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Message du  
président

Chers membres,

Nous vous présentons fièrement cette revue des principales réalisations de votre 
caisse au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance plus près de vous
Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos membres est d’être proche 
de leurs besoins et de leur réalité. Cette proximité est assurée non seulement par 
tous nos employés, qui ont à cœur de bien vous servir, mais aussi par notre conseil 
d’administration, dont l’un des principaux rôles est de bien représenter vos intérêts.

Les administrateurs de la Caisse doivent être les plus représentatifs possible de 
nos membres. C’est pourquoi nous avons procédé à un appel de candidatures. Le 
conseil d’administration a soigneusement défini les profils recherchés, et le comité 
de mise en candidature a par la suite évalué les candidatures reçues.

De plus, comme nous l’avions annoncé l’an dernier, les rôles et responsabilités des 
administrateurs ont été revus, notamment en ce qui concerne les aspects éthiques 
et déontologiques et ceux liés à notre nature coopérative. Ces éléments relevaient 
auparavant du conseil de surveillance et sont maintenant sous la responsabilité du 
conseil d’administration. Je profite de l’occasion pour souligner et saluer, encore 
une fois, tout le travail accompli par les membres dirigeants élus qui siégeaient au 
conseil de surveillance. 

Présents pour notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous permet d’enrichir la vie des personnes et 
des collectivités. Le Fonds d’aide au développement du milieu est l’un des outils 
à notre disposition pour y parvenir. L’an dernier, nous avons distribué 440 500 $ 
grâce à ce dernier. À cette somme s’ajoutent 30 000 $ sous la forme de dons et 
de commandites.

En plus de notre implication financière, notre Escouade D (escouade d’employés 
et dirigeants bénévoles) a réalisé 520 heures de bénévolat dans notre milieu.

Desjardins a également poursuivi l’utilisation de son Fonds de 100 M$ visant à 
soutenir et à faire rayonner des initiatives en lien avec sa mission socioéconomique 
et favorisant l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement 
durable et la prise en charge des milieux par les gens. Les Sentiers de l’Estrie inc., 
la Corporation Ski & Golf Mont Orford et le Centre d’Arts Technologiques (CAT) de 
l’Estrie ont bénéficié de ce Fonds. 

L’institution la plus cool
Selon les millénariaux québécois, Desjardins est l’institution financière la plus cool! 
C’est ce que révèle l’étude Jeunesse 2018 réalisée par la firme Léger. Nous avons 
fait de nombreux efforts au cours des dernières années pour offrir des produits 
et services adaptés aux besoins de cette clientèle et dialoguer avec les jeunes en 
adoptant un ton et une approche qui résonnent auprès d’eux. En 2018, la Caisse a 
organisé sa toute première « Soirée jeunesse V.I.P. bourses d’études Desjardins » en 
accueillant près de 400 jeunes de 12 à 35 ans au Vieux Clocher de Magog pour un 
événement haut en couleur. Plus de 15 000 $ ont été remis en bourses d’études à 
cette occasion.

En plus d’être à l’écoute des jeunes, des actions concrètes sont mises en place pour 
l’éducation financière des jeunes. Mentionnons à titre d’exemple le programme de 
la caisse scolaire offert dans une douzaine d’écoles primaires de la région, la caisse 
étudiante à l’école secondaire de la Ruche, ou encore des ateliers par l’entremise 
du programme d’éducation Mes finances, mes choixMD, pour accompagner les 
jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions 
financières pour la première fois.

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses membres est 
en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. J’aimerais donc remercier 
chaleureusement celles et ceux dont le quotidien vise toujours à mieux vous servir : 
les administrateurs, les gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse. C’est sous la 
direction de M. Patrick Gravel que leurs efforts prennent tout leur sens et que l’objectif 
de travailler toujours dans votre intérêt demeure notre priorité. Je tiens également à 
mentionner la collaboration de tous nos partenaires du Mouvement Desjardins sans 
laquelle nous ne pourrions répondre à chacun de vos besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est grâce 
à vous que nous pouvons répondre présents pour vos projets et pour ceux de notre 
collectivité!

Maxime Ferland
Président



La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets automatiques. Avec 
leur écran tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, nos nouveaux 
guichets offrent une expérience bonifiée, simple et efficace.

Présent dans votre quotidien avec les Avantages 
membre Desjardins
Être membre d’une coopérative de services financiers, c’est aussi profiter des 
nombreux avantages, comme des rabais ou bonifications, des offres exclusives et 
des privilèges! La Caisse a remis des Avantages membre d’une valeur de 298 740 $ 
au cours de la dernière année. 

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

Évolution de la ristourne
Autre grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à votre ristourne, soit la Ristourne 
produits. La ristourne traditionnelle était basée sur votre volume d’affaires avec votre 
caisse, soit principalement l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout vise à reconnaître les 
relations d’affaires que vous entretenez avec les autres composantes de Desjardins, 
comme Desjardins Assurances. Il consiste en un montant fixe remis aux membres 
particuliers qui détiennent au moins un produit Desjardins dans chacune des quatre 
familles de produits suivantes : comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements 
et investissements; et assurances.

Vos façons de gérer vos finances et d’interagir avec Desjardins évoluent sans cesse. 
Il est donc normal que, collectivement, nous ajustions la ristourne, tout comme nous 
ajustons notre offre de service.

Notre passion à votre service
Nos 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 
de mettre leur énergie et leur expertise au profit de nos membres.

Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui aiment profondément 
leur collectivité et les communautés qu’ils ont le privilège de représenter. Leur 
investissement en temps et en énergie est essentiel pour le développement d’une 
collectivité stimulante et l’enrichissement de la vie de nos membres.

Plus que jamais, notre privilège est d’être présents pour vous!

Patrick Gravel
Directeur général

Message du  
directeur général

Chers membres,

L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse ainsi que ses 
partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de nombreuses nouveautés et 
amélioré les produits et services qui vous sont offerts. Ces progrès sont essentiels 
pour nous permettre de toujours mieux vous servir, mais aussi pour continuer à nous 
distinguer avantageusement de la concurrence.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que son rapport 
annuel sur le site www.desjardins.com/caissedulacmemphremagog.

Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance et de l’engagement 
que vous manifestez envers notre institution. Sans votre participation active à notre 
coopérative, sous la forme de détention de produits ou de volume d’affaires, nous 
ne pourrions assurer une présence aussi active dans notre milieu ni soutenir aussi 
efficacement le développement de nos affaires.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 1,95 G$  en hausse de 5,9 % par rapport 
à 2017, la Caisse est en bonne position dans son marché. Par son appartenance au 
Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, elle a accès à une grande 
variété de produits et de services financiers physiques et virtuels, tous conçus pour 
répondre à la diversité grandissante de vos besoins.

Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la Caisse ont tous le même 
engagement : travailler toujours dans l’intérêt de nos membres. Afin d’y parvenir, nous 
sommes bien sûr à l’écoute de vos besoins, mais aussi attentifs à vos commentaires 
et à vos recommandations. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos impressions 
et à participer ainsi à l’amélioration constante de votre caisse.

Bien présents, en tout temps
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans votre application 
AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une accessibilité inégalée à nos produits 
et à nos services. En 2018, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.

Par exemple, il est maintenant possible d’ouvrir un compte chez Desjardins directement 
en ligne; nos membres peuvent ouvrir une marge de crédit par téléphone en 
quelques minutes, procéder au renouvellement de leur prêt hypothécaire de manière 
entièrement numérique; et la nouvelle application gratuite « RadarMC » offerte par 
Desjardins Assurances vous prévient en cas de risque météo sérieux dans un rayon 
de 500 mètres. 



Répartition des excédents 
(partage des ristournes)

RÉPARTITION RECOMMANDATION

Intérêts - parts permanentes (2,0 %) 73 900 $

Intérêts - parts de ristournes (2,0 %) 5 000 $

Affectation à la réserve générale 9 448 000 $

Affectation à la réserve pour ristournes éventuelles 6 559 000 $

Ristournes totales 1 640 000 $

Ristourne collective - Fonds d’aide au 
développement du milieu 227 000 $

Ristournes individuelles aux membres 1 413 000 $

Ristourne produits (détention) 358 345 $

Ristournes sur les prêts 594 738 $

Ristournes sur l’épargne 459 917 $

Dirigeants Élus 
Conseil d’administration

NOM, FONCTION AU CA  
ET TITRE

FIN DE 
MANDAT

NOMBRE DE 
PRÉSENCES 
RÉUNIONS/

COMITÉS

ALLOCATION 
DE PRÉSENCE 

VERSÉE EN 
20181

Maxime Ferland
Président,
Ingénieur industriel

2020 22 13 910 $

Maxime Langlois
Vice-président
Enseignant

2019 14 3 030 $

Anne-Marie Grenier*
Secrétaire
Propriétaire

2018 20 3 420 $

Christine Allard*
Administratrice
Secrétaire

2018 16 3 060 $

Daniel Boisclair*
Administrateur
Retraité

2018 13 2 370 $

Danielle Bolduc
Administratrice 
Entrepreneure

2020 17 5 900 $



NOM, FONCTION AU CA  
ET TITRE

FIN DE 
MANDAT

NOMBRE DE 
PRÉSENCES 
RÉUNIONS/

COMITÉS

ALLOCATION 
DE PRÉSENCE 

VERSÉE EN 
20181

Louise Côté
Administratrice
Entrepreneure

2019 8 1 800 $

Olivier Désilets
Administrateur
Philanthrope

2020 17 2 970 $

Gaétan Giguère
Administrateur
Commis

2019 16 3 120 $

Nicholas Hamel
Jeune dirigeant
Étudiant

2018 11 1 200 $

Michel Lafleur*2

Administrateur
Enseignant

2018 10 2 250 $

Charles Métivier
Administrateur
Coord. académique

2019 15 3 060 $

Jocelyne Pellerin
Administratrice
Notaire honoraire

2020 17 3 000 $

Conseil de surveillance3

NOM, FONCTION AU CA  
ET TITRE

FIN DE 
MANDAT

NOMBRE DE 
PRÉSENCES 
RÉUNIONS/

COMITÉS

ALLOCATION 
DE PRÉSENCE 

VERSÉE EN 
20181

André Bégin
Président
Retraité

2018 5 2 280 $

Thérèse Gaulin
Secrétraire
Retraitée

2018 5 1 050 $

Danielle Boulianne
Conseillère
Semi-retraitée

2018 5 1 050 $

Lucie Lessard
Conseillère
Adjointe à la 
direction générale

2018 5 1 050 $

Martin Pomerleau
Conseiller
Fireman

2018 4 750 $

* Dirigeants sortants et rééligibles
1 Allocation variant selon l’implication au sein de divers comités.
2 Siège au conseil des représentants des Cantons-de-l’Est.
3 Le Conseil de surveillance a été dissout le 22 novembre 2018



Des services qui 
s’adaptent  
à votre horaire
Des services accessibles sur 
l’ensemble du territoire
Téléphone : 819 843-3328
Sans frais : 1 866 400-3328

Parlez à un conseiller (incluant 
les jours fériés)
Tous les jours de 6 h à minuit

Desjardins.com/lacmemphremagog
 /caisselacmemphremagog
 /desjardinsmemphremagog

Desjardins Entreprises-Estrie
1815, rue King Ouest, bureau 300
Sherbrooke J1J 2E3
Téléphone : 819 821-2201
Sans frais : 1 866 821-2201

Accessibilité 24 h sur 24,  
7 jours sur 7
  desjardins.com

  m.desjardins.com

  Guichets automatiques

  1 800 CAISSES

  Dépôt de chèque par appareil mobile

245

247

141

141

108

143

143

55

10

243

Centre de services 
automatisés de Mansonville
342, rue Principale 
Mansonville

Centre de services de Standstead
12, chemin de Fairfax, Standstead

Siège social
230, rue Principale Ouest, Magog

Centre de services d’Eastman
12, rue Lapointe, Eastman

Centre de services de Magog
HEURES ALLONGÉES 
OUVERT LE SAMEDI
1860, rue Sherbrooke, Magog



Choisir Desjardins, c’est mettre 
l’argent au service des gens
En étant membre ici et en faisant affaire avec Desjardins, vous contribuez à 
redonner dans le milieu et à soutenir des projets dont profitent vos enfants, 
votre famille et votre communauté.

• 440 500 $ en ristournes collectives à 35 organismes
• 30 000 $ en dons et en commandites à plus de 50 organismes
• 520 heures de bénévolat dans le milieu


