
Tous engagés

Bilan de la nature  
coopérative 2019

Notez qu'en raison de la COVID-19 et du report de l'assemblée 
générale annuelle d'avril, la diffusion de cette brochure 
présentant notre engagement 2019 avait été retardée.



Une distinction 
coopérative bien vivante

À titre de membre, votre relation d’affaires avec 
votre caisse vous permet de contribuer à 
l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de 
vous donner droit à de multiples avantages. 
L’accès à une offre de service complète et à des 
outils pratiques ainsi que la possibilité de profiter 
d’offres exclusives et de participer aux décisions 
de votre caisse sont des exemples concrets des 
bénéfices que vous retirez à être membre d’une 
coopérative financière.

Desjardins, c’est la force d’un mouvement collectif mis 
au service d’une économie humaine et d’un 
développement durable de nos territoires. Être 
membre, c’est aussi soutenir des milliers de projets 
porteurs qui stimulent l’activité sociale et économique 
de sa communauté.

Notre engagement passe également par l’éducation 
coopérative, économique et financière. Votre caisse  
a d’ailleurs mis de l’avant plusieurs initiatives visant à 
promouvoir cet objectif. Le présent document vise  
à mieux faire connaître notre nature coopérative en 
vous exposant des exemples concrets.

C’est avec fierté que nous vous présentons en images 
et en chiffres le résumé de notre année 2019.

Coopérativement vôtre, 
Le conseil d’administration

Conseil d’administration
Marc Paré Président

Gaétan Pelletier Vice-président

Isabelle Métivier Secrétaire

Lise Deschaînes Administratrice

Véronique Dion Administratrice

Guy Fortin Administrateur

Claude Gagnon Administrateur

Patrick Girouard Administrateur

Rémi Kelley Administrateur

Julie Lahaie Administratrice

Fernand Major Administrateur

Jean-Benoit Ouellet Administrateur

Marion Séguy Administratrice

Poste vacant Administrateur

Alexandre Labbé Jeune administrateur de la relève

Janie Mélançon Jeune administratrice de la relève



Faits saillants
Votre caisse, c’est :
• Un volume d’affaires de 1,58 G$
• Un actif de 680,7 M$
• 21 784 membres qui profitent de :

 - 5 centres de services et 6 guichets 
automatiques

 - 1 centre Desjardins Entreprises

• Près de 80 employés, Caisse et Desjardins 
Entreprises réunis, qui ont tous à cœur 
votre satisfaction

• 14 administrateurs élus et 2 jeunes  
administrateurs de la relève engagés et 
sensibles au succès de leur coopérative

• Des projets concrets en collaboration  
avec les organismes du milieu

Tous engagés  
dans la vie des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), ainsi 
que les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir le dynamisme socio-économique de notre 
collectivité. Le FADM est constitué grâce à la générosité des 
membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur 
ristourne soit investie dans la communauté lors d’un vote tenu 
à l’assemblée générale annuelle.

Une contribution de 279 741,47 $ dans le milieu  
Un soutien à près de 150 projets

Culture 
26 346,86 $

Développement 
économique  
et durable 
91 579,95 $

Santé et saines 
habitudes de vie 
114 681,66 $

Éducation 
47 133 $

9 %

33 %

41 %

17 %

LA RISTOURNE : 
un avantage exclusif aux membres Desjardins!
En 2019, c’est :  
1,6 M$ en ristournes individuelles et collectives*

 Données au 31 décembre 2019
*  Le versement de la ristourne individuelle est prévu au cours des semaines  

du 19 et du 26 octobre 2020.



Quelques-uns des 
nombreux exemples 
d’implication dans  
le milieu

Programme d’élite sportive
Votre caisse est très fière de soutenir trois athlètes de notre 
secteur qui se distinguent et performent sur la scène 
nationale ou internationale!

Alex Bellemarre, originaire de Macamic et haltérophile de niveau international

Marie-Maude Pomerleau, patineuse 
artistique de La Sarre, membre du Club 
de patinage artistique de La Sarre et de 
l’équipe du Québec

Mégan Lambert, nageuse de La Sarre, 
membre de l’équipe universitaire de 
natation des Carabins de l’Université  
de Montréal

Partenariat avec la délégation de  
l’UQAT aux Jeux du Commerce

Troupe À Cœur ouvert – Festivitas



Programme de bourses d’excellence 
Centre de formation professionnelle  
Lac-Abitibi

Claude Rodrigue, étudiante en 
secrétariat au Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi, en 
compagnie de Vanessa Arsenault, 
conseillère en finances personnelles  
à la Caisse.

Maison des familles
École de musique 
d’Abitibi-Ouest

Festival équestre  
et Rodéo 
professionnel  
de La Sarre

Journée de la 
famille de Dupuy

Fondation JAC – Match Huskies-Foreurs

Fondation de l’Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue  
Journée de golf annuelle
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Les Prix #FondationDesjardins ont la mission d’offrir de l’aide 
financière pour réaliser des projets avec des jeunes d’âge 
primaire et secondaire et ainsi contribuer à l’estime de soi, 
l’engagement et la motivation. La 4e édition a été lancée à 
l’automne 2019 par un grand appel de candidatures partout au 
Québec et c’est avec une grande fierté que nous avons 
récompensé pas moins de quatre projets de notre secteur 
(écoles de La Sarre, Macamic, Sainte-Germaine-Boulé et 
Roquemaure) qui se sont partagé 7 400 $!

L’un de nos récipiendaires est le projet « Sauvons les abeilles! » du Pavillon de 
l’Académie de l’Assomption

Préparer son avenir financier avec  
Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances,  
mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à  
une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce 
programme est de les aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre des décisions 
éclairées. L’offre de formation est rendue possible grâce à 
notre collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi 
d’Abitibi-Ouest.

Fonds d’entraide  
Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse 
aide les personnes qui éprouvent des difficultés financières à 
renouer avec l’équilibre budgétaire et à mettre fin au cercle 
vicieux de l’endettement et du recours à des prêts abusifs. En 
partenariat avec la Maison St-André, ce programme leur offre 
des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et 
respectueuses, afin d’analyser leur situation et de déterminer 
des solutions. Parmi celles-ci se trouve l’octroi d’un petit prêt 
d’urgence. Cette approche permet aux personnes qui en 
bénéficient de régler leur problème budgétaire à court terme. 
Elle rend aussi possible la mise en place de conditions 
favorisant un changement durable de comportement quant à 
la consommation et à la gestion des finances personnelles.



Engagés dans l’éducation 
financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de 
la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants du 
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 
2019, près de 1 500 élèves dans 15 écoles de 
notre territoire ont eu l’occasion d’utiliser la 
caisse scolaire créant ainsi de saines habitudes 
d’épargne. Le site www.caissescolaire.com 
propose aux jeunes, aux parents et aux 
enseignants une foule d’activités ainsi que des 
vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes 
autonomes, responsables et compétents. 

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec 
des partenaires du milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 
35 ans qui peinent à accéder au financement traditionnel. 
Pour aider ces jeunes à démarrer ou à développer leur 
entreprise, nous leur offrons un financement flexible assorti 
d’une subvention pouvant être utilisée comme mise de fonds. 
Aucune garantie usuelle n’est exigée. Créavenir offre aussi  
aux jeunes entrepreneurs un accompagnement de proximité 
tout au long du démarrage de leur entreprise.

 Tous engagés  

 pour la jeunesse. 

http://www.caissescolaire.com


SIÈGE SOCIAL 
66, 5e Avenue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 1K9

 819 333-5424

  desjardins.com/caisseabitibi-ouest

Suivez-nous!  

MERCI!
CHAQUE FOIS QUE  
VOUS FAITES AFFAIRE  
AVEC DESJARDINS,  
VOUS CHOISISSEZ  
UN GROUPE FINANCIER 
COOPÉRATIF  
QUI S’INVESTIT  
DANS VOTRE MILIEU  
ET QUI CONTRIBUE  
À ENRICHIR LA VIE  
DES PERSONNES ET  
DES COLLECTIVITÉS.
Au-delà des sommes investies, ce qui nous distingue 
des autres institutions financières, c’est l’enracinement 
de la Caisse dans son milieu, l’engagement de ses 
administrateurs élus et de ses employés envers la 
collectivité.

Nous sommes fermement convaincus que nous vous 
offrons un modèle coopératif qui excelle. Un modèle 
coopératif qui performe. Un modèle coopératif qui 
innove. Parce que la coopération, c’est l’avenir. Notre 
avenir et celui de nos enfants.

Merci à nos 
21 784 membres! 
21 784 raisons d’être…

http://desjardins.com/caisseabitibi-ouest
https://www.facebook.com/CaissedelAbitibiOuest/

