
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
proches 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 candi -
datures. 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 responsabili-
tés 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 main-
tenant sous la responsabilité du conseil d’administration. Je profite de l’occa-
sion 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
accepté de supporter neuf projets pour un total de 110 050 $. À cette somme
s’ajoutent 12 000 $ sous la forme de dons et de commandites.
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 socio -
économique. Ces initiatives favorisent l’entrepreneuriat, l’éducation, la
respon sabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des
milieux par les gens.

Présents dans la lutte 
contre les changements climatiques
Les changements climatiques sont parmi les défis les plus importants aux-
quels nous sommes confrontés en tant que société. C’est d’ailleurs une
préoccupation souvent manifestée par de très nombreux membres de la
Caisse. Desjardins a choisi d’en faire sa priorité sur le plan de l’environnement
et a annoncé des pratiques concrètes afin de jouer un rôle proactif face aux
défis que représentent ces changements. Il entend soutenir la transition
énergétique, mais aussi accompagner les entreprises afin qu’elles adoptent
de meilleures pratiques en matière d’environnement, de saine gouvernance
et de respect des collectivités. 
Nos membres et clients disposent de plusieurs façons de soutenir cette 
transition et d’y participer, notamment par l’intermédiaire de leur épargne. 
En optant pour des produits axés spécifiquement sur la réduction des gaz 

à effet de serre tels que le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies pro-
pres et le Fonds Desjardins SociéTerre Environnement, vous contribuez à
changer les choses.

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 dialo-
guer avec les jeunes en adoptant un ton et une approche qui résonnent
auprès d’eux. La Caisse a organisé des activités spécialement pour les jeunes
en 2018, notamment des remises de bourses d’études, des conférences
financières aux étudiants du secondaire 5 et une commandite à l’organisme
Mashado pour la participation d’étudiants à un jeu télévisé à Télé-Québec.

Présents pour l’avenir
Nous avons entrepris, avec les administrateurs de la Caisse Desjardins de
Hull-Aylmer, une réflexion sur l’organisation qui nous permettrait de répon-
dre encore mieux aux besoins de nos membres respectifs.
Nous avons formé un comité de représentants de nos caisses 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 concrétiser, il devra être approuvé par les membres lors d’une
assemblée générale extraordinaire.
Dans l’exercice d’une gestion saine et prudente des avoirs des membres, 
les administrateurs ont notamment comme responsabilité de réévaluer
constamment la façon dont la Caisse offre ses services et de les adapter 
en fonction de l’utilisation qu’en font les membres. C’est dans cet esprit et
en prenant en considération l’accessibilité des membres aux services de la
Caisse que le conseil d’administration a pris la décision de transformer son
centre de services de Pontiac en centre de services automatisés.

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. Roch Bouliane 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!

Christian Blais
Président
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Dear Members,
We’re proud to present this review of our caisse’s main achievements
for fiscal year 2018.

A governance structure built 
around you
In order to do what’s best for you, our members, we have to get 
to know you and your needs. This responsibility falls to both the
employees who serve you and the directors who represent you on 
the board.
We believe our board of directors should reflect the diversity of our
members. That’s why we put together a detailed director job description
and issued a call for nominations. The nomination committee then
reviewed each nomination we received.
As we announced last year, director roles and responsibilities have been
updated to include ethics, professional conduct and cooperation, which
were previously the purview of the board of supervision. Again, I would
like to thank all the members who served on the board of supervision
for the work they did.

 Here for the community
Because of your commitment to the caisse, we’re able to enrich the
lives of people and communities. Last year, we provided financial
support to nine community initiatives for a total sum of $110,050
through our Community Development Fund and gave $12,000 in the
form of donations and sponsorships.
Desjardins also used its $100 million development fund to support and
raise awareness of entrepreneurship, education, social responsibility,
sustainability, community action and other initiatives that tie into 
its socioeconomic mission.

Here for the fight against 
climate change
Climate change is one of the biggest challenges facing our society. It’s
also a leading concern for our caisse members. That’s why Desjardins
has made climate change its environmental priority and announced
concrete steps to proactively tackle this challenge. In addition to
supporting the clean energy transition, Desjardins will help businesses
adopt environmental, social and governance best practices. 
There are many other ways you can support the transition to clean
energy. For instance, you can opt for investment products that help
reduce greenhouse gas emissions, such as, the Desjardins SocieTerra
Cleantech Fund and the Desjardins SocieTerra Environment Fund.

Desjardins named coolest financial 
institution
According to Leger’s 2018 Youth Study, millennials think Desjardins is
the coolest financial institution in Canada! We’ve made a concerted
effort in recent years to offer products and services tailored to young
people and to communicate in ways that resonate with them. In 2018,

the Caisse organized activities specifically dedicated to youth, i.e.
scholarships, financial conferences for Grade 11 students, financial
support for the Mashado Youth Center for students who participated 
in a TV quiz on TéléQuébec.

Here to stay
Our caisse directors and the directors of Caisse Desjardins de
Hull-Aylmer are currently looking into ways we can restructure to better
meet the needs of our caisse members.
A committee made up of representatives from both caisses has been
set up to determine the desirability and feasibility of a merger. At an
upcoming meeting, you’ll have a chance to ask questions about the
proposed merger, which we believe would be beneficial for members.
Before it could become a reality, the proposed merger would have to
be approved by the members at a special general meeting.
Through sound and prudent management of our members’ assets,
managers are responsible for a continuous reassessment of the Caisse’s
services provision according to the way members use these services.
With this in mind and taking into account members’ accessibility to our
services, the Board of Directors decided to turn its Pontiac service
centre into an automated service centre.

Acknowledgments
Special thanks to all our employees, managers and directors who work
tirelessly to serve our members and the community. You’re the heart
and soul of our caisse. I’d also like to thank Roch Bouliane, our General
Manager, who keeps us focused on what’s best for our members and
clients, and our Desjardins Group partners, who help us meet our
members’ financial needs.
Finally, I’d like to thank our members for placing their trust in us.
Thanks to you, we’re able to help our members and the community
achieve their goals!

Christian Blais
Chair

Here
FOR YOU, 

YOUR NEEDS 
AND YOUR GOALS
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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/caissedescollines.
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 dévelop -
pement de nos affaires.
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 270 M$, en hausse de 4,3 %
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 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.
La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est au
cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec vous pour
l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou votre entreprise,
vous pouvez compter sur l’un des plus importants réseaux d’experts au
Québec. L’essentiel est que l’accès à ces personnes, à ces conseils et à
cette expertise continue de se faire à partir d’ici, à la Caisse, mais aussi 
de partout dans le monde, grâce à nos outils virtuels.

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 services. En 2018, Desjardins a poursuivi 
sa modernisation en ajoutant de nouvelles fonctionnalités virtuelles à 
son offre.
Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres en devenir
d’ouvrir leur compte en ligne. Le succès de cette initiative nous a poussés
à concevoir d’autres innovations dans la dernière année. Par exemple, 
nos membres peuvent maintenant ouvrir une marge de crédit par
téléphone en quelques minutes. Il leur est aussi possible de procéder au
renouvellement de leur prêt hypothécaire de manière entièrement
numérique. Tout le processus peut être fait en ligne et avec de l’assistance
téléphonique au besoin.
Une nouvelle application gratuite est aussi offerte par Desjardins
Assurances : RadarMC, qui vous prévient en cas de risque météo sérieux
dans un rayon de 500 mètres. Vous pouvez facilement choisir les
événements météo pour lesquels vous désirez être informé. C’est une

autre façon pour nous d’être présents dans votre quotidien pour assurer
votre tranquillité d’esprit.
Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à 
ses applications. La nouvelle interface des Services Mobiles Desjardins
offre une vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et habitation.
De plus, nous avons bonifié la liste des produits d’épargne offerts 
sur AccèsD.
Nous avons aussi amélioré nos autres services. Nous distribuons
progressivement les nouvelles Cartes d’accès Desjardins. Dotées de la
fonctionnalité Flash, celles-ci permettent à nos membres de régler de
façon rapide et sécuritaire leurs achats de 100 $ et moins en touchant
simplement le terminal du commerçant avec leur carte. Ils n’ont donc pas 
à insérer celle-ci ni à composer leur NIP. Les membres reçoivent leur
nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.
La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets auto -
matiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des dépôts 
sans enveloppe, nos nouveaux guichets offrent une expérience bonifiée,
simple et efficace

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; 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.
Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la Ristourne
volumes, nous proposons cette année le versement de 202 418 $ pour la
ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir concrètement notre
collectivité en appuyant des projets structurants, nous recommandons
l’affectation d’un montant de 30 000 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu.

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!

Roch Bouliane
Directeur général

Présent
AU CŒUR DE VOS PROJETS,

DE VOS BESOINS,
DE VOTRE VIE.
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Dear Members,
2018 was a year of innovation. Along with our partners at Desjardins
Group, we rolled out a number of new and improved products 
and services. It’s just one way we’re constantly working to serve you
better and set ourselves apart from the competition.
You can find the caisse’s annual report and detailed financial reports 
at www.desjardins.com/caissedescollines.
Our 2018 results are a testament to the faith and trust you place in 
our cooperative financial institution. We couldn’t grow or be active 
in the community without your support.
With business under management totalling $270 million, up 4.3%
compared to 2017, we are well positioned in our market. As a part 
of Desjardins Group and an active participant in Desjardins Group
subsidiaries, we offer our members access to a wide range of financial
products and services both in person and online to meet their
ever-growing needs.

People first
Our caisse directors, employees and managers are all committed 
to doing what’s best for you, our members. That means listening to
you so we can understand what you need and how we can improve. 
So let us know what you think! It’ll help us serve you better.
Our people and our partners draw on their unparalleled expertise to
develop personalized strategies to help you meet your goals. Whether
these goals are personal or business-related, we can help with one 
of the largest networks of experts in Quebec. You can access our
expertise, advice and resources in person at the caisse or online from
anywhere in the world.

Here for you 24/7
Many of our products and services are available online 24/7 and in 
the AccèsD app. And in 2018, Desjardins continued to modernize 
by making even more of them available online.
For over a year now, we’ve been offering online account opening. 
It’s been so popular we decided to develop even more remote options
last year. Now our members can open a line of credit over the phone
in just minutes. Clients can also renew their mortgage completely
online and get phone support if they need help. 
Desjardins Insurance has a new free app as well. RadarTM lets you know
if severe weather is expected within 500 metres of a selected location.
You can choose which weather events you want alerts for. It’s one
more way we’re giving you peace of mind every day.
We’ve also made a number of improvements to our mobile apps. 
The Desjardins mobile services app has a new interface that provides a
quick snapshot of your home and auto insurance, while the AccèsD
app offers even more savings products.

We made some other improvements, too. We’re gradually rolling 
out new Desjardins Access Cards with Flash. With this feature, our
personal and business members can make purchases of up to $100
quickly and securely by tapping their card rather than having to insert
it or entering their PIN. You’ll get a new card with this feature when
your current card expires.
We also recently got new ATMs. They feature touch screens and
accept envelope-free deposits for a simpler, more user-friendly
experience.

Changes to member dividends
Another big change for 2019 is the introduction of the product
dividend. Your member dividends used to be based on your business
volume with the caisse, i.e., your savings and loans with us. The aim of
the new product dividend is to recognize your business relationships
with other Desjardins components, such as, Desjardins Insurance. The
product dividend is a fixed amount given back to individual members
who have at least one Desjardins product in each of the following four
categories: accounts, loans/credit cards/lines of credit, investments,
and insurance.
In addition to the product dividend, this year we’re distributing
business volume dividends of $202,418 and contributing $30,000 to
the Community Development Fund, a collective dividend that enables
us to tangibly enrich our community by supporting key projects.
The way you manage your finances and interact with Desjardins is
changing all the time, so we are continuously updating our products,
services and dividends to meet your changing needs.

Putting our passion to work for you
Our employees are here to help you reach your goals. They work
tirelessly to provide you with the expert service and advice you
deserve. I want to thank them for all their hard work and their
dedication to you, our members.
I’d also like thank our caisse directors. They’re deeply committed 
to the community and the people they represent. Thanks to their
investment of time and energy, we’re growing a vibrant community
and enriching the lives of our members.
Now more than ever, it’s truly a privilege to be here for you!

Roch Bouliane
General Manager
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Présents dans la vie des gens 
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les com-
mandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioécono-
mique de notre collectivité. 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’assemblée générale annuelle. 
En 2018, nous avons autorisé 110 050 $ pour appuyer les projets porteurs
pour la communauté. Grâce à vous, nous avons, entre autres, contribué à
la réalisation d’un centre d’activités physiques à Quyon, à l’achat d’équi-
pement de cuisine commerciale pour le nouveau centre communautaire
dans le Pontiac, à la future revitalisation de la cour d’école à La Pêche, 
aux bourses de la Fondation Desjardins, et bien plus.

Présents dans votre quotidien 
avec les Avantages membre Desjardins
La Caisse a remis des Avantages membre d’une valeur de 21 928 $ au cours
de la dernière année. Pour en savoir plus, visitez www.desjardins.com/
avantages.

Présents pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persé-
vérance et la réussite scolaires. Pendant la Semaine de la coopéra-
tion 2018, plus de 4 000 employés et administrateurs ont consacré
quelque 8 600 heures de bénévolat à plus de 200 projets et organismes
visant la réussite des jeunes de nos collectivités. 

Le Coopérathon, une grande fête 
de l’innovation signée Desjardins
Imaginé et créé par Desjardins et ses partenaires, le Coopérathon est 
la plus grande compétition d’innovation ouverte au monde. Cette plate-
forme permet à des projets à saveur entrepreneuriale lancés par 
des citoyens de voir le jour et de passer rapidement la phase de validation
de leur solution. La volonté d’avoir un maximum d’incidence sociale 
est au cœur de son mandat. Tout au long des 25 jours du parcours, le
Coopérathon vous permet de défendre une cause qui vous tient vraiment
à cœur en vous connectant à tout un réseau d’innovateurs et d’entre -
preneurs. Les défis à relever touchent quatre thèmes : santé, énergie et
environnement, finance, éducation.
La troisième édition du Coopérathon a rassemblé 1 445 participants 
provenant de 148 villes et ayant donné naissance à 134 projets.

Notre mission : enrichir la vie des personnes
et des collectivités
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la
participation active de nos membres aux activités financières de la Caisse.
La meilleure façon de le faire est de profiter de l’éventail complet de pro-
duits et services offerts par la Caisse et ses partenaires du Mouvement
Desjardins. C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera,
mais aussi toute notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse soutient les entrepreneurs de 18 à
35 ans qui peinent à accéder au financement traditionnel. Pour aider ces

jeunes à démarrer leur nouvelle entreprise ou à développer une entreprise
de moins de trois ans, 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 entrepre-
neurs un accompagnement de proximité tout au long du démarrage de
leur entreprise en partenariat avec les organismes du milieu. En 2018, avec
l’appui de Créavenir : 
nous avons appuyé trois projets d’entrepreneuriat jeunesse 
sur notre territoire;
ces projets ont reçu un soutien financier (sous forme de prêts 
et de subventions) totalisant 35 000 $;
19 emplois ont été créés ou maintenus, et 222 400 $ générés 
en investissement dans la collectivité.

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse aide les per-
sonnes 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 L’ACEF de l’Outaouais,
ce programme offre à ces personnes des consultations budgétaires gra-
tuites, confidentielles et respectueuses afin d’analyser leur situation et de
déterminer des solutions. Parmi celles-ci, l’octroi d’un petit prêt d’urgence
est possible. Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient de
régler leur problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi possible 
la mise en place des conditions favorisant un changement durable de
comportement face à la consommation et à la gestion des finances 
personnelles. En 2018, avec l’appui du Fonds d’entraide Desjardins :
1016 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation financière 
individuelles ou de groupe;
544 personnes ont reçu un accompagnement personnalisé;
49 petits prêts d’urgence ont été consentis.

Présents pour 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 2018, 156 jeunes ont participé à ce programme dans quatre écoles 
primaires de notre secteur.
Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités
ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à les rendre autonomes, res-
ponsables et compétents. Ce site a aussi pour objectifs de les intéresser
aux valeurs de la coopération et de les sensibiliser à l’importance d’une
saine gestion financière. Il cherche enfin à amener les parents à participer
au processus éducatif de leurs enfants.

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 de ces buts est de les aider à devenir des consommateurs respon-
sables en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire 
des choix qui leur ressemblent. Dans notre région, quelque 7 287 jeunes
ont participé à ces formations avec un taux de satisfaction de 99 %.

Présent
AU CŒUR DE VOS PROJETS,

DE VOS BESOINS,
DE VOTRE VIE.



Here for people and communities
We support the socio-economic vitality of our community through
donations, sponsorships and the Community Development Fund (CDF).
Members like you contribute to the CDF by voting to earmark part of
your dividends for the fund during the caisse annual general meeting. 
In 2018, we provided financial assistance to support promising projects
in our community for a total sum of $110,050. Thanks to you, we have
contributed to: the creation of a physical activity centre in Quyon, the
purchase of commercial kitchen equipment in Pontiac, the upcoming
revitalization of the École La Pêche schoolyard, Desjardins Foundation
scholarships, and much more.

Here to help you save with Desjardins 
Member Advantages
In addition, the caisse paid out $21,928 in Member Advantages last year.
To learn more, visit http://www.desjardins.com/advantages.

Here to help kids stay in school and 
succeed academically
Desjardins held a number of events to help kids stay in school 
and achieve academic success. During Co-op Week 2018, over 
4,000 Desjardins Group employees and directors volunteered some
8,600 hours to over 200 organizations and initiatives to help young
people succeed in school. 

Cooperathon, Desjardins’s innovation 
competition
Cooperathon is the brainchild of Desjardins and its partners. As 
the largest open innovation competition in the world, it’s a way for
citizen-driven start-up projects to get off the ground and quickly move
into the validation phase and maximize their social impact. Over the 
25 days of the Cooperathon, participants have the opportunity to
network with innovators and entrepreneurs to champion a cause they
care about in one of four tracks: health, energy and environment,
finance, and education. The third annual Cooperathon featured 
134 projects by 1,445 participants from 148 cities.

Desjardins’s mission is to enrich the lives 
of people and communities 
As a cooperative, we wouldn’t be able to achieve our mission without
you, our members. The best way for you to support our mission is 
to take advantage of the full range of products and services offered by
the caisse and our Desjardins Group partners. It’s a win-win for you and
the community, so thank you for choosing Desjardins!

Créavenir
Through the Créavenir program, our caisse supports entrepreneurs 
18 to 35 who have trouble getting conventional financing. To help them

get their business off the ground or grow a business that’s less than
three years old, the program offers flexible financing along with a grant
that can be used as seed money. No loan guarantee is required. In 2018,
through the Créavenir program,
3 local youth entrepreneurship projects were supported;
$35,000 in financial support was provided in the form of loans 
and grants;
19 jobs were created or kept in the community, generating $222,400
in investment.

Desjardins Mutual Assistance Fund
Through the Desjardins Mutual Assistance Fund, the caisse helps
people with financial trouble balance their budget and break the
vicious cycle of debt and predatory lending. Offered in partnership with
ACEF Outaouais, the program provides free, caring, confidential budget
counseling. We review participants’ financial situations to identify
possible solutions, which may include a small emergency loan. The goal
of the loan is to allow recipients to address their short-term budget
problems so they can make lasting changes to their spending 
and budgeting habits. In 2018, based on the Desjardins Mutual
Assistance Fund,
1,016 people received group or one-on-one financial literacy training;
544 people received personalized support;
49 people received a small emergency loan.

Here to help young people become 
financially literate
Our caisse also takes part in the school caisse program. Through this
program, elementary school children learn the value of money, the cost
of goods, and the importance of setting savings goals and meeting
financial commitments. In 2018, 156 students participated in the school
caisse in four local elementary schools.
The website, www.schoolcaisse.com, has a wide range of activities,
videos and games that help young people become independent,
responsible and capable, instill cooperative values, and teach the
importance of sound financial management. The program also helps
parents become involved in their children’s financial education.

Preparing for the future with Personal
Finance: I’m in ChargeTM
Through the Personal Finance: I’m in ChargeTM program, Desjardins
provides guidance to young adults at a time in their life when they have 
to make a lot of financial decisions for the first time. One of the goals of
this educational program is to help them become responsible consumers
by preparing them to make informed financial decisions and choices that
are right for them. In our region, some 7,287 young people participated 
in these classes with a satisfaction rate of 99%.
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