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Une première assemblée annuelle pour  
la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. 

 
 

 
Faits saillants de l’exercice 2020 
Volume d’affaires de 17,12 G$   
Excédents avant ristournes et impôts de 62,2 M$ 
Ristournes individuelles à verser en 2021 de 9,4 M$ 
Ristourne collective à verser en 2021 de 3,4 M$ 
 
 
Ottawa, 29 avril 2021 – Le 20 avril dernier, la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. 
a tenu sa première assemblée générale annuelle virtuelle avec une participation de près 
de 600 personnes en direct. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre 
connaissance : 
 

 des états financiers au 31 décembre 2020; 
 de déterminer la somme à affecter au Fonds d’aide au développement du milieu; 
 d’adopter des modifications aux statuts et aux Règlements administratifs de la 

Caisse; 
 de nommer le vérificateur; 
 des candidatures pour les postes à pourvoir au sein du conseil d’administration;  

 
 
Excellents résultats financiers 
Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des excédents avant ristournes aux 
membres de 62,2 M$. Son volume d’affaires a augmenté de 13 %, pour s’établir à 
17,12 G$ pour la même période.  
 
Grâce à sa solide performance, la Caisse a retourné 10 M$ en 2020 à ses membres et à 
la collectivité, sous forme de ristournes individuelles, commandites et de dons, de son 
Fonds d’aide au développement du milieu, du Fonds du Grand Mouvement et du Fonds 
C. « En 2020, nous avons maintenu nos engagements dans la communauté et la Caisse 
a même bonifié certains de ses partenariats. Nous n’avons pas hésité à transformer nos 
commandites en dons afin de contribuer à la survie de certains événements et festivals. 
» de commenter Stéphane Trottier, président du conseil d’administration. 
 
Voici quelques projets appuyés en 2020 : 
 

 Fonds d’urgence Montfort - 25 000 $ 
 Centre culturel ARTEM - 101 expériences, Fonds Grand Mouvement - 100 000 $ 
 Mardi je donne et les banques alimentaires - 120 000 $ 
 Fonds d’entraide Desjardins - 120 000 $ 
 26 projets du Fonds C aux entreprises – 131 000 $ 
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Retour aux membres et à la collectivité en 2021 
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement sollicitées, nous 
constatons la pertinence de notre ristourne et de son évolution des dernières années.  Le 
conseil d’administration a décidé cette année de verser 9,4 M$ en ristournes individuelles. 
Afin d’enrichir concrètement notre communauté, nous versons 3,4 M$ au Fonds d’aide au 
développement du milieu. « La Caisse sera ainsi en mesure de continuer à appuyer des 
projets porteurs pour le milieu avec son Fonds d’aide au développement du milieu. Je 
tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer 
au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités », mentionne M. 
William Boucher, directeur général et chef de l’exploitation de la Caisse. 
 
 
Modifications aux statuts et aux Règlements administratifs de la Caisse 
 
Les membres ont voté en faveur des changements suivants :  
 

 Modification de l’adresse du siège social au 1173, chemin Cyrville à Ottawa 
 Modification à l’éligibilité des candidats, membres depuis 90 jours plutôt que d’être 

membre depuis un an afin de soumettre sa candidature à un poste du conseil 
d’administration 

 Ajout d’un comité ad hoc, Fédération. Possibilité de création d’un comité au conseil 
d’administration de la Caisse qui aurait comme mission de rectifier des problèmes 
détectés par la FCDQ qui découleraient du non-respect desdites ententes.  

 
 
Élections  
Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Les membres ont 
bénéficié de quatre jours pour exercer leur sur l’élection des administrateurs. Voici les 
résultats de l’élection des administrateurs au terme de l’exercice de votation en différé :  
 
 
Région de l’Est de l’Ontario : 
 Sylvain Charlebois 
 Sophie Miller 

 
Région d’Ottawa : 
 Martine Nolin-Simard 

 
Région de Sudbury et Nord de l’Ontario : 
  Louise Gervais-Guy          
 

Région de Toronto et Sud-Ouest : 
 Lucie Huot a été élue par acclamation.  

 
 
Réécoute disponible 
Il est encore possible de faire la réécoute de l’assemblée générale annuelle au 
www.desjardins.com/ontario et de prendre connaissance des différents documents 
d’appui à cette assemblée.  
 

http://www.desjardins.com/ontario
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À propos de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.  
 
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs 
principalement dans les secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers, agricoles et 
comptes 51 centres de services. Elle possède un volume d’affaires de plus que 17,2 
milliards de dollars et un actif de plus de 8,5 milliards de dollars. Cette organisation solide 
et performante, dotée d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 680 employés, 
représente un employeur important en Ontario. Elle est administrée par un conseil 
d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs élus et de 2 jeunes 
administrateurs stagiaires. La caisse se retrouve au 2e rang des caisses populaires et 
credit unions de l’Ontario selon l’actif et le volume d’affaires. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Marie-Élise Trottier 
Responsable des communications et de l’expérience membre/client 
Caisse Desjardins Ontario 
1 833-337-5668, ext. 7220640 
marie-elise.a.trottier@desjardins.com  
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