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    L’adoption du projet permettra de constituer officiellement la nouvelle 
Caisse Desjardins de la Pommeraie le 1er janvier 2017, soit au début du 
prochain exercice financier, à la suite de l’approbation de l’Autorité des 
marchés financiers.  C’est avec grand plaisir que nous, les dirigeants des 
trois caisses qui planchons sur ce projet depuis plusieurs mois, avons pris 
connaissance des résultats du vote qui nous démontrait que les membres 
des caisses de Bedford, de Farnham et de l’Ange-Gardien étaient presque 
unanimement en parfaite phase avec notre intention de créer une insti-
tution financière moderne polyvalente, adaptée à l’environnement con-
currentiel d’aujourd’hui.  Et cela, pour mieux répondre à leurs besoins 
avec une offre complète de services spécialisés, stimuler la croissance 
économique de notre grande région et continuer de jouer un rôle de pre-
mier plan auprès des organismes communautaires locaux.

Une solidité financière rassurante
Avec le pouvoir coopératif de ses quelque 19 000 membres ainsi que ses 
69 employés, son chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard de dollars, son 
actif consolidé de plus de 620 millions de dollars et ses réserves de plus 
de 50 millions de dollars dans ses coffres, la Caisse Desjardins de la Pom-
meraie aura des moyens d’envergure pour propulser solidairement notre 
communauté dans l’avenir, tout en réalisant des économies d’échelle 
d’environ un million de dollars. Notre région ne pourra que profiter de 
la force d’action d’une institution aussi solide pour se développer encore 
davantage.
    Naturellement, il va sans dire que la nouvelle caisse déploiera ses 
activités sans pour autant perdre la qualité humaine de son service 
à la clientèle, une composante fondamentale de l’esprit de coopération 
qui distingue Desjardins depuis la constitution, le 6 décembre 1900 par 
Alphonse Desjardins, de la Caisse populaire de Lévis, la première coo-
pérative d’épargne et de crédit en Amérique du Nord.  Cette qualité est 
une partie intégrante de l’identité de Desjardins et elle le demeurera à la 
Caisse de la Pommeraie. 
    Merci à tous les membres qui ont participé à la vie démocratique locale 
en assistant aux assemblées extraordinaires liées au projet de regroupe-
ment, merci de votre confiance envers vos dirigeants et de votre soutien 
à une vision dynamique de la coopération.  C’est avec un enthousiasme 
contagieux que nous donnerons vie à la nouvelle caisse et en ferons un 
fleuron de la vitalité économique de la région dont vous serez fiers d’être 
membres.

L es 26 et 27 septembre derniers, lors de trois assemblées générales 
extraordinaires distinctes, les membres de la Caisse Desjardins 
de Bedford, de la Caisse populaire Desjardins de Farnham et de 

la Caisse populaire Desjardins de l’Ange-Gardien ont en effet réécrit 
l’histoire coopérative de la région en adoptant avec de très fortes majori-
tés – 94 %, 100 % et 93 % respectivement – le projet de regroupement des 
trois caisses pour en former une plus grande, plus forte, plus efficace et 
performante.

C’est au terme de ses études en 
droit notarial que Jennifer K. Lajoie 
s’est installée à Bedford afin de se 
joindre à un cabinet de notaires en 
2005.  Cette jeune femme originaire 
de Mont-Saint-Hilaire a alors eu un 
véritable coup de cœur qui l’a menée 
à s’établir à demeure chez nous. 
Jennifer K. Lajoie, qui habite à 
Stanbridge-East avec sa famille 
depuis 2011, aime profondément la 
région.  Au point qu’elle ne rate ja-
mais une occasion d’en faire la pro-

motion.  Qu’on l’invite à un souper, 
un 5 à 7 ou tout autre événement, 
elle se fait un plaisir de s’y présenter 
avec un vin, un chocolat ou quelque 
autre produit local pour faire décou-
vrir les trésors de notre beau coin de 
pays.
    Animée par le désir de contribuer  
activement à l’essor économique 
de la communauté, elle s’est aussi 
engagée dès son arrivée à cette fin. 
D’abord au sein du Regroupe-
ment des gens d’affaires de Bed-

Les dirigeants de la Caisse sont élus lors de l’assemblée générale annuelle pour 
représenter les membres et contribuer à sa performance. Nous vous offrons 
maintenant l’occasion de mieux les connaître. Ce mois-ci, nous vous présentons 
Madame Jennifer K. Lajoie qui siège au conseil d’administration. 

RencontRez
JennIFeR K. LAJoIe

Dirigeante de la caisse de Bedford
depuis  2008

ford et région, puis sur le conseil 
d’administration (CA) de la Caisse 
Desjardins de Bedford à partir de 
2008 lorsqu’elle a fait son entrée 
dans la fonction publique en accep-
tant un poste au palais de justice de 
Saint-Jean-sur-Richelieu la même 
année. 
   « Je trouve mon engagement bé-
névole à la Caisse très stimulant.  
C’est aussi intéressant que valori-
sant de pouvoir participer directe-
ment à l’essor économique de la 
communauté, surtout au sein d’un 
CA avant-gardiste comme le nôtre.  
On n’attend pas que le train passe ; 
on voit venir les enjeux du futur, on 
saisit les défis à relever et on passe à 

l’action!  Le projet de regroupement 
en témoigne.  On a tous à cœur de 
doter la région d’une institution fi-
nancière coopérative forte et je suis 
très fière d’apporter ma contribution 
afin que ça soit le cas », de préciser 
Jennifer K. Lajoie.
    Aujourd’hui directrice du greffe 
et des services à la population du 
palais de justice de Saint-Jean-sur-
Richelieu où elle gère notamment 28 
employés, cette dynamique maman 
de deux jeunes filles de 4 et 7 ans et 
belle-maman d’un garçon de 17 ans, 
qui maîtrise avec brio la concilia-
tion travail-famille-bénévolat, est à 
son tour devenue un trésor de notre 
beau coin de pays.

Une alliance naturelle profitable pour tous

Un nouveau conseil 
d’administration représentatif
Le conseil d’administration de 
la nouvelle Caisse Desjardins 
de la Pommeraie sera constitué 
de quinze dirigeants. Au nom 
d’une représentativité équitable 
des membres, neuf postes seront 
réservés de façon permanente à 
des dirigeants provenant des ter-
ritoires d’origine des trois caisses 
regroupées (Bedford, Farnham, 
L’Ange-Gardien), soit trois postes 
réservés pour chacune d’elles. Les 
six autres postes seront univer-
sels et comblés par des dirigeants 
provenant du territoire global de 
la nouvelle caisse.
    « Avec 66 % de la population du 
territoire qui est membre de Des-
jardins, la mise en commun des 
forces des trois caisses régionales 
nous permettra comme jamais, en-
semble, de relever les nombreux 
défis à venir et de faire de la Caisse 
Desjardins de la Pommeraie une 
institution modèle en matière 
de coopération et de solidarité 
économique pour le plus grand 
bénéfice de toutes les communau-
tés de notre région », de conclure 
Claude Frenière.

Le projet de regroupement des trois 
caisses Desjardins de Bedford, de 
Farnham et de l’Ange-Gardien a 
fait l’objet d’un processus d’analyse 
rigoureux dans le but d’atteindre 
deux objectifs principaux : offrir 
aux membres la meilleure expertise 
financière possible pour répondre 
à leurs besoins évolutifs et rester 
un employeur de choix en créant 
un milieu de travail attrayant où 
les employés sont en mesure de 
réaliser tout leur potentiel, afin 
de favoriser la rétention des res-
sources compétentes et parallèle-
ment les relations durables avec 
les membres. 
    « Dans le contexte économique 
d’aujourd’hui, l’alliance entre les 
trois coopératives financières al-
lait de soi, de dire le directeur de 
la Caisse Desjardins de Bedford 
Claude Frenière.  Non seulement 
partagent-elles un fort sentiment 
d’engagement envers la commu-
nauté, mais elles ont aussi toutes 
les trois la volonté d’optimiser 
leur offre pour contribuer encore 
mieux à l’essor de la région à tous 
les niveaux. »
    En bout de ligne, avec le re-
groupement, les membres con-
serveront les services de proximi-
té qu’ils connaissent et apprécient, 
gagneront une accessibilité accrue 
du fait qu’ils seront reconnus 
dans les trois centres de services 
tous maintenus et profiteront 
d’un soutien financier encore plus 
solide pour concrétiser des projets 

porteurs de toute envergure dans 
leur communauté.  Autrement, 
l’impact sur leurs opérations cou-
rantes sera minime et un accom-
pagnement complet assurera que 
la transition se fasse simplement.


