
Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au 
nom du conseil d’administration, cette revue 
des principales réalisations de votre caisse 
pour l’année financière 2020.

Ensemble depuis 120 ans
Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait 
donner naissance à notre grand Mouvement 
était posé. Le 6 décembre 1900, Alphonse 
Desjardins fonde, avec la collaboration de 
Dorimène Desjardins et la participation 
d’une centaine de concitoyens, la première 
caisse populaire à Lévis. Par la suite, des 
centaines de caisses ont vu le jour au 
Québec et en Ontario. À la Caisse Desjardins 
de Terrebonne, nous sommes fiers de  
vous accompagner dans vos projets depuis  
70 ans.

Encore plus que jamais  
à votre service en cette 
période exceptionnelle
En mars 2020, le Québec a été mis en  
pause afin de limiter la propagation de la 
COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, 
Desjardins a été l’une des premières 
institutions financières à mettre en place 
des mesures d’allègement pour ses 
membres et clients le plus durement 
touchés par la situation.

Report de paiement, réduction de certains 
taux d’intérêt sur les cartes de crédit, remise 
sur les primes d’assurance, prêt de dernier 
recours, etc. – nous avons su faire preuve de 
leadership dans la gestion de la situation.  
À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule  
à la roue pour s’assurer que tous ceux qui 
étaient concernés puissent bénéficier 
rapidement de ces mesures. À l’échelle du 
Mouvement, ce sont plus de 2,5 millions de 
demandes qui ont été traitées pour soulager 
le fardeau financier des membres et clients.

Moteur de la relance
Agir ensemble est un fondement propre au 
modèle coopératif qui aide à façonner un 
avenir meilleur. En ces temps difficiles, nous 
avons mis sur pied de nombreuses initiatives 
pour soutenir les collectivités et favoriser 
une reprise économique plus verte et plus 
inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement est l’une de 
nos initiatives phares pour contribuer à la 
relance socioéconomique et à la vitalité des 
régions. Doté d’une enveloppe de 250 M$, 
ce fonds soutiendra des projets structurants 
jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier formidable 
ayant le potentiel de transformer notre 
société. Des projets porteurs d’espoir ont 
ainsi émergé dans la région moulinoise : 
l’incubateur d’entreprises InnoHub La 
Centrale et le centre d’expertise et de 
recherche industrielle INÉDI. Ceux-ci 
illustrent bien la créativité et la solidarité des 
gens de notre région. Nous sommes ravis 
du rôle que nous avons pu jouer dans la 
concrétisation de ces initiatives aux 
retombées positives.

Assemblées générales 
extraordinaires en mode virtuel
En 2020, le contexte de la COVID-19 a 
entraîné le report de notre assemblée 
générale annuelle, qui devait se tenir en 
avril, et par le fait même mis en suspens le 
versement de la ristourne, pour laquelle un 
vote des membres est nécessaire. Soucieux 
de retourner rapidement l’argent à nos 
membres, nous nous sommes mobilisés 
pour nous réinventer.

Un travail colossal a été effectué dans  
une courte période pour organiser des 
assemblées générales entièrement virtuelles, 
ce qui a permis aux membres d’exercer  
leur droit de vote. Cette innovation a suscité 
une participation de 647 membres à la  
vie démocratique de notre caisse. Nos 
membres ont pu ainsi bénéficier d’un retour 
à la communauté de 2,3 M$ en ristournes 
individuelles. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre 

exercice démocratique. Quelle façon 
inspirante de tourner une contrainte en 
réalisation!

Ensemble, nous enrichissons  
la vie des personnes  
et des communautés
Comme membres, c’est ensemble que nous 
pouvons unir nos forces pour faire rayonner 
le caractère profondément humain et 
distinctif de notre coopérative. Les leviers 
pour y parvenir sont notamment le Fonds 
d’aide au développement du milieu, les 
dons et les commandites. En 2020, c’est un 
montant de 192 414 $ qui a été distribué 
pour divers projets.

D’ailleurs, nous avons eu le bonheur de lancer 
un tout nouveau programme intitulé « Notre 
distinction coopérative, votre projet », qui a 
permis de remettre 75 000 $ afin d’appuyer 
des projets structurants ayant des retombées 
significatives pour la collectivité.

Remerciements
Ce sont les gens composant une organisation 
qui la rendent humaine. Nos employés, nos 
gestionnaires et nos administrateurs se sont 
surpassés cette année pour vous soutenir, 
vous conseiller et vous épauler dans cette 
période difficile. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur engagement 
indéfectible et tous les efforts qu’ils ont 
déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux 
prises avec les effets de la pandémie. Un 
merci tout spécial à Mme Isabelle Laplante, 
directrice générale, qui a su gouverner notre 
coopérative financière avec agilité et 
diligence.

Enfin, merci à nos 40 752 membres pour  
la confiance qu’ils nous témoignent.  
C’est votre confiance qui nous permettra  
de continuer à enrichir la vie de nos 
membres et de notre collectivité pour les 
120 prochaines années!

Claude Morin  
Président

Message  
du président

Ensemble  depuis  
120 ans
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Chers membres,

En 2020, votre caisse, comme tout le 
Mouvement Desjardins, a été à pied d’œuvre 
pour vous aider à traverser cette période 
particulière liée à la pandémie. Notre raison 
d’être, enrichir la vie des personnes et des 
collectivités, s’est plus que jamais incarnée 
dans nos actions au quotidien.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion  
de 3,4 G$, en hausse de 15,6 % par rapport à 
2019, la Caisse est en bonne position dans 
son marché. Pour continuer à vous garantir 
la meilleure expérience comme membres, 
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 du Mouvement Desjardins.

Nos résultats témoignent de la confiance 
des membres envers notre coopérative de 
services financiers. Ils reflètent également la 
saine gestion des affaires de la Caisse. Ce 
rendement nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et 
des solutions répondant toujours mieux  
à vos attentes.

Un mode de travail réinventé
Au moment où les autorités ont mis le 
Québec en pause, nos équipes ont réagi 
rapidement pour mettre de l’avant une série 
de mesures visant à préserver la santé de 
l’ensemble de nos employés et de nos 
membres, tout en assurant le maintien de 
services essentiels.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, 
nous avons temporairement réduit le nombre 
de nos points de service ouverts ainsi que nos 
heures d’accessibilité physique. Installation  
de plexiglas et de stations de désinfection; 
signalisation pour assurer la distanciation 
entre les personnes; adoption du port du 
masque, etc. – rien n’a été négligé dans 
l’aménagement de nos établissements pour 
assurer la sécurité du personnel et de nos 
membres.

Une importante transformation interne a 
également été réalisée à vitesse grand V 
avec la migration de la majorité de nos 
employés vers le télétravail. Que ce soit par 
téléphone ou par conférence virtuelle, notre 
force-conseil a travaillé sans relâche pour 
continuer de répondre aux attentes des 
membres. C’est avec bienveillance et 
souplesse que notre personnel a traité la 
multitude de demandes d’allègement 
reçues de nos membres qui ne pouvaient 
plus respecter leurs obligations financières.

Une ristourne toujours plus 
inclusive et généreuse
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. Nous vous proposons cette année 
le versement de 1,7 M$ pour la ristourne 
individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des 
projets porteurs, nous recommandons 
l’affectation de 365 000 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu.

Des gens de cœur qui mettent 
l’intérêt des membres au 
premier plan
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, 
nous nous sommes appuyés sur l’une de nos 
grandes forces, soit notre proximité avec 
nos membres et notre collectivité. Cette 
proximité, elle se tisse au quotidien grâce à 
nos employés, à nos gestionnaires et à nos 
administrateurs dévoués.

Quand je pense à tous les efforts que 
chacun d’eux a déployés dans ce contexte 
ambigu et exigeant, le premier mot qui me 
vient en tête est FIERTÉ! Fierté de pouvoir 
compter sur des gens débrouillards, 
engagés et qui n’hésitent pas à mettre la 
main à la pâte pour placer la qualité du 
service au sommet de nos priorités. Je les 
remercie sincèrement pour leur mobilisation 
hors du commun.

Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre 
coopérative pour les prochains 120 ans.

Isabelle Laplante 
Directrice générale

Message  
de la directrice générale

  Éducation
   Santé et saines habitudes de vie
   Développement économique  
et culturel

   Engagement social et humanitaire
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.

40 752  
membres

2,5 M $ 
retournés à nos membres 

et à la collectivité 
en 2020 dont :

9  

administrateurs

85  
employés

175 206 $  
par le Fonds d’aide au 

développement du milieu

+
17 208 $  

sous forme de dons  
et de commandites

La Caisse Desjardins  
de Terrebonne, c’est :

Fonds d’aide au 
développement du milieu 
175 206 $

47 150 $

15 051 $
57 676 $

55 329 $

http://www.caisseterrebonne.com


En 2020, la Caisse Desjardins de Terrebonne lançait un tout nouveau programme d’appel de 
projets : « Notre distinction coopérative, votre projet ». Grâce à son Fonds d’aide au 
développement du milieu, la Caisse soutient et met en valeur des projets structurants ayant 
une portée directe sur la collectivité et un rayonnement dans la MRC Les Moulins.

Participation des membres
Afin de déterminer les sommes remises à chacun des projets, la Caisse a fait appel à la 
participation de ses membres. Ces derniers ont pu prendre connaissance des projets sur le 
site Internet de la Caisse et voter pour leurs projets favoris via la plateforme AccèsD.

Projets lauréats 2020

Uniatox – Caravane  
VERTsatile | 25 000 $

L’acquisition d’une remorque mobile 
permettra de mettre en place un véritable 
kiosque alimentaire. Cette nouvelle remorque 
permettra surtout aux personnes en 
réinsertion sociale d’y vivre des expériences 
valorisantes et qui les rapprocheront du 
marché de l’emploi.

Société de développement culturel 
de Terrebonne – Exposition 
permanente « De Terrebonne  
à Chipeweyan » | 25 000 $

Digne des grandes institutions muséales, cette 
exposition préservera l’histoire de Terrebonne 
et rendra la sortie au musée accessible à tous. 
Une belle façon de développer un sentiment 
d’appartenance au patrimoine et à l’histoire  
de notre communauté.

Viagym – Un lieu d’inclusion,  
sans exception | 25 000 $

Cette nouvelle zone sera réservée aux  
cours de gymnastique adaptés à la petite 
enfance. Les enfants présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), vivant avec la 
trisomie 21 ou nécessitant un encadrement 
particulier pourront bénéficier de ce nouvel 
aménagement. Ce projet est reporté en 2021.

La Hutte – Hébergement d’urgence : 
coopérer pour mettre fin  
à l’itinérance | 15 000 $

L’acquisition d’un nouveau véhicule facilitera 
la cueillette et la distribution quotidienne 
des denrées alimentaires et autres biens 
offerts par les différents partenaires de la 
région. Ce véhicule sera également utile lors 
des déménagements des bénéficiaires dans 
leur nouveau logement.

Le Groupe Plein Air Terrebonne – 
Bornes locatives de vélos | 10 000 $

Ce projet vise à mettre en place plusieurs 
bornes locatives de vélos en plein cœur de  
la grande région Les Moulins. Ces nouvelles 
installations permettront la pratique 
d’activités en plein air en proposant différents 
circuits aux utilisateurs. Une façon originale 
de parcourir les attraits touristiques de la 
région!

Bilan de la nature coopérative



Bourses d’études  
Desjardins | 16 000 $
La Fondation Desjardins contribue à la 
réussite éducative en remettant des bourses 
d’études aux étudiants de niveau 
professionnel, collégial et universitaire. 
Félicitations à dix membres étudiants de 
notre caisse qui se sont partagé 16 000 $ : 
Magali Burns, Alexandra Larocque, Kaysha 
Constantin, Vincent Quirion, Alexandra 
Chaput, Mathilde Ardouin, Anne Lara Dulyx, 
Amélie Vaillancourt, Amélie Brunet et Yann 
Parent-Lévesque.

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

SIÈGE SOCIAL 
801, boul. des Seigneurs, Terrebonne

Centres de services financiers 
1961, chemin Gascon, Terrebonne 
1101, rang Saint-François, Terrebonne

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

Les élèves accompagnés de Marie-Lyne Fafard, enseignante, 
d’Isabelle Laplante, directrice générale de la Caisse, d’Anick 
Dumais, directrice adjointe de l’école Armand-Corbeil, et 
d’autres membres de l’équipe.

Ensemble, nous assurons  
la sécurité alimentaire  
des plus démunis

En partenariat avec la MRC Les Moulins, les 
caisses Desjardins de Terrebonne, Le Manoir 
et Pierre-Le Gardeur ont remis collectivement 
15 000 $ afin de soutenir les organismes 
venant en aide aux personnes en situation 
d’itinérance ainsi que les organismes en 
sécurité alimentaire.

Cette somme profitera directement à la 
population vulnérable de Terrebonne.

Partenaire officiel de l’application BaladoDécouverte de la 
Société d’histoire de la région de Terrebonne

Grand partenaire du Théâtre du Vieux-Terrebonne

DESJARDINS ENTREPRISES– 
LANAUDIÈRE - CENTRE DE SERVICES 
MASCOUCHE & SERVICE SIGNATURE 
DESJARDINS – LANAUDIÈRE
551, rue Louis-Blériot, suite 101 
Mascouche (Québec)  J7K 3C1

  450 585-1020 ou 1 888 959-1159 
Télécopieur : 450 585-7018

Alliés pour innover  
En affaires, c’est notre  
façon de faire

Les caisses Desjardins de Terrebonne, Le Manoir et Pierre-Le 
Gardeur ont renouvelé leur partenariat pour les trois prochaines 
années avec la Fondation pour l’encouragement scolaire. Il 
s’agit d’un engagement annuel de 105 000 $ pour la mise  
en œuvre de différents projets scolaires au bénéfice de notre 
belle jeunesse.

Partenaire officiel du Groupe Plein Air Terrebonne
Anne Lara Dulyx Magalie Burns Vincent Quirion

Prix Fondation Desjardins
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins à des intervenants 
des milieux scolaires et communautaires 
pour la réalisation de 423 projets destinés 
aux élèves du primaire et du secondaire. La 
Caisse souhaite féliciter l’école secondaire 
Armand-Corbeil, qui a reçu 2 000 $ pour 
son projet « De bons smoothies! ».

Programme Jeunes 
administrateurs de la relève
En mai 2020, le conseil 
d’administration accueillait 
officiellement M. Jonathan 
Bolduc en tant que jeune 
administrateur de la relève. 
Nommé pour un mandat 
d’un an, i l  participe 
activement aux travaux du 
conseil, sans exercer de 
droit de vote.

Jonathan Bolduc,  
jeune administrateur  
de la relève

Bilan de la nature coopérative (suite)

http://www.desjardins.com
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/modes-acces-comptes/services-mobiles/index.jsp
http://www.caisseterrebonne.com
http://Facebook.com/caisseterrebonne

