C’est grâce à l’engagement de ses membres que la Caisse 
populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé, ses employés 
et ses dirigeants forment un puissant moteur de dévelop-
pement durable. Notre engagement fait partir de notre 
différence coopérative et demeure une de nos principales 
sources de fierté.

Ensemble, bien préparer l’avenir
Dans tout le Mouvement, ce sont plus de 7 millions de 
membres et clients qui ont choisi Desjardins. À notre 
caisse, vous êtes 8 814 à nous faire confiance. Cela nous 
motive à poursuivre l’amélioration constante de nos ser-
vices et le développement de nos produits afin de nous 
offrir un Desjardins plus proche de vos besoins.

Nous continuons d’innover dans ce but. Par exemple, c’est 
maintenant possible de vous identifier de manière sécuri-
taire sur AccèsD mobile grâce à vos empreintes digitales. 
Une fois sur AccèsD, vous pouvez personnaliser votre Info 
solde, faire le dépôt mobile de vos chèques ou encore, 
d’une simple pression du doigt, faire un dépôt à votre 
compte Hop-Ép@rgne.

Aussi, en plus d’Apple Pay, Android Pay s’est ajouté à notre 
éventail de services en 2017. Quant à la nouvelle applica-
tion de Desjardins Assurances, elle vous offre un accès 
direct à votre dossier d’assurance en ligne.

Depuis l’automne 2017, la signature électronique vous per-
met de signer virtuellement vos documents d’hypothèque 
et toute demande de financement. Au lieu de recevoir 
votre contrat par la poste, de la signer, de vous déplacer en 
caisse ou de le retourner par la poste, il vous suffit désor-
mais  de cliquer pour signer. C’est une solution sécuritaire 
et moderne qui vous simplifie la vie.

Ce virage numérique est une de nos multiples façons d’être 
à la bonne place, au bon moment, pour la bonne personne.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, nous avons égale-
ment revu certaines de nos pratiques pour mieux répondre 
à vos attentes en abolissant, par exemple, les frais Interac. 
Nous avons aussi modifié le moment où sont appliqués les 
frais d’effet sans provision sur les chèques, ce qui donne 

Message du président du conseil d’administration

André Boulay, 
président 
Conseil 
d’administrations
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un délai supplémentaire à nos membres afin d’honorer 
les montants. Ici encore, nous avons mis votre intérêt à 
l’avant-plan.

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer dans l’évo-
lution de votre caisse afin de la rendre toujours plus per-
formance. En octobre 2017, à l’occasion d’un important 
congrès d’orientation du Mouvement Desjardins, il a été 
affirmé que les caisses doivent s’assurer que les membres 
puissent facilement se faire entendre. Sachez que nous 
sommes toujours à l’affût des meilleurs moyens pour vous 
permettre de nous influencer.

Lors du congrès, une orientation concernant le processus 
électoral a été adoptée. À compter de 2019, il vous sera 
plus facile d’apprécier les candidatures déposées pour 
pourvoir les postes de dirigeants selon la représentativité 
des membres en tenant compte aussi des compétences 
que le conseil d’administration de la Caisse doit réunir.

Ce congrès a aussi permis d’adopter une orientation qui 
vise à faire évoluer la surveillance de toutes les caisses 
pour les dimensions éthique, déontologique et coopéra-
tive. Cette orientation suggère l’ajout d’un volet au rôle de 
surveillance, portant sur la manière dont s’exerce la gou-
vernance de la Caisse. De plus, comme c’est généralement 
le cas dans les coopératives et les autres entreprises, la 
responsabilité de la surveillance serait confiée à un comité 
du conseil d’administration plutôt qu’à un conseil distinct. 
Certaines conditions légales et réglementaires doivent 
encore être remplies dans les prochains moins pour que 
la mise en œuvre de cette orientation soit rendue possible, 
Je veux d’ailleurs remercier les membres du conseil de  
surveillance de notre caisse qui continuent d’assumer leur 
rôle avec le même sérieux en dépit de ce contexte parti-
culier.

Au cœur de votre vie financière
Avec les autres caisses de notre secteur, nous avons parti-
cipé à la mise en place d’un Service Signature Desjardins. 
Il s’agit d’un centre d’expertise multidisciplinaire spécialisé 
dans l’accompagnement des besoins financiers plus com-
plexes. Tout comme à la Caisse, l’équipe en place offre 
aux membres un service personnalisé en fonction de leurs 
projets. Cette initiative contribuera à bonifier notre offre 
de service, tout en faisant rayonner davantage l’expertise 
de Desjardins dans la gestion de patrimoine.

Nous avons entrepris, avec les dirigeants de la Caisse  
populaire Desjardins des Hauts-Phares, une réflexion sur 
l’organisation qui nous permettrait de répondre encore 
mieux aux besoins de nos membres respectifs.

Un comité, formé de représentants des caisses impli-
quées, a été mis sur pied afin d’analyser la pertinence et la  
faisabilité d’un projet de regroupement, au bénéfice de 
nos membres. Une prochaine rencontre à ce sujet vous 
permettra d’obtenir des réponses à vos questions sur ce 
projet que nous croyons porteur d’avenir. Pour se concré-
tiser, le projet de regroupement devra être approuvé par 
les membres lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’engagent 
avec passion à la Caisse : les dirigeants, les gestionnaires  
ainsi que les employés. Sous la direction dynamique de 
M. Denis Lévesque, leur travail, leurs compétences et leur 
grande capacité d’adaptation permettent à notre coopéra-
tive de répondre toujours plus efficacement à vos besoins. 
Merci aussi à nos partenaires du Mouvement Desjardins de 
coopérer avec nous afin de bien vous servir.

Enfin, merci à nos 8 814 membres pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. Choisir Desjardins, c’est plus que choisir  
une institution financière. C’est choisir de prendre part 
à un grand mouvement coopératif et de lui donner les 
moyens de contribuer activement à la vie des gens et des 
collectivités.

André Boulay, président 
Conseil d’administrations



6 7

17e rapport annuel

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure 
de ses responsabilités en matière d’éthique, de déontolo-
gie et de coopération.

Surveillance des dimensions éthique  
et déontologie
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse 
renouvellent leur engagement à respecter le Code de 
déontologie Desjardins. Ce code précise les comporte-
ments attendus et ceux jugés non acceptables.

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré 
que la Caisse, les dirigeants et les employés ont pris en 
compte les valeurs de Desjardins pour guider leur conduite.

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déon-
tologiques pour la dernière année :

• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée;

• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes inté-
ressées1 à l’égard de la Caisse ont tous été consentis  
en conformité avec les règles déontologiques qui  

s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés tota-
lisent 1 399 239,29 $

• La caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de 
biens et de services à des personnes visées2 par le Code.

Surveillance de la dimension  
coopérative
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de sur-
veillance doit notamment s’assurer de l’intégration des 
valeurs de Desjardins dans les pratiques commerciales et 
les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit également 
veiller à ce que la Caisse contribue au développement de 
son milieu et à l’éducation économique et financière des 
membres. Enfin, le conseil s’assure que les membres soient 
informés sur les sujets d’importance pour eux.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux relatifs 
à ces sujets.

Comme vous en avez été informés par le président du 
conseil d’administration, des changements seront appor-
tés dans quelques mois à la manière dont est assurée la 
surveillance de la Caisse pour les dimensions éthique, 
coopérative et déontologique. Soyez assurés que, d’ici à 
ce que ces changements soient en vigueur, votre conseil 
de surveillance continuera de jouer son rôle avec la même 
rigueur. Je souhaite d’ailleurs remercier les membres du 
conseil pour leur engagement, dans ce contexte, ainsi que 
la direction générale pour son soutien dans la réalisation 
de notre mandat.

Rapport du président du conseil de surveillance

Gilles Loubert, président, 
Conseil de surveillance

Gilles Loubert, 
président, Conseil 
de surveillance

1 Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs 
personnes liées.

2 Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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Chers membres,

En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins,  
a été à pied d’œuvre afin d’offrir à ses membres et clients 
des expériences distinctives et pertinentes. Cet exercice se 
poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir, nous 
pouvons compter sur le savoir-faire de nos ressources ainsi 
que sur la collaboration des filiales du Mouvement, mais 
aussi sur les nouvelles technologies.

En personne ou avec le support de ces technologies, nous 
demeurons votre partenaire tout désigné pour atteindre 
vos objectifs financiers et réaliser vos projets. Avec votre 
caisse qui vous suit partout grâce, entre autres, à l’applica-
tion AccèsD sur votre téléphone intelligent, nous pouvons 
plus que jamais participer activement à votre vie de tous 
les jours. Cette modernisation et l’intégration de nouveaux 
outils à l’avantage de nos membres et clients continueront 
de dynamiser le développement de nos affaires et notre 
relation avec vous.

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse  
populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé et de la quote-
part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins au 31 décembre 2017.

Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de 
votre engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pouvons sou-
tenir le développement de nos affaires et aussi celui de 
notre milieu.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 499 205 000 $,  
en hausse de 5,3 % par rapport à 2016, la Caisse est en très 
bonne position dans son marché. Par son appartenance au 
Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, 
la Caisse a accès à une grande variété de produits et de 
services financiers en mesure de répondre à la diversité 
grandissante des besoins de ses membres.

Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu 
du rapport financier disponible sur demande et sur le site 
Internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés 
des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur 
le site www.desjardins.com. 

Message du directeur général

17e rapport annuel

Denis Lévesque,
Directeur général

L’année financière 2017 en bref (M$)

Volume d’affaires sous gestion 499 205

Avoir 25 242

Revenu net d’intérêts 5 286

Excédents d’exploitation 1 652
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 2017 2016 Variation (%)
 (M$) (M$) 

Actif 250 484  247 186  1,3 %

Passif 225 242  222 779  1,1 %

Avoir 25 242  24 407  3,4 %

 Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016 Norme
   minimale

Fonds propres de catégorie 1A 19,10 % 13,72 % 11 %
versus ses actifs à risque

Fonds propres de catégorie 6,29 %  5,13 % 3,5 %
1 versus ses actifs d’expansion

Commentaires sur le rapport financier

Bilan

Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative financière s’établit à  
250 484 000 $, une hausse de 1,3 % par rapport à l’an 
passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’éta-
blissent à 215 541 000 $, en légère baisse de 0,2 %.

Le passif de la Caisse est de 225 242 000 $, affichant une 
augmentation de 1,1 %. Les dépôts totalisent désormais 
185 350 000 $, une variation à la hausse de 8,7 %, tandis 
que les emprunts de votre caisse ont baissé de 27,3 % et 
se chiffrent maintenant à 35 156 000 $.

Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopéra-
tive a connu une hausse, passant à 25 242 000 $, soit une  
augmentation de 3,4 %. L’avoir est constitué du capital  
social qui se chiffre désormais à 1 704 000 $, entre autres 

des excédents à répartir de 1 232 000 $, du cumul des 
autres éléments du résultat global qui est de 565 000 $ et 
finalement des réserves de 21 741 000 $. Le montant de la 
réserve de stabilisation représente 633 000 $, tandis que 
la réserve pour ristournes éventuelles est de 862 000 $. 
Votre caisse a également accumulé 74 000 $ dans le Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un  
niveau conforme en ce qui a trait à la norme sur la suffi-
sance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par 
la Fédération des caisses du Québec. Voici les ratios de la 
Caisse en date du 31 décembre 2017 :
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 2017  2016  Variation (%)
 (M$) (M$)

Revenu d’intérêts 7 753 7 595 2

Frais d’intérêts 2 467 2 324 6

Revenu net d’intérêt 5 286 5 271 0,2

Autres revenus 2 056 2 078 - 1

Dotation à la provision pour pertes sur créances 227 394 - 42

Frais autres que d’intérêts 5 463 5 464 ---

Excédents d’exploitation 1 652 1 491 10,7

État du résultat

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 1 652 000 $, en hausse de 10,7 % par 
rapport à l’année précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 7 753 000 $, une augmenta-
tion de 2 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont 
augmenté de 6 %, pour se situer à 2 467 000 $. Les autres 
revenus provenant en majeure partie de la distribution de 
produits et services des composantes de Desjardins, tota-
lisent 2 056 000 $, en légère baisse de 1 % par rapport à 
l’année dernière.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été 
de 227 000 $, soit 0,1 % de l’ensemble du portefeuille de 
prêts consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Les frais autres que d’intérêt sont demeurés stables dans 
l’ensemble à 5 463 000 $.

Nous proposons le versement d’une ristourne de 345 000 $  
ainsi que le versement d’un montant de 120 000 $ au 
Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de 
ristourne collective nous permettant d’enrichir concrète-
ment notre collectivité en appuyant des projets structu-
rants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équi-
libre entre la distribution des excédents, la croissance 
et la capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement  
Desjardins dans son ensemble, doit assurer une forte  
capitalisation. Le développement et la pérennité de notre 
caisse s’appuient sur une juste répartition entre les besoins 
de nos membres et les exigences des marchés financiers.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés 
lors du dernier congrès du Mouvement Desjardins. Il a 
été convenu que la ristourne sera améliorée à compter 
de 2019, notamment pour la calculer en tenant compte 
de votre utilisation durant l’année écoulée d’un plus vaste 
éventail de produits set services de Desjardins, incluant 
par exemple votre carte de crédit et vos assurances.
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Fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participation permettent à la Fédération des caisses  
Desjardins du Québec de coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement Desjardins et les investisse-
ments régionaux. Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun des fonds de participation 
ainsi que le rendement réalisé sur ce placement en fin d’exercice.

 Parts détenues Rendement moyen
 au 31 décembre 2017

Fonds provinciaux (en dollars) (en pourcentage)

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (78) ---  

Gestion Desjardins Capital (INV) 45 821       12,31 %

Desjardins Holding financier (FIN5A) 8 163 720      14,40 %
  

Engagement de la Fédération au bénéfice  
des détenteurs de parts permanentes

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la  
Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en 
faveur des porteurs de parts permanentes émises par une 
caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines 
sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au conte-
nu des états financiers annuels combinés audités et du  
rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses  
Desjardins, mis à leur disposition et sur le site Internet 
www.sedarcom. Cet engagement de la Fédération est  
sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts per-
manentes peuvent obtenir des détails sur cet engagement 
en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses  
Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site  
www.desjardins.com.

En faire plus avec les technologies

La technologie, en particulier la mobilité, vous offre un 
accès sans pareil à des outils, des produits et des services 
offerts par Desjardins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous 
continuons même d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités  
pour encourager votre autonomie financière. Votre utili-
sation des services nous permet d’être toujours plus per-
formants dans notre prestation de service. En connaissant 
mieux nos membres et nos clients, nous pouvons person-
naliser les offres que nous vous faisons. Nous pouvons 
même anticiper certains besoins et mieux planifier avec 
vous les prochaines étapes de votre vie financière.

Nous continuons également d’améliorer les expériences 
offertes sur tous nos canaux, que ce soit sur Internet, au 

téléphone, à la Caisse ou aux guichets automatiques. À 
cet effet, tout le Mouvement Desjardins se prépare au 
déploiement de nouveaux guichets automatiques. Ces 
modèles offriront les services nécessaires à vos transac-
tions et assureront une expérience simple et efficace.  
La Caisse continuera, maintenant comme après leur instal-
lation, d’analyser les besoins en termes de services auto-
matisés afin de se positionner en fonction des habitudes 
financières de ses membres.

Mettre notre passion à votre service

Nos 28 employés sont présents pour vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur 
engagement et leur mobilisation et je les remercie d’avoir 
choisi Desjardins comme employeur.

Merci également aux dirigeants de la Caisse, des gens qui 
aiment sincèrement Desjardins, mais aussi profondément 
leur collectivité et leur région. Votre investissement en 
temps et en énergie est essentiel pour le développement 
d’une collectivité stimulante.

Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un  
milieu plus dynamique!

Denis Lévesque, 
Directeur général
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États financiers abrégés au 31 décembre 2016
(En milliers de dollars)

BILAN 2017 2016

ACTIF  
Encaisse 3 127 $ 2 697 $
Placements au fonds de liquidité sous gestion et autres 12 657 $ 10 871 $
Prêts aux particuliers 164 727 $ 161 160 $
Prêts aux entreprises 50 814 $ 54 874 $
Provision cumulative sur prêts 702 $ 911 $
Autres placement dans la Fédération 12 779 $ 11 815 $
Autres éléments d’actif 7 082 $ 6 680 $
TOTAL DE l’ACTIF 250 484 $ 247 186 $

PASSIF  
Épargne à terme 83 455 $ 81 471 $
Autres épargnes 101 895 $ 89 083 $
Emprunts 35 156 $ 48 331 $
Autres éléments du passif 4 736 $ 3 894 $
TOTAL DU PASSIF 225 242 $ 222 779 $

AVOIR  
Capital social 1 704 $ 1 993 $
Excédents à répartir 1 232 $ 1 697 $
Cumul des autres éléments du résultat global 565 $ 458 $
Réserves 21 741 $ 20 259 $
TOTAL DE L’AVOIR 25 242 $ 24 407 $

RÉSULTAT ET EXCÉDENT 
Revenus d’intérêts 7 753 $ 7 595 $
Frais d’intérêt 2 467 $ 2 324 $
Revenu net d’intérêts 5 286 $ 5 271 $
Charge liée à la provision pour pertes sur prêts 227 $ 394 $
Autres revenus 2 056 $ 2 078 $
Autres frais  
    • Personnel 2 133 $ 2 174 $
    • Cotisations aux composantes du Mouvement 736 $ 763 $
    • Frais relatifs à l’aide au développement du milieu 171 $ 159 $
    • Frais généraux 2 423 $ 2 368 $
Revenus liés aux autres placements dans la Fédération 1 091 $ 1 188 $
Revenus (pertes) liés à la juste valeur des instruments dérivés (939 $) (727 $)
Excédents avant impôts et ristournes 1 804 $ 1 952 $

EXCÉDENTS À RÉPARTIR*  (en dollars)
Intérêts sur les parts 47 418 $ 73 928 $
Réserve générale 1 064 582 $ 1 468 321 $
Ristournes 345 000 $ 300 462 $
Fonds d’aide au développement du milieu 120 000 $ 125 000 $
Impôts récupérés 103 000 $ 75 070 $

* Pour 2017, montants recommandés à l’assemblée générale pour acceptation par les membres
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Informations supplémentaires au rapport annuel 2017

PRÊTS – Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, la caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts 
en souffrance, mais non douteux ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 3,8 % et 0,8 % 
du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les montants des prêts bruts en 
souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes*.

DÉPÔTS – Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la caisse s’élevaient à 185 350 000 $ en hausse de 14 796 000 $, ou de 8,7 %, 
depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son 
expansion provient des dépôts des particuliers. Ceux-ci représentaient 69 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants des divers types 
d’épargne*.

(en milliers de dollars canadiens) Solde brut  Comptes à  Épargne Épargne à  Épargne  Total au Total au
 des prêts plage de taux stable terme régimes 31 décembre 31 décembre
     enregistrés 2017 2016  
Particuliers 19 060  13 407  13 525  21 268  59 871 127 131  119 638
Entreprises 26 429  3 548  7 172  12 554 --- 49 703 43 454
Secteur public et autres 6 897  58 785 776 --- 8 516  7 462 
Total 52 386  17 013  21 482  34 598  59 871  185 350 170 554
       
* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir de 

l’information additionnelle sur le mode de présentation et des principales méthodes comptables.

(en milliers de dollars canadiens) Solde brut  Prêts bruts Prêts Provisions Provision Prêts nets au Prêts nets au
 des prêts en souffrance douteux individuelles collective 31 décembre 31 décembre
  mais non bruts    2017 2016 
  douteux 
Particuliers       
    Habitation 127 331      
    Consommation et autres 37 396      
 164 727 7 284 616 134 188 164 405 160 708
Entreprises       
    Commerciales et industrielles 36 334      
    Agricole, forestière et pêcheries 8 583      
    Administration et 5 897      
    institutions publiques 
 50 814 851 1 076 258 122 50 434 54 415
Total 215 541 8 135  1 692 392 310 214 839 215 123

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir de 
l’information additionnelle sur le mode de présentation et des principales méthodes comptables.
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Bilan de la distinction coopérative

C’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un grand Mouve-
ment et de vous donner, ensemble, les moyens de contri-
buer activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse 
populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé est un puissant 
moteur de développement durable. Notre implication et 
notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de 
notre distinction coopérative, font partie de notre diffé-
rence. Merci à vous!

C’est faire une différence dans la vie  
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les 
dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de notre commu-
nauté. Le FADM est constitué grâce à des membres qui, 
comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit 
investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assem-
blée générale annuelle.

Choisir Desjardins

Répartition des sommes distribuées du FADM

Éducation 

12 %
Arts et culture

6 %
OEuvres humanitaires et 
services à la communauté

35 %  
Santé et saines
habitudes de vie 

6 %  

Développement
économique

41 %

En 2017, 

170 604,81 $ 
ont été remis pour appuyer les projets suivants : 
Les Salons Gaspésiens, Les Événements Gaspésia, 
Le Relais pour la Vie de La Côte-de-Gaspé 
pour n’en nommer que quelques-uns.
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C’est profiter d’Avantages membre  
Desjardins
Votre caisse a organisé différentes activités liés aux  
Avantages membre Desjardins.

De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une 
valeur de 15 000 $ au cours de la dernière année.

Pour en savoir plus, visitez le : 
www.desjardins.com/avantages.

C’est aussi soutenir la persévérance  
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour sou-
tenir la persévérance et la réussite scolaire pendant la 
Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 employés 
et dirigeants du Mouvement ont participé à 50 corvées 
dans les Auberges du cœur et à de nombreux autres pro-
jets visant la réussite des jeunes de nos communautés. La 
somme de 1,5 M$ a été recueillie dans la seule journée du 
19 octobre 2017 pour cette cause.

C’est offrir des solutions humaines  
de financement
En collaboration avec des organismes du milieu, votre 
caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un 
accompagnement budgétaire ou un financement adapté  
à leur situation, soit par :

• les fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre 
à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des 
besoins essentiels immédiats;

• le programme de financement CRÉAVENIR créé pour 
soutenir les jeunes entrepreneurs;

• le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui 
s’adresse aux microentrepreneurs et travailleurs auto-
nomes désirant démarrer ou consolider leur entreprise.

C’est soutenir l’éducation financière  
des jeunes
Notre caisse participe également au programme de la 
caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants d’âge primaire 
peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des 
biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer 
un objectif d’épargne et de respecter ses engagements.

En 2017, ce sont plusieurs jeunes qui ont participé à la 
caisse scolaire dans quatre écoles primaires de notre  
secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une 
foule d’activités, des vidéos et des jeux qui visent à les 
rendre autonomes, responsables et compétents, à les  
intéresser aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser 
à l’importance d’une saine gestion financière ainsi qu’à 
amener leurs parents à participer au processus éducatif de 
leurs enfants.

C’est favoriser l’achat local avec  
ses BONIDOLLARSMD

Desjardins a mis à jour sa plateforme BONIDOLLARSMD 
pour en améliorer la consultation, mais aussi afin d’ajouter 
à son catalogue une offre de produits locaux permettant 
d’encourager des entreprises locales à but non lucratif.

C’est faire affaire avec une institution  
de confiance et responsable
Desjardins est passé du 6e au 5e rang mondial des coo-
pératives du secteur financier selon la dernière édition 
du World Co-operative Monitor. Au classement global, tous 
secteurs confondus, nous occupons le 36e rang, en hausse 
de quatre positions en comparaison à 2016. Ce classement 
des 300 plus grandes coopératives du monde, en fonc-
tion de leur chiffre d’affaire, est une initiative de l’Alliance 
coopérative internationale et son partenaire scientifique 
Euricse.

Nous faisons également partie, pour une septième année 
consécutive, du top 10 du classement des 50 meilleures 
entreprises citoyennes canadiennes de Corporate Knights. 
Nous sommes reconnus comme une entreprise respon-
sable, qui sait concilier les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux. Nous demeurons fidèles à notre  
mission de répondre aux besoins financiers de nos 
membres et clients, tout en contribuant au mieux-être des 
personnes et des collectivités. 

Finalement, nous occupons le 2e rang des organisations 
les plus responsables au Québec selon le Baromètre de 
la consommation responsable 2017 de l’Université du  
Québec à Montréal.
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Voici le tableau des montants qui ont été donnés en 2017 
par votre caisse ainsi que quelques photos et description 
de commandites

 Dons 1 000 $ Fonds d’aide au Total
 et moins développement du 
  milieu

Éducation 1 975,00 $ 10 354,00 $ 12 329,00 $

Santé et habitudes de vie  8 543,76 $ 10 250,00 $ 18 793,76 $

Culture 2 000,00 $ 21 000,00 $ 23 000,00 $

Développement économique 264,25 $ 70 000,81 $ 70 265,06 $

Œuvre humanitaire et services 9 702,93 $ 59 000,00 $ 68 702,93 $

Total 22 485,94 $ 170 604,81 $ 193 090,75 $

Un montant de 

529,01 $ 
par jour 
a été donné 
en 2017 
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Boursiers 2017 de la Fondation  
Desjardins de notre caisse

Madame Crousset étudie à  
l’université Laval à Québec.  
Elle est au 1er cycle d’un doctorat  
en médecine. 

Monsieur Girard est au 1er cycle d’un 
baccalauréat en administration des 
affaires. Il étudie à l’Université Laval 
à Québec.

Madame St-Arneault Sergerie  
est en première année d’un DEC  
préuniversitaire en sciences de la 
nature au Cégep de la Gaspésie et 
des Îles à Gaspé.

Sur la photo de gauche à droite : Mme Judith Rickmounie, conseillère services aux membres et 
responsable Jeunesse, M. Samuel Girard, boursier, et M. Denis Lévesque, directeur général.

Sur la photo de gauche à droite : M. Denis Lévesque, directeur général, Mme Camille St-Arneault 
Sergerie, boursière, et Mme Véronique Girard, conseillère services aux membres et responsable 
Jeunesse.

Amélie Crousset

1 500 $

Samuel Girard

1 500 $

Camille St-Arneault
Sergerie

1 000 $

17
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Les dirigeants de la caisse

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

Fonction Nom Occupation civile Fin de mandat     

Président André Boulay Directeur général  2019
  Boulay Dodge Chrysler    

Vice-président Poste vacant **   2018   

Secrétaire Serge Cassivi Directeur général  2018
  Marché Cassivi    

Administratrice Nancy Chicoine  Comptable 2019   

Administrateur Éric Deraîche * Retraité 2017   

Administratrice Nicole Allard  Fleuriste propriétaire 2019   

Administratrice Claudine Roy PDG – Gestion immobilière  2018
  Gaspé et propriétaire de 
  l’Auberge sous les Arbres    

Administratrice Sonia Servant * Directrice des ventes 2017   

Administrateur Maxime Cabot * Maintenance pour 2017
  Parc Canada

CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Fonction Nom Occupation civile Fin de mandat     

Président Gilles Loubert Retraité 2018

Secrétaire Isabelle Simard Notaire 2019

Conseiller Hubert Briard * Retraité 2017

Conseiller Henri Bernier Retraité 2016

Conseiller Poste vacant   2019
(St-Majorique)

* Membres sortants de charge  
et rééligibles

** Le poste vacant a été comblé 
en février 2018

* Membres sortants de charge  
et rééligibles
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Le personnel

Direction générale

Denis Lévesque Directeur général
Jonathan Beaudin Directeur Développement de marché
Wannetta Simon Directrice Services aux particuliers
Karine Lemieux Analyste-conseil – Contrôle, risques et conformité/Administratif
Shirley Whalen Adjointe à la direction générale

Gestion de patrimoine et service aux particuliers 

Martin Lelièvre Conseiller en investissement et retraite
Nadine Mainville Conseillère en gestion de patrimoine
Lison Philibert Conseillère en finances personnelles
Jessie Bernier Conseillère en finances personnelles
Ginette Thériault Conseillère en finances personnelles
Brad McDonald Conseiller en finances personnelles
Grégory Ramaroson Conseiller en finances personnelles
Judith Rickmounie Conseillère services aux membres
Line Francoeur Agente services financiers
Denise Bernatchez Agente services financiers
Manon Paquette Agente services financiers
Leesa Lapierre Agente services financiers

Opérations et transactions assistées 

Jean Tapp Agent services courant et administratif
Jacinthe Brousseau Agente soutien aux opérations – Courant 
Marie-Claire Fournier Agente services aux membres
Karine Samuel Agente services aux membres
Roxanne Campion Agente services aux membres
Manon Adams Agente accueil aux membres et caissière
Manon Dubois Agente accueil aux membres et caissière
Linda Roberts Caissière
Nikita Collin Caissière
Stacie Leach Caissière
Jo-Ann Bérubé Caissière
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Le Centre Desjardins Entreprises, 
premier partenaire de notre 
communauté d’affaires

Le Centre Desjardins Entreprises (CDE) a été formé par les douze caisses de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine dans le but de regrouper l’expertise entreprise et de maximiser  
le rôle conseil auprès de nos membres.

Suite à un processus de consultation important de notre clientèle et aux commentaires 
recueillis lors de nos sondages de satisfaction de la clientèle, nous avons revu notre  
planification stratégique. Encore une fois lors de cet exercice, nous avons placé le membre 
client au cœur de notre mission et de notre vision d’accompagnement et vous serez 
témoin de plusieurs actions en ce sens au cours des prochaines années. La satisfaction 
membre étant une préoccupation au quotidien pour l’ensemble de nos ressources, nous 
sommes fiers, encore cette année, d’avoir maintenu notre deuxième rang au classement 
des centres d’expertises comme le nôtre à l’échelle provinciale.

Le partenariat établi de longue date entre Desjardins Entreprises et la communauté  
d’affaires de notre belle région permet de contribuer, de manière importante, à la  
rentabilité des caisses de l’Alliance GÎM. Les valeurs coopératives de notre organisation  
permettent par la suite aux caisses de retourner une partie importante de leurs trop- 
perçus dans nos collectivités à l’avantage de celles-ci.

Caisses de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (siège social)
473, boulevard Perron
Maria (Québec)  G0C 1Y0
418 759-5551 ou 1 866 759-5551
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Approbation du rapport annuel

Nous, soussignés, certifions que le rapport annuel de la Caisse populaire Desjardins de 
la Baie-de-Gaspé, pour l’année financière complétée au 31 décembre 2017, répond aux 
exigences de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

André Boulay, président    Sonia Servant, secrétaire

Le 27 mars 2018
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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.


