
Une caisse 
au cœur de votre vie

Message du président
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des 
dirigeants et employés de votre caisse, cette revue de 
l’année 2016 pour la Caisse Desjardins de la Pommeraie, 
nouvellement formée à la suite du regroupement des  
caisses de L’Ange-Gardien, Bedford et Farnham. Nous 
bénéficions désormais d’un plus grand dynamisme 
économique et financier pour notre communauté et 
d’une expertise de pointe pour tous nos membres. 
Encore une fois, nous tenons à vous remercier pour 
votre participation à la réussite de ce regroupement.

Un des éléments fondamentaux afin que ce projet soit 
couronné de succès est de veiller à la juste représentativité 
de nos membres. Ce sont 15 représentants élus au 
conseil d’administration et 5 au conseil de surveillance 
qui veillent à vos intérêts.

Bien impliquée dans le milieu, la Caisse a redistribué 
245 000 $ l’an dernier dans notre collectivité sous forme 
de dons, de commandites ou grâce au Fonds d’aide au 
développement du milieu. Il s’agit d’une des initiatives 
nous permettant d’appuyer des projets stimulants et 

d’avoir un impact favorable sur la vie des personnes et 
des communautés.

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer dans 
l’évolution de votre caisse afin de la rendre toujours plus 
performante. Un des meilleurs moyens d’y parvenir est 
de nous faire part de vos idées et de vos commentaires 
constructifs. C’est ensemble que nous pouvons faire 
rayonner le caractère profondément humain et distinctif 
de notre caisse.

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse pour 
leur engagement de tous les instants. Actuellement, 
sous la direction dynamique de M. François Désautels, 
leur travail, leurs compétences et leur grande capacité 
d’adaptation permettent à notre coopérative de 
répondre toujours plus efficacement à vos besoins.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à 
nos 19 000 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. 

Message du directeur général
En 2016, les caisses regroupées ont enregistré des 
excédents d’exploitation de 3,76 M$. Ces résultats 
sont un indicateur de notre saine gestion des affaires. 
Cette performance nous encourage à poursuivre nos 
efforts pour vous offrir des services et des solutions 
répondant toujours mieux à vos attentes. Je tiens à 
remercier nos membres pour ces excellents résultats; 
votre fidélité envers votre coopérative demeure notre 
principal moteur de succès. En effet, une plus grande 
utilisation des produits et des services de la Caisse 
entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité.

Outre la capitalisation solide que nous procure le 
regroupement des forces sous la nouvelle Caisse 
Desjardins de la Pommeraie, nos membres peuvent 
également profiter d’équipes aux expertises plus variées 
et davantage complémentaires, d’une accessibilité 
combinée de tous nos centres de services ou encore 
d’une coopérative ayant de meilleurs moyens de faire 
une différence dans son milieu. Le tout continue de se 
faire avec vos intérêts au cœur de nos décision et avec 

une représentativité toujours juste de nos membres et 
territoires.

Notre équipe de 69 employés est présente pour vous 
appuyer dans l’atteinte de vos objectifs financiers et 
dans la réalisation de vos projets. Je leur témoigne ma 
gratitude pour leur engagement et leur mobilisation, qui 
sont au cœur de la qualité de nos services. C’est aussi 
grâce à eux que le Mouvement Desjardins continue de 
s’illustrer parmi les meilleurs employeurs canadiens. 
Cette reconnaissance positionne Desjardins en tant 
qu’employeur proche et engagé à l’égard de ses 
employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants. Leur dévouement pour la Caisse et pour 
la communauté nous permet de faire rayonner notre 
caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une 
institution plus solide et une collectivité plus dynamique!

Jean-François Laporte 
Président

François Désautels 
Directeur général
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The English version of this newsletter is available 
at desjardins.com/caissedelapommeraie



RÉSULTATS FINANCIERS COMBINÉS  
DES CAISSES REGROUPÉES*

(au 31 décembre 2016 en milliers de dollars) 2016 2015 Croissance  
   (%)
Bilan
Prêts (total particuliers et entreprises) 551 819,8 539 297,6 2,3 %
Total de l'actif 637 505,0 619 226,0 3,0 %

Total du passif 569 841,8 556 791,8 2,3 %

Capital social 4 382,7  5 664,0 -22,6 %
Excédents à répartir  3 629,1
Cumul des autres éléments 1 687,5 1 152,2 46,5 %
Réserves 61 593,0 51 988,0 18,5 %
Avoir 67 663,6 62 434,2 8,4 %

État du résultat
Revenu d'intérêts 18 357,2 18 908,2 -2,9 %
Frais d'intérêts 6 546,7 7 133,3 -8,2 %
Autres revenus 4 913,7 4 914,5 0,0 %
Autres frais 8 733,5 8 917,3 -2,1 %
Excédents d'exploitation 3 760,9 3 687,4 2,0 %
* Pour les projets financiers complets des caisses de L’Ange-Gardien, de Bedford et de Farnham au 31 décembre 2016, visitez le desjardins.com/caissedelapommeraie.
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 Éducation 

 Santé et saines habitudes de vie

 Développement économique

  Œuvres humanitaires et services communautaires

 Culture

 Coopération

135 045 $

38 941 $

38 085 $

21 292 $

9 550 $ 2 400 $

Montants remis grâce au Fonds d’aide,  
aux dons et aux commandites La persévérance scolaire, une priorité

L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif 
qui est au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que 
Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative 
à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016.

Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont 
engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et 
ont amassé 1,8 M$.

PRIX #FONDATION DESJARDINS : LES GAGNANTS
La Fondation Desjardins en était à sa première année pour les Prix 
#FondationDesjardins, et la directrice générale de la Fondation 
Desjardins, Mme Diane Derome, parle déjà de la prochaine édition : 
« C’est très émouvant de constater tout ce que les enseignants 
et les intervenants font pour motiver les jeunes. C’est un honneur 
pour nous de les appuyer et nous espérons aider encore plus de 
projets l’année prochaine ». Pour plus d’information sur la Fondation 
Desjardins, visitez le desjardins.com/fondation.

L’école Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge pour le projet de 
collation santé (bourse de 1 000 $)

L’école Mgr-Douville de Farnham pour le projet Grand galop et petit trot 
(bourse de 700 $) 

Être membre a ses avantages!
Votre caisse a organisé les activités suivantes 
au courant des premiers mois de 2017 : remise 
de certificats-cadeaux aux membres lors de 
l’ouverture officielle du Métro Plouffe; remise de 
billets à des membres via le partenariat financier 
avec la Ville de Farnham pour le carrefour culturel; 
remise de billets pour le dîner paroissial de Notre-
Dame-de-Stanbridge. De plus, la Caisse a remis 
plus de 3 700 Avantages membre pour une valeur 
de 176 000 $ au cours de la dernière année.

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

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Grâce à vous, nous contribuons au développement de votre milieu!
Guidée par des valeurs propres à sa nature coopérative, votre caisse pose des gestes concrets de solidarité et d’entraide 
envers son milieu en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à 
des outils pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de participer aux décisions de votre caisse, sont des 
exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membres d’une coopérative financière.

NOTRE DISTINCTION  
COOPÉRATIVE
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450 293-5321 | 1 877 293-5321

desjardins.com/caissedelapommeraie

Trouvez-nous sur 

L’intercoopération est au cœur de notre mission
Même avant le regroupement, les caisses de l’Ange-Gardien, de Bedford et de Farnham ont uni leurs efforts à plus d’une reprise afin 
de soutenir financièrement différentes initiatives du milieu.

La Caisse populaire Desjardins de Farnham, en partenariat 
avec le Groupe JFS de Valeurs Mobilières Desjardins, 
partenaire financier majeur pour le tournoi de golf de la 
Fondation les Foyers Farnham

Les lauréats 2016 du programme de bourses d’études offerts par les caisses

Don octroyé à la municipalité d’Ange-Gardien en partenariat avec F. Ménard inc. 
pour l’aménagement d’un terrain de soccer

La Caisse Desjardins de Bedford et le Centre financier 
aux entreprises Haut-Richelieu-Yamaska, fiers partenaires 
financiers de l’Exposition agricole de Bedford


