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MESSAGE DU PRÉSIDENT
C’est avec plaisir que je vous présente une
brève revue de l’année 2015 pour la Caisse
d’économie Desjardins des Mines, métaux et
services publics (Côte-Nord).

DES RÉSULTATS QUI NOUS ENCOURAGENT
À POURSUIVRE NOS EFFORTS
En 2015, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 846 000 $.
Ces résultats témoignent de l’engagement des membres envers leur coopérative
de services financiers. Ils reflètent également la saine et rigoureuse gestion
des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre
nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours
mieux à vos attentes.
Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membre de
la Caisse, nous misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre
prestation de services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos
employés et sur celle de l’ensemble des spécialistes que l’on retrouve au sein
du Mouvement Desjardins. Tout comme ce dernier, votre caisse d’économie a
aussi été reconnue en 2015 comme un Employeur de choix selon la firme
Aon Hewitt, mettant ainsi la mobilisation du personnel au cœur de notre
réussite. En utilisant régulièrement les produits et services de votre caisse,
vous contribuez à sa bonne santé financière. Vous lui donnez aussi les
moyens de réaliser son plein potentiel et vous permettez à votre caisse de
déployer une offre de service dont tous les membres et notre collectivité
peuvent bénéficier.

UNE GESTION SAINE ET PRUDENTE
DE NOS EXCÉDENTS
Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité des marchés financiers
comme une « institution financière d’importance systémique » au Québec.
Ce qui signifie que la solidité financière de Desjardins est essentielle à la
stabilité financière et à la croissance économique de la province. Ce statut
particulier accroît les exigences réglementaires que les caisses Desjardins
doivent respecter, notamment en matière de capitalisation. Dans un tel
contexte, votre caisse continue de se faire un devoir de gérer d’une façon
saine et prudente la répartition de ses excédents.
Mais une solide base de capital ne fait pas que satisfaire les autorités
réglementaires. Elle est aussi l’assise qui permet la croissance de nos
activités. Elle soutient également notre capacité à vous offrir, pour les années
et les décennies à venir, des produits et services concurrentiels et toujours
mieux adaptés à vos besoins.

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
En 2015, nous avons augmenté les heures d’ouverture de la Caisse. Ce
changement a été effectué en tenant compte de l’évolution de vos habitudes
et après vous avoir consultés lors de la dernière assemblée générale annuelle.
Pour nous, cet exercice de consultation fut un moment fort de l’année où
vous, membres de la Caisse d’économie, avez été au cœur de cette décision.
Ceci démontre ainsi notre volonté à exercer une gouvernance respectueuse
de la démocratie que permet le modèle coopératif.
En plus de répondre davantage à vos besoins, nous avons réussi ce virage en
diminuant le temps d’attente moyen au comptoir en deçà de 3 minutes, ce
qui nous permet d’atteindre les meilleurs standards en la matière. Pour ce
faire, nous utilisons une technologie de pointe nous permettant de prévoir la
fréquentation des usagers et ainsi assurer un service efficace et complet.
D’ailleurs, dans l’industrie des services financiers, la révolution technologique
est plus que jamais en marche. Les comportements de nos membres
démontrent que 95 % des transactions sont aujourd’hui réalisées ailleurs
qu’au comptoir de la Caisse. Le pourcentage des transactions réalisées par
l’intermédiaire d’un téléphone intelligent est en augmentation très rapide.
Une telle tendance nous incite à être ainsi à l’avant-garde, afin de vous faire
bénéficier de toutes les facilités offertes par les nouvelles technologies.
En lien avec sa mission, votre caisse a redistribué en 2015, plus de 55 000 $
à des organismes et partenaires de notre milieu, leur permettant ainsi
de réaliser des projets stimulants dont le détail apparaît dans notre bilan
de la distinction coopérative. Nous pouvons tous être fiers de contribuer
ensemble au dynamisme de nos différents secteurs d’affaires où œuvrent les
travailleuses et travailleurs de nos différents groupes. Faire affaire avec une
caisse d’économie, c’est aussi faire une différence dans nos milieux de travail
et au sein de notre communauté.

REMERCIEMENTS
Je suis très fier de ces réalisations. Je veux exprimer toute mon appréciation
à mes collègues dirigeants du conseil d’administration et du conseil de
surveillance. Merci d’avoir autant à cœur le mieux-être de nos membres et
la saine gestion de notre coopérative.
Je remercie aussi notre directeur général, M. Steeve Chapados pour son
engagement de tous les instants et sa grande rigueur dans la gestion des
affaires de la Caisse. Je salue également le dévouement de tous les employés
qui travaillent à rendre votre expérience membre entièrement satisfaisante.
Et à nos 3560 membres, merci de faire confiance à votre caisse. Tous
ensemble, nous continuerons à coopérer pour créer l’avenir!
Laurent Imbeault
Président du conseil d’administration

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre le partage
des excédents, la croissance et la capitalisation. C’est en maintenant le
juste équilibre entre les règles et les lois du marché financier, d’une part, et
les besoins de nos membres, d’autre part, que nous sommes en mesure
d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité.

En 2015, votre caisse a poursuivi sa mission d’assurer l’avenir financier de
ses membres tout en contribuant au développement des différents secteurs
d’affaires soient les Mines, la Métallurgie, l’Éducation, le Réseau municipal
et la Santé.
Voici les résultats financiers de la Caisse d’économie Desjardins des Mines,
métaux et services publics (Côte-Nord) et de la quote-part du revenu des
activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2015.
Ces résultats sont intimement liés à la confiance que vous nous témoignez,
et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la
part de nos 3560 membres que nous pouvons tous profiter des avantages
de la coopération et poursuivre notre développement.

UNE EXPERTISE
TOUJOURS AVANTAGEUSE
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur son équipe de
14 employés pour nos membres particuliers ainsi que de l’apport du
Centre Desjardins Entreprises Côte-Nord pour nos membres entreprises.
Ces personnes, compétentes et dévouées, s’assurent que les services de votre
institution financière soient toujours avantageux pour nos membres et en lien
avec leurs besoins.
Je tiens également à souligner l’apport précieux des membres dirigeants
élus. La proximité de notre coopérative avec ses membres ainsi que son
rayonnement sont attribuables à leur engagement envers la mission sociale
et démocratique de la Caisse. Ensemble, nous coopérons tous à créer
une caisse avantageuse pour tous ses membres et pour le dynamisme de
sa collectivité!

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 321 774 000 $, en hausse de
6,7 % par rapport à 2014, la Caisse est en excellente position dans son
marché. Grâce à son appartenance au Mouvement Desjardins et à sa
participation dans ses filiales, la Caisse est en mesure d’offrir à ses membres
une gamme complète de produits et de services financiers qui répondent à
la diversité grandissante de leurs besoins.

BILAN
L'actif de votre coopérative financière s’établit à 143 828 000 $, une hausse
de 3,0 % par rapport à 2014. Le passif de la Caisse est de 133 240 000 $,
affichant une croissance de 2,9 %. Les emprunts de votre caisse ont diminué
de 13,4 % et se chiffrent maintenant à 28 092 000 $.
Au 31 décembre 2015, l'avoir de votre coopérative a connu une bonne
hausse, passant à 10 588 000 $, soit une croissance de 4,8 %. Outre le
capital social, l'avoir est constitué, entre autres des excédents à répartir de
685 000 $, du cumul des autres éléments du résultat global de 63 000 $ et
des réserves de 8 636 000 $.
Les fonds de la réserve de stabilisation sont de l’ordre de 409 000 $ et le
montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 498 000 $.
Votre caisse a également accumulé 122 000 $ dans le Fonds d'aide au
développement du milieu. Les fonds propres de la Caisse sont quant à eux
à un niveau conforme en regard de la norme sur la suffisance des fonds
propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération.

Steeve Chapados
Directeur général

ÉTAT DU RÉSULTAT

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION
AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE
PARTS PERMANENTES

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 846 000 $, en hausse importante de 14,6 % par rapport
à l’année précédente.
Les revenus d’intérêts, en quasi stabilité, totalisent 4 379 000 $, pour une
augmentation de 0,2 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont
quant à eux diminué de 7,1 %, pour se situer à 1 744 000 $. La provision
réalisée pour les pertes sur prêts a été de 92 000 $, soit seulement
0,07 % de l'ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres
particuliers et entreprises.
Quant aux autres revenus, ils totalisent 1 209 000 $, en hausse de 5,8 % par
rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une faible croissance
dans l'ensemble, soit une variation de 2,3 % pour atteindre 2 906 000 $.
Au terme de l’année 2015, la Caisse a généré des excédents avant ristournes
de 1 289 000 $, une hausse de 24,0 % par rapport à l’année précédente.
Cette année, nous proposons encore une fois deux scénarios impliquant
chacun le versement d’un montant global de 212 000 $ composé de la
ristourne individuelle aux membres et du Fonds d’aide au développement
du milieu, une forme de ristourne collective.

À la demande de l'Autorité des marchés financiers, la
Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti
en faveur des porteurs de parts permanentes émises
par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de
certaines sommes dans l'éventualité d'un dommage
relié au contenu des états financiers annuels combinés
audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement
des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le
site Internet www.sedar.com. Cet engagement de
la Fédération est sujet à certaines conditions. Les
détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des
détails sur cet engagement en s'adressant à la Caisse.
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RAPPORT
DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure de ses
responsabilités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération.
Il exerce ses fonctions dans un esprit de collaboration avec le conseil
d’administration et la direction générale. À cet effet, il peut formuler des
recommandations, suggérer des améliorations aux pratiques existantes
ou proposer de nouvelles initiatives.

FONDS DE
PARTICIPATION

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE
ET DÉONTOLOGIQUE

Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de
participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins
du Québec de coordonner les investissements dans les filiales
du Mouvement Desjardins et les investissements régionaux.

Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent
leur engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code
précise les comportements attendus et ceux jugés non acceptables dans
le cours normal de leurs activités professionnelles.
Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré que la Caisse,
les dirigeants et les employés ont pris en compte les valeurs et les principes du Code pour guider leur conduite, leurs décisions et leurs actions.
Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques.
1. Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
2. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard
de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec le Code de
déontologie de celle-ci et les règles déontologiques qui s’appliquent.
Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 1 169 800 $.
3. La Caisse n'a octroyé aucun contrat à des personnes visées par le
Code et leurs personnes liées.

Par leurs activités, ces filiales permettent aux caisses d’étendre
leur action en offrant un éventail complet de produits et de
services financiers aux personnes, aux groupes de personnes
et aux entreprises.
Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation
dans chacun des fonds de participation ainsi que le rendement
réalisé sur ce placement en fin d’exercice.

Parts détenues au
31 décembre 2015

Rendement
moyen

2 878 506 $

6,85 %

(27) $

—%

Desjardins Capital
de risque (INV)

24 728 $

17,91 %

Desjardins Société
financière (FIN5A)

1 961 460 $

13,87 %

Fonds provinciaux
Caisse centrale
Desjardins (CCD)

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION
COOPÉRATIVE

Société de Services des
caisses Desjardins (SER)

Sur le plan de la surveillance de la dimension coopérative, les activités
du conseil ont porté sur les éléments suivants :
• la participation des membres à la vie associative, notamment les
mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et
consulter ses membres;
• les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner
dans leur gestion financière;
• le respect des droits et des intérêts des membres, principalement
lors de l’accueil des nouveaux membres;
• les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction des membres et répondre à leurs besoins;
• le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment
par l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, et
l’octroi de dons et commandites.
Le conseil de surveillance est satisfait des travaux relatifs à ces sujets.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur
engagement, ainsi que la direction générale pour son soutien dans la
réalisation de notre mandat.
Nelson Porlier
Président du conseil de surveillance
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LES DIRIGEANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LAURENT IMBEAULT
Président

LOUIS GRAVEL
1er Vice-président

MARTIN VIENS
2e Vice-président

STÉPHANE DUGUAY*
Administrateur

NOÉMIE GAUTHIER
Administratrice

SERGE LÉVESQUE*
Administrateur

MANON LEBLANC
Secrétaire

STEVE COMEAU*
Administrateur

RENÉ CUMMINGS
Administrateur

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Afin de rendre hommage à Mme Hélène Gariépy, le
Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse
porte dorénavant le nom de Fonds Hélène-Gariépy.
NELSON PORLIER
Président

GHISLAIN PAQUET
Secrétaire

FRANCIS DESBIENS*
Conseiller

Fortement engagée auprès du conseil d’administration
de la Caisse depuis 1980, Mme Gariépy a tout d’abord
occupé le poste de secrétaire pour ensuite en assumer
la présidence au cours des 12 dernières années.
Elle est malheureusement décédée le 18 juillet 2015
au terme d’une longue maladie.
Par cet hommage, les dirigeants de la Caisse reconnaissent ainsi les grandes valeurs humaines de
Mme Gariépy que sont le partage de la richesse collective, la coopération entre les membres et l’amélioration
de la qualité de vie des travailleuses et travailleurs.

* Dirigeants sortants
et rééligibles
ANNIE DUBÉ
Conseillère

JIMMY LAVOIE
Conseiller
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LE PERSONNEL
DIRECTION

STEEVE CHAPADOS
Directeur général

OLIVIER LACOSTE
Directeur,
marché des particuliers

NADYNE CHASSÉ
Adjointe administrative

GESTION DE PATRIMOINE

NATHALIE DUBÉ
Planificateur financier*

VANESSA
MARCOUX-NADEAU
Conseillère,
gestion du patrimoine

LOUISE DÉRAPS
Agente,
services financiers

PLACEMENT ET FINANCEMENT

MÉLANIE ST-PIERRE
Conseillère en finances
personnelles

ANNIE VIGNEAULT
Conseillère en finances
personnelles

MARIE-JOSÉE LAVOIE
Agente,
services financiers

SERVICES AUX MEMBRES

CLAUDE LANDRY
Coordonnatrice,
soutien aux opérations

ANNIE BOURQUE
Agente,
soutien aux opérations

DIANE CUMMINGS
Agente,
services aux membres

DANALIE HUARD
Agente,
services aux membres

* Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins
Cabinet de services financiers inc.
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DYANE MARTEL
Agente,
services aux membres
(temporaire)

JEANNE-D’ARC MONGER
Agente,
accueil aux membres

Caisse d'économie
des Mines, métaux et
services publics (Côte-Nord)

BILAN DE LA DISTINCTION
COOPÉRATIVE

SIÈGE SOCIAL
500, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Téléphone : 418 962-7241
Télécopieur : 418 962-0369

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse
vous permet non seulement de bénéficier d’avantages exclusifs,
mais aussi de contribuer à en créer pour votre milieu de travail.
Participation aux décisions de votre caisse, ristourne, outils et
applications pratiques, offres exclusives et privilèges, autant
d’avantages concrets qui peuvent faire une différence dans
votre quotidien. Pour en savoir davantage et profiter pleinement
des Avantages membre, visitez desjardins.com/avantages.

HEURES
D’OUVERTURE

ÊTRE MEMBRE, C’EST AUSSI CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
En 2015, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu,
avec votre caisse, vous avez retourné 46 634 $ dans les
différents milieux de travail en appuyant des projets tels que
Déjeuners Coup de pouce, les équipes sportives Huskys de
l’École Jean-du-Nord, la Fondation du Cégep de Sept-Îles, la
Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, l’équipe du Grand
Défi Pierre-Lavoie de l’École Jean-du-Nord ainsi que le Comité
Jet 7 du CISSS de Sept-Îles.
La Caisse s’est également mobilisée dans le cadre d’une journée
de bénévolat corporatif touchant la Grande Guignolée des
médias où le personnel de la Caisse a traité l’ensemble des
dons monétaires de cette journée au bénéfice du Comptoir
alimentaire de Sept-Îles.
Votre caisse a également octroyé 10 694 $ en commandites
et en dons afin d’appuyer des projets et initiatives, tels que
le Gala des entreprises de la Chambre de commerce de
Sept-Îles, le Rassemblement cycliste – Défi Zec Matimek, Soirée
reconnaissance du CISSS de Sept-Îles, le Conseil régional FTQ,
l’APAME (Est de la Côte-Nord) ainsi que le Salon du Livre de la
Côte-Nord. Ensemble, nous faisons réellement une différence
dans le milieu. Merci!

SERVICE AUX CAISSES
LUNDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 16 h
MARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 16 h
MERCREDI . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 16 h
JEUDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 17 h
VENDREDI. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 16 h

SERVICE CONSEIL
LUNDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 18 h
MARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 18 h
MERCREDI . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 18 h
JEUDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 18 h
VENDREDI. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 16 h

APPROBATION
DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 53e rapport annuel de la Caisse d'économie Desjardins
des Mines, métaux et services publics (Côte-Nord) répond aux exigences de la
Loi sur les coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé
par le conseil d’administration de la Caisse.
Laurent Imbeault

Louis Gravel

Président

Vice-président
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ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES

