
Tous engagés

69e revue annuelle 2019

Chers membres,

Au nom des administrateurs du conseil d’administration, j’ai le plaisir 
de vous présenter cette revue des principales réalisations de votre 
caisse durant l’année financière 2019. 

Des administrateurs représentatifs
Selon la nouvelle règle de projet collectif enrichi, le conseil 
d’administration s’est donné comme cibles la représentativité de ses 
membres et la possession de compétences diversifiées. D’ailleurs, tel 
qu’il a été annoncé l’an dernier, les rôles et responsabilités des 
administrateurs ont été revus, notamment en ce qui concerne les 
aspects éthiques et déontologiques et ceux liés à notre nature 
coopérative. 

Engagés pour l’environnement
L’environnement et les changements climatiques figurent parmi les 
défis les plus importants auxquels le monde est confronté, et il s’agit 
d’une préoccupation grandissante chez nos membres. À la Caisse de 
Terrebonne, les employés se sont mobilisés afin de sensibiliser leurs 
collègues à poser des gestes écologiques au quotidien. D’ailleurs 
ensemble, ils ont prêté main-forte en se joignant activement à 
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Les Moulins pour le nettoyage 
des berges, amassant plus 1 640 livres de déchets. De plus, nous 
sommes heureux d’avoir été les hôtes du « Rendez-vous branché 
Terrebonne » en collaboration avec Équiterre, afin de faire découvrir 
les voitures électriques à nos membres et de les sensibiliser à leur 
usage. Notons que la Caisse offre quatre bornes de recharges à son 
siège social. 

Engagés pour notre collectivité
Guidée par des valeurs propres à sa nature coopérative, votre caisse 
pose des gestes concrets de solidarité et d’entraide envers son milieu 
en appuyant des initiatives qui bénéficient directement à ses membres. 

C’est votre engagement envers la Caisse qui nous permet d’enrichir 
non seulement la vie des jeunes, mais celle de toute notre collectivité, 
en soutenant des projets structurants qui rassemblent différents 
acteurs autour d’un objectif commun et qui génèrent des retombées 
à long terme au sein de notre collectivité. Notre Fonds d’aide au 
développement du milieu est l’un des outils privilégiés pour y 
parvenir. L’an dernier, nous avons ainsi distribué 108 792 $. À cette 
somme s’ajoutent 48 837 $ sous forme de dons et de commandites.

Des gens engagés envers nos membres
Au nom du conseil d’administration et des employés, je souhaite 
remercier chaleureusement M. André Shatskoff pour ses 36 années 
passées à la barre de la direction générale de la Caisse. Notre 
institution, notre milieu et le monde de la coopération ont 
grandement bénéficié de son dynamisme et de sa passion. Sa 
gestion efficace et la mobilisation des employés sont seulement 
quelques exemples de ses réalisations à la Caisse. Nous lui offrons 
nos meilleurs vœux pour ses projets futurs.

Également, j’aimerais souligner le dévouement de M. Jacques 
Bouchard, administrateur au conseil d’administration, et le remercier 
pour sa contribution au cours des quatre dernières années.

Remerciements
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Isabelle Laplante, qui assure la 
direction générale et le leadership de la Caisse depuis octobre 
dernier. Passionnée et engagée, Mme Laplante œuvre au sein de 
Desjardins depuis près de 30 ans, dont les 20 dernières années à titre 
de gestionnaire. Nous lui souhaitons le meilleur des succès!

Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses 
membres est en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. 
J’aimerais donc remercier celles et ceux dont le quotidien vise 
toujours à mieux vous servir : les membres du conseil d’administration, 
les gestionnaires ainsi que le personnel de la Caisse. Leur objectif 
demeure de travailler toujours dans votre intérêt, et c’est sous la 
direction de Mme Isabelle Laplante que leurs efforts prennent tout 
leur sens. 

L’année qui vient de se terminer a suscité beaucoup d’attention, 
particulièrement en raison du dossier des renseignements personnels 
rendu public le 20 juin 2019. Je tiens à remercier tous nos membres, 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. La sécurité nous tient à 
cœur, et nous avons mis en place plusieurs solutions pour nous en 
assurer. Sur note plus positive, sachez que cette situation ne doit 
toutefois pas nous empêcher de souligner les belles réalisations de 
notre caisse dans notre collectivité.

M. Claude Morin  
Président

Message  
du président



Bilan de la nature 
coopérative

Chers membres,

Tout d’abord, j’aimerais saluer la carrière 
remarquable de mon prédécesseur, 
M. André Shatskoff, qui, à titre de directeur 
général, a participé activement au succès et 
au développement de votre caisse au cours 
des 36 dernières années. C’est un homme 
reconnu pour son sens aguerri des affaires, 
sa rigueur et sa très grande implication dans 
la communauté. 

C’est avec fierté que j’ai pris la barre de la 
direction de la Caisse, avec la volonté 
d’assurer une saine et bonne gestion, de 
poursuivre son évolution et d’être le premier 
dans le cœur de tous nos membres. 

C’est donc avec plaisir que je vous présente 
le rapport financier de votre Caisse 
Desjardins de Terrebonne pour l’exercice 
ayant pris fin le 31 décembre 2019.

Les résultats témoignent de la confiance 
des membres envers leur coopérative de 
services financiers. Plus vous utilisez 
régulièrement ses produits et services, plus 
vous contribuez à sa bonne santé financière 
et plus elle sera avantageuse pour vous. 

Bilan
Vous remarquerez que votre Caisse jouit 
d’une excellente santé financière et que son 
bilan est solide. Grâce à un volume d’affaires 
sous gestion de 2,9 G$, ce qui représente 
une croissance de 11 % par rapport à 2018, la 
Caisse est en bonne position dans son marché.

Les membres ont accès à une gamme de 
produits financiers, tels que les fonds de 
placement, les valeurs mobilières ou les 
services de gestion privée, offerts par les 
composantes de Desjardins. L’ensemble de 
ces produits représente un volume d’affaires 
de plus de 520 M$. Globalement, l’épargne 
bilan et hors bilan totalise 1,4 G$, soit une 
hausse de 10,6 % par rapport à 2018. 

Dans le secteur d’activités de financement, le 
portefeuille des prêts auprès des membres 
particuliers et entreprises atteint 1,5 G$, une 
hausse de 12,3 % comparativement à 2018.

État du résultat
Les revenus d’intérêts totalisent 46,8 M$, en 
hausse de 21,6 % par rapport à l’an dernier, 
et les frais d’intérêts se situent à 21,8 M$, 
soit une hausse de 25 %.

Cette année, les mauvaises créances ont 
diminué de 15 % pour atteindre 568 000 $, 
représentant un ratio de 0,04 % de 
l’ensemble du portefeuille de prêts détenu 
par nos membres particuliers et entreprises. 
Ce résultat démontre la qualité du risque 
associé aux dossiers de crédits, mais aussi la 
rigueur de l’analyse des demandes de 
financement et de l’octroi de crédit.

Les autres revenus générés par divers produits 
et services ont connu une légère hausse de 
5,6 % par rapport à 2018 et totalisent 10,2 M$.

La Caisse exerce une gestion rigoureuse de 
ses frais d’exploitation. En 2019, malgré sa 
croissance, les frais fixes sont restés stables 
à 21,6 M$.

Finalement, les excédents avant ristournes, 
accumulés en 2019, s’élèvent à 13 M$, ce qui 
représente une augmentation de 30 % 
comparativement à l’année précédente.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés 
de la Caisse ainsi que son rapport annuel sur 
le site www.caisseterrebonne.com.

La ristourne poursuit  
son évolution
Nous avons à nouveau fait évoluer la 
ristourne en y ajoutant la reconnaissance 
des produits d’assurance pour les membres 
particuliers. Nous vous proposons cette 
année le versement de 2,3 M$ pour la 
ristourne individuelle, désormais calculée 
sur les volumes d’affaires des membres et la 
détention de produits (soldes aux comptes 
– épargne et crédit et primes d’assurances). 
Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets 
st ructurants ,  nous recommandons 
l’affectation de 325 000 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu.

Des gens engagés envers  
nos membres
J’aimerais remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur engagement envers 
le succès de la Caisse, et adresser un merci 
particulier au président, M. Claude Morin, pour 
sa grande disponibilité et son écoute. 

Je voudrais remercier mon équipe de 
gestionnaires et d’employés qui exercent au 
quotidien leur métier avec beaucoup de 
professionnalisme. 

Et, en terminant, merci à vous, chers membres, 
pour la confiance et la loyauté que vous nous 
manifestez en choisissant la Caisse Desjardins 
de Terrebonne comme partenaire de votre 
vie financière depuis 69 ans!

Mme Isabelle Laplante 
Directrice générale

Message de  
la directrice 
générale

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de Terrebonne.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.caisseterrebonne.com.

TOUS ENGAGÉS  
dans la vie des gens d’ici

Le Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM), les dons et les 
commandites sont des leviers 
importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre 
collectivité. En tant que membre, 
vous contribuez concrètement à 
ce dynamisme en acceptant 
qu’une partie de votre ristourne 
soit investie dans la collectivité.

La Caisse Desjardins  
de Terrebonne, c’est :

39 838  
membres

2 006 728 $ 
retournés à nos membres 

et à la collectivité en 
2019 dont :

9  

administrateurs

86  
employés

108 791 $  
par le Fonds d’aide au 

développement du milieu

+
48 837 $  

sous forme de dons  
et de commandites.

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530321
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530321


En juin, le Parc de la Rivière fourmille de participants dans le cadre de l’événement Plein Air en fête.

Les bénévoles des Œuvres de de Galilée s’affairent pour assurer la sécurité alimentaire des plus démunis.

À titre de grand partenaire de la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), la Caisse Desjardins de 
Terrebonne soutient l’offre de services culturels, artistiques et patrimoniaux de proximité. Depuis 24 ans, la SODECT 
attire les amoureux des produits viticoles et gourmands au Festival Vins et Histoire de Terrebonne.

Initiée par le CJE des Moulins, la Coopérative jeunesse de services Les Héros du boulot permet chaque été à une 
quinzaine de jeunes d’acquérir leur première expérience significative de travail.

Santé et saines habitudes de vie | 75 045 $
• Complexe aquatique Desjardins
• Fondation Santé Sud de Lanaudière
• Groupe Plein-Air Terrebonne
• Maison Adhémar-Dion
• Opération Enfant Soleil
• Société horticulture des Moulins
• Sur la route des anges

Éducation et coopération | 71 207 $
• Caisse étudiante (École Armand-Corbeil)
• Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
• CREVALE
• École Vision Terrebonne
• Fondation du Collège Saint-Sacrement
• Fondation pour l’encouragement scolaire  

de la Commission scolaire des Affluents
• Programme d’éducation Mes Finances, mes choixMD

• Ristourne jeunesse

Développement économique  
et culturel | 82 561 $
• Chambre de commerce et industrie Les Moulins
• Création Bliz-Arts
• Culture Lanaudière
• Festival international de Lanaudière
• Music O Chœur
• Orchestre à Vents de Terrebonne
• Société de développement culturel de Terrebonne

Œuvres humanitaires et services 
communautaires | 14 486 $
• Centraide
• Chevaliers de Colomb Lachenaie
• Chevaliers de Colomb Terrebonne
• Cité GénérAction
• Filles d’Isabelle de Terrebonne
• Les Œuvres de Galilée
• Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
• Paroisse Saint-Charles-Borromée
• Paroisse Saint-Louis-de-France
• Uniatox des Moulins



Bourses d’études Desjardins  
8 000 $ 
Depuis 1970, la Fondation Desjardins contribue 
à la réussite éducative en remettant des 
bourses d’études à des jeunes qui font 
preuve de persévérance scolaire et qui sont 
engagés dans leur milieu.

En 2019, six boursières, membres de la 
Caisse Desjardins de Terrebonne, se sont 
partagé 8 000 $.

Engagés dans l’éducation 
financière des jeunes
La Caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants du primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent 
et des biens de consommation ainsi que 
l’importance de se fixer un objectif d’épargne 
et de respecter ses engagements. En 2019, 
724 jeunes ont participé à ce programme 
dans ces neuf écoles de notre territoire :

• École Esther-Blondin
• École des Pionniers
• École Vision Terrebonne
• École L’Arc-en-ciel
• École de l’Espace-Couleurs
• École Marie-Soleil-Tougas
• École du Vieux-Chêne
• École Saint-Louis
• École Léopold-Gravel

En tout, 321 participants ont assisté à l’une 
de nos 15 conférences offertes au cours  
de l’année. Pour connaître nos prochaines 
conférences, visitez le caisseterrebonne.com/
educ-argent.

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en 
collaboration avec des partenaires du milieu, 
soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans  
qui peinent à accéder au financement 
traditionnel. Pour aider ces jeunes à démarrer 
ou à développer leur entreprise, nous leur 
offrons un financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée comme 
mise de fonds. Aucune garantie usuelle n’est 
exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes 
entrepreneurs un accompagnement de 
proximité tout au long du démarrage de  
leur entreprise.

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation 
Mes finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une étape 
de leur vie où ils doivent prendre pour la 
première fois de multiples décisions 
financières. Un des buts de ce programme 
est de les aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre des 
décisions éclairées et à faire des choix qui 
leur ressemblent.

L’offre de formation est rendue possible 
grâce à notre collaboration avec Carrefour 
jeunesse-emploi des Moulins.

Bilan de la nature coopérative (suite)

Des services accessibles

Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com

  Services mobiles Desjardins

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

 Guichets automatiques

Un texto.
Un rendez-vous.

Textez-nous « Autorisé »*  
au 450 471-3735 pour nous  
permettre de communiquer 
par texto. 
Oui, c’est aussi simple que ça!

*  Aucune information confidentielle ne doit  
être communiquée.

Deux de nos six boursières accompagnées de M. Shatskoff.

SIÈGE SOCIAL 
801, boul. des Seigneurs, Terrebonne 

Lundi et mardi 9 h à 17 h

Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

Samedi – conseils 9 h à 13 h 30

Centre de services financiers 
1961, chemin Gascon, Terrebonne 

Lundi et mardi 9 h à 17 h

Mercredi – caissiers 9 h à 17 h

Mercredi – conseils 9 h à 20 h

Jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

Centre de services financiers  
1101, rang Saint-François, Terrebonne

Lundi et mardi 9 h à 17 h

Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

Centres de services automatisés  
1299, boul. des Seigneurs, Terrebonne  
1365, Grande-Allée, Terrebonne 

 450 471-3735 | 1 855 880-3735 

  caisseterrebonne.com 

  Facebook.com/caisseterrebonne

100 %

Éduc-argent
 conférences • ateliers • conseils

http://caisseterrebonne.com/educ-argent
http://caisseterrebonne.com/educ-argent
http://desjardins.com
http://caisseterrebonne.com
http://Facebook.com/caisseterrebonne

