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La Caisse Desjardins des Ressources naturelles, une caisse qui a le vent dans les voiles
au bénéfice de ses membres et de son secteur d’activités

Sept-Îles et Baie-Comeau, 6 avril 2021 – Le 1er avril dernier, la Caisse Desjardins des Ressources
naturelles a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres
de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de
quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.
Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 6,9M$, en hausse
de 3% par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 6%, pour s’établir à 626M$ pour
la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 2,45M$, soit une
croissance de 38% au cours de la dernière année.
Fidèle au respect des priorités d’investissement établies par son conseil d’administration pour
l‘utilisation de son enveloppe de Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et de dons et
commandites, les leviers financiers de la caisse ont été investis dans les secteurs de l’éducation,
l’engagement social, le développement économique, les saines habitudes de vie et du
développement des affaires. C’est ainsi qu’en 2020, la Caisse a retourné 74K $ à son secteur
d’activités, dont plus de 80% pour des projets visant l’éducation.
Du 2 au 5 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le
projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration.
Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 627K $ qui seront retournés aux membres de la
Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. « La Caisse sera
ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le secteur des Ressources naturelles. Je tiens
à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être
économique et social de ses travailleurs, de ses retraités et de leurs familles », mentionne
M. Steeve Chapados, directeur général de la Caisse.
Lors de cette assemblée générale annuelle, les membres se sont aussi prononcés en faveur d’un
changement du nom de la Caisse qui sera modifié pour « Caisse Desjardins de l’Énergie et des
Ressources naturelles », et ce, après approbation de l’Autorité des marchés financiers vers
septembre prochain.
Finalement, cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et puisque le
nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à combler, les administrateurs suivants
ont été élus par acclamation :
▪ Benoît Méthot
▪ Marc Dallaire
▪ Norbert Voutthi Dy
Le conseil d’administration aura la responsabilité de recruter, après l’AGA, 2 membres intéressés
qui correspondent aux critères recherchés afin d’enrichir le profil collectif.
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À propos de la Caisse Desjardins des Ressources naturelles
Née de la fusion de deux caisses d’économie, l’une à Baie-Comeau et l’autre à Sept-Îles, en janvier
2019, la Caisse Desjardins des Ressources naturelles exerçait jusqu’à maintenant ses activités
principalement dans la région de la Côte-Nord. Avec un volume d’affaires sous gestion de 626
millions de dollars, la Caisse Desjardins des Ressources naturelles compte plus de 7 100 membres
composés principalement de travailleuses et travailleurs actifs, retraité(e)s et membres de la famille
immédiate, provenant des secteurs des mines, de la métallurgie, de l’énergie et des produits
forestiers. Elle compte une équipe de 15 dirigeants issus majoritairement des milieux de travail du
secteur des Ressources naturelles et de 28 employés engagés dans la réalisation de la mission
de la Caisse qui est d’enrichir la vie des personnes et des communautés œuvrant dans le secteur
des Ressources naturelles. La Caisse offre toute la gamme de produits et services du Mouvement
Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le
Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et
comme une entreprise citoyenne d’exception.
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