
CHERS MEMBRES,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des 
dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour la Caisse 
Desjardins de L’Érable. Cette assemblée générale 
annuelle est d’ailleurs la première de notre nouvelle 
caisse, formée par la mise en commun des forces 
des caisses du Sud de Lotbinière et de L’Érable. Nous 
bénéficions désormais d’un plus grand dynamisme 
économique et financier pour notre communauté 
ainsi que d’une expertise de pointe pour tous nos 
membres. Encore une fois, nous tenons à vous 
remercier de votre participation à la réussite de ce 
regroupement.

UN MOUVEMENT AU CŒUR DE LA VIE DE 
SES MEMBRES 
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement. Déjà, le plus jeune président de 
l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés 
et les dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La 
principale consiste à aligner notre Mouvement sur sa 
raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et des 
collectivités en contribuant activement et de manière 
significative à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement 
de 100 millions de dollars a été créé pour soutenir 
des projets d’entrepreneuriat, de développement 
d’affaires ainsi que d’innovation économique et sociale 
dans les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire 
au Fonds d’aide au développement du milieu des 
caisses et aux actions de Capital régional et coopératif 
Desjardins. 

Également, un comité aviseur jeunesse a été mis sur 
pied à l’échelle du Mouvement, qui souhaite ainsi 
être encore plus à l’écoute des jeunes. Ce comité sera 

formé de membres, de dirigeants élus de caisses 
et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35 ans. 
Nous avons d’ailleurs réservé une place privilégiée 
à la jeunesse lors de la Semaine de la coopération 
2016, consacrée à la persévérance scolaire. Ce sont 
des milliers d’employés de Desjardins qui se sont 
mobilisés le 20 octobre 2016 et qui ont participé à des 
activités bénévoles pour soutenir cette cause.

Toutes ces initiatives témoignent de la variété des 
actions que nous menons afin d’être tout premiers 
dans le cœur de nos membres.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation de 5 887 000 $. Ces résultats sont un 
indicateur de la saine 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.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents 
résultats. Votre fidélité envers votre coopérative 
demeure notre principal moteur de succès. En effet, 
une plus grande utilisation des produits et des 
services de la Caisse entraîne un effet positif direct sur 
sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté 
sera non seulement bénéfique pour la Caisse et ses 
membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué 305 000 $ l’an 
dernier dans notre collectivité afin d’appuyer des 
projets stimulants pour notre vitalité sociale et 
économique. De cette somme, 199 000 $ provenaient 
du Fonds d’aide au développement du milieu, qui 
est une forme de ristourne collective votée par les 
membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives 
nous permettant d’avoir un impact positif sur la vie 
des personnes et des communautés. C’est là notre 
raison d’être et aussi une source de fierté pour nous 
tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une 
véritable différence. C’est contribuer à changer les 
choses.

AU CŒUR DE VOTRE VIE FINANCIÈRE 
La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée 
sur les besoins spécifiques des membres, à chaque 
étape importante de leur vie. Cette nouvelle approche 

personnalisée, mieux adaptée à votre réalité, évoluera 
au rythme de vos projets et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner vers 
l’atteinte de vos objectifs financiers, nos conseillers 
sont spécialement dédiés à votre réalité : en 
démarrage de vie financière, en milieu de vie active, 
en préparation à la retraite, à la retraite, en appui aux 
chefs d’entreprise ou aux professionnels du monde 
des affaires. Bien au fait des rêves, mais aussi des 
défis associés à chacun de ces moments spécifiques, 
ils sauront vous guider afin que vous preniez les 
meilleures décisions pour réaliser vos projets en toute 
quiétude.

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants ainsi 
que les employés de la Caisse pour leur engagement 
de tous les instants. Leur travail, leurs compétences et 
leur grande capacité d’adaptation permettent à notre 
coopérative de répondre toujours plus efficacement à 
vos besoins. J’adresse également un merci particulier 
à notre directeur général, M. Paul Gagné, et aux 
gestionnaires. Diriger au quotidien une organisation 
de cette envergure requiert de grandes compétences 
et des aptitudes hors du commun. Je remercie 
aussi nos partenaires des filiales du Mouvement 
Desjardins de nous appuyer dans notre mission de 
bien vous servir. C’est par la mise en commun de nos 
forces que nous pouvons vous faire bénéficier d’une 
gamme de produits et services financiers complets et 
concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à 
nos 23 268 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. 

André Grenier 
Président
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CHERS MEMBRES,
Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à l’ensemble de vos 
besoins financiers en vous donnant accès à une gamme complète de produits et 
services. 

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres demeure l’un de nos 
principaux objectifs pour l’année en cours. En plus de veiller à toujours bien vous 
servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront de développer des 
outils financiers et de créer de nouveaux avantages exclusifs pour les membres. 
Aucun effort n’est ménagé pour que Desjardins soit votre institution financière par 
excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de L’Érable et de la quote-part du 
revenu des activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 
Ces résultats sont directement 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 
membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération et soutenir 
notre développement des affaires.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION 
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 734 620 000 $, en hausse de 5,5 % 
par rapport à 2015, la Caisse est en très bonne position dans son marché. Par son 
appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, la 
Caisse a accès à une grande variété de produits et services financiers en mesure de 
répondre à la diversité grandissante des besoins de ses membres.

BILAN1 
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 881 051 000 $, en hausse de 4,8 % 
par rapport à l’an passé, alors que les prêts aux particuliers et aux entreprises 
s’élèvent à 750 742 000 $, une augmentation de 5,3 %.

Le passif de la Caisse est de 771 248 000 $, affichant une croissance de 4,4 %. Les 
dépôts totalisent désormais 671 643 000 $, soit une variation à la hausse de 5,6 %,  
tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté de 0,4 % et se chiffrent 
maintenant à 85 984 000 $.

L’avoir de votre coopérative a connu une très bonne hausse, passant à  
109 803 000 $, soit une croissance de 7,8 %. L’avoir est constitué du capital social (qui 
se chiffre désormais à 3 884 000 $), des excédents à répartir (6 247 000 $), du cumul 
des autres éléments du résultat global (2 569 000 $) et finalement des réserves  
(97 103 000 $).

Les fonds totaux des réserves totalisent 97 103 000 $, dont une tranche de 2 493 000 $ 
représente le montant de la réserve pour ristournes éventuelles. Votre caisse a 
également accumulé 442 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. Les 
fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme à la norme sur la 
suffisance des fonds propres des caisses, laquelle a été établie par la Fédération, comme 
l’indique le tableau ci-après.

ÉTAT DES RÉSULTATS 
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 
5 887 000 $ comparativement à 5 077 000 $ correspondant au total des excédents 
réalisés par les deux caisses avant le regroupement. Ce résultat représente une 
hausse de 15,9 % par rapport à l’année précédente.

Les revenus d’intérêts totalisent 26 124 000 $, soit une diminution de 1,7 % par 
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 6,2 %, pour 

LA FORCE D’UN REGROUPEMENT 
À la lecture de nos résultats financiers, nous sommes à même de constater que le 
regroupement que nous avons vécu l’an dernier prend tout son sens. En plus d’être 
devenue LA force financière régionale de L’Érable, votre caisse est une coopérative 
de grande envergure, solide et bien enracinée dans son milieu. C’est d’ailleurs avec 
beaucoup de fierté que nous poursuivons notre mission qui est de bien répondre à 
l’ensemble de vos besoins financiers en vous offrant la gamme la plus complète de 
produits novateurs et de services sur le marché, en plus de participer activement au 
développement de la collectivité.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE 
C’est une équipe de 81 employés qui met tout en œuvre pour vous appuyer 
dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets. 
Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur mobilisation, qui sont au 
cœur de la qualité de nos services. C’est aussi grâce à eux que le Mouvement 
Desjardins continue de s’illustrer parmi les meilleurs employeurs canadiens. 
Cette reconnaissance positionne Desjardins en tant qu’employeur proche de ses 
employés et engagé envers eux.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur dévouement 
pour la Caisse et pour la communauté nous permet de faire rayonner notre 
caractère coopératif unique. C’est en travaillant tous ensemble que nous créons 
une institution plus solide et une collectivité plus dynamique !

Paul Gagné 
Directeur général

MESSAGE  
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Au 31 décembre 
2016

Au 31 décembre 
2015

Norme

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 15,10 % 14,90 % >= 11 %

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion 7,49 % 7,97 % >= 3,5 %

s’établir à 8 173 000 $. Les pertes sur créances ont été de 551 000 $, soit 0,07 % 
de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers et 
entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution 
de produits et services des composantes de Desjardins, ils se sont élevés à  
6 018 000 $, en hausse de 1,9 % par rapport à l’année dernière.

Les autres frais ont connu une baisse importante de 4,8 % pour s’établir à  
17 531 000 $.

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 1 000 000 $ et 
le versement d’un montant de 200 000 $ au Fonds d’aide au développement du 
milieu, qui est une forme de ristourne collective nous permettant de contribuer au  
bien-être de notre communauté en appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution 
des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement 
Desjardins dans son ensemble, doit assurer une forte capitalisation. C’est en 
maintenant le juste équilibre entre les règles et lois du marché financier et les 
besoins des membres que nous sommes en mesure d’assurer le développement de 
notre caisse et sa pérennité.

FONDS DE PARTICIPATION 
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. Le tableau 
ci-après présente la contribution de la Caisse dans chacun des fonds de participation 
ainsi que le rendement obtenu sur le placement en fin d’exercice.

Fonds provinciaux
Parts détenues au  
31 décembre 2016  

(en dollars)

Rendement 
moyen

Caisse centrale Desjardins (CCD) 15 818 963 $ 9,04 %

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (518) $ -

Desjardins Capital de risque (INV) 291 946 $ 16,93 %

Desjardins Holding financier (FIN5A) 37 655 352 $ 11,48 %
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts en souffrance, mais non douteux ainsi que les 
prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 1,3 % et 0,2 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux 
bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes*.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU RAPPORT FINANCIER 

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 671 643 000 $, en hausse de 35 425 000 $ ou de 5,6 %. Soulignons que la principale source de 
financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 78,3 % du total des dépôts.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions selon le type d’épargne*.

*  Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web « www.desjardins.com » pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de 
présentation et les principales méthodes comptables. 

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES
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 soumis à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet engagement en s’adressant à la Caisse. 
De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

En milliers de dollars canadiens Solde brut 
des prêts

Prêts bruts en 
souffrance, mais 

non douteux

Prêts douteux 
bruts

Provisions 
individuelles

Provisions  
collectives

Prêts nets au  
31 décembre 2016

Prêts nets au  
31 décembre 2015

Particuliers

Habitation 266 436 $

Consommation 
et autres

91 221 

357 657 $ 6 201 $ 1 141 $ 285 $ 232 $ 357 140 $ 344 274 $

Entreprises

Commerciales  
et industrielles

150 180 $

Agricoles, forestières  
et pêcheries

233 552

Administration et 
institutions publiques

9 353

393 085 $ 3 268 $ 421 80 817 392 188 366 689

Total 750 742 $ 9 469 $ 1 562 $ 365 $ 1 049 $ 749 328 $ 710 963 $

En milliers de dollars canadiens Épargne opérations
Comptes 

à plage de taux
Épargne stable

Épargne  
à terme

Épargne régimes 
enregistrés

Total au  
31 décembre 2016

Total au  
31 décembre 2015

Particuliers 17 151 $ 102 978 $ 59 689 $ 120 202 $ 225 961 $ 525 981 $ 494 300 $

Entreprises 51 404 9 468 24 409 34 176 – 119 457 114 338

Secteur public et autres 13 490 1 914 5 403 5 358 40 26 205 27 580

Total 82 045 $ 114 360 $ 89 501 $ 159 736 $ 226 001 $ 671 643 $ 636 218 $

1  COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER  
Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse. De plus les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.

CDE-17-1610e_AgaRapportAnnuel_V7.indd   2 2017-04-06   12:24 PM



En milliers de dollars canadiens Solde brut 
des prêts

Prêts bruts en 
souffrance, mais 

non douteux

Prêts douteux 
bruts

Provisions 
individuelles

Provisions  
collectives

Prêts nets au  
31 décembre 2016

Prêts nets au  
31 décembre 2015

Particuliers

Habitation 266 436 $

Consommation 
et autres

91 221 

357 657 $ 6 201 $ 1 141 $ 285 $ 232 $ 357 140 $ 344 274 $

Entreprises

Commerciales  
et industrielles

150 180 $

Agricoles, forestières  
et pêcheries

233 552

Administration et 
institutions publiques

9 353

393 085 $ 3 268 $ 421 80 817 392 188 366 689

Total 750 742 $ 9 469 $ 1 562 $ 365 $ 1 049 $ 749 328 $ 710 963 $

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse assume ses responsabilités en matière d’éthique, de 
déontologie et de coopération. 

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE 
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. 

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 de Desjardins pour guider leur conduite. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

André Grenier  
Président

Yvon Junior Fiset  
Vice-président

Valérye Bédard 
Secrétaire

Jeannine Auger*    
Administratrice

Danis Beauvillier*  
Administrateur

Jean-Philippe Boutin  
Administrateur

Richard Côté*   
Administrateur

Édith Laliberté* 
Administratrice

Noël Lemieux 
Administrateur

Geneviève Manseau  
Administratrice

Catherine Mercier  
Administratrice

Isabèle Noël     
Administratrice

Charles-Édouard Ouellet   
Administrateur

Richard Poudrier  
Administrateur

Nancy Robichaud*    
Administratrice

David Fortier Beauchesne    
Jeune dirigeant de la relève

Michaël Martineau  
Jeune dirigeant de la relève

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Luc Provencher  
Président

Hélène Turmel  
Secrétaire

Jean-Marc Bilodeau*  
Conseiller

Guillaume Latulippe 
Conseiller

Pierre Ouellet  
Conseiller

* Dirigeants sortants et rééligibles

RAPPORT DU 
PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la dernière année.

     Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.

     Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées1 à l’égard de la Caisse ont tous été consentis 
en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés 
totalisent 5 506 686,58 $. 

     La Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des personnes 
visées2 par le Code.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION COOPÉRATIVE
En ce qui touche la dimension coopérative, le conseil de surveillance doit notamment s’assurer de 
l’intégration des valeurs de Desjardins dans les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de la 
Caisse. Il doit également veiller à ce que la Caisse contribue au développement de son milieu et à l’éducation 
économique et financière des membres. Enfin, le conseil s’assure que les membres reçoivent de l’information 
sur les sujets importants pour eux. Ainsi, au cours de la dernière année, 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 ;

     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 ;

     la collaboration de la Caisse avec les autres types de coopératives.

Le conseil de surveillance est satisfait des actions menées par la Caisse au cours de la dernière année.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur contribution ainsi que la direction 
générale pour son soutien dans la réalisation de notre mandat. 

Luc Provencher 
Président du conseil de surveillance

LES DIRIGEANTS  
DE LA CAISSE

1 Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.
2 Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.

CDE-17-1610e_AgaRapportAnnuel_V7.indd   3 2017-04-06   12:24 PM



BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE 
UN ENGAGEMENT INCOMPARABLE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
305 000 $ POUR LA COLLECTIVITÉ
À titre de membre, votre relation d’aff aires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de 
votre milieu de vie et vous donne droit à de multiples avantages. L’accès à une off re de service complète et 
à des outils pratiques de même que la possibilité de profi ter d’off res exclusives, de bénéfi cier de la ristourne 
individuelle ou collective et de participer aux décisions de votre caisse sont des exemples concrets des 
bénéfi ces que vous retirez à être membre d’une coopérative fi nancière.

En 2016, avec votre caisse, vous avez retourné 305 000 $ dans votre communauté afi n d’appuyer un grand 
nombre d’organismes, de projets, de fondations, de festivals et d’activités de la région. Voici quelques 
exemples :

     Festival de l’érable de Plessisville
     Festival du bœuf d’Inverness
     Foire Bières, Bouff e et Culture de 

Princeville
     RockFest de Saint-Pierre-Baptiste
     Festival d’automne de 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

     Centraide
     Maisons des jeunes de Plessisville 

et de Princeville
     Partenaires 12-18
     Unité Domrémy
     ORAPÉ
     Cercles de fermières
     Chevaliers de Colomb
     FADOQ

     Aréna Léo-Paul-Boutin
     Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable
     Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
     Mont Apic

     Académie entrepreneuriale Desjardins
     Corporation de développement 

économique de Lyster
     Chambre de commerce et d’industrie 

Bois-Francs–Érable
     Cellule de mentorat de l’Érable

     Lyst’Art de Lyster
     Théâtre L’Éveil

ENSEMBLE, NOUS FAISONS 
UNE RÉELLE DIFFÉRENCE 
DANS LE MILIEU 

MERCI !

ÉVÉNEMENTS

ŒUVRES 
HUMANITAIRES ET 
COMMUNAUTAIRES

SANTÉ ET SAINES 
HABITUDES DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CULTURE
     Bourses d’études Élan vers la réussite
     16 écoles de la région
     Fondation Desjardins
     Soirée jeunesse Desjardins

ÉDUCATION
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Secteur d’activité Montant

Éducation  64 000 $

Santé et saines habitudes de vie 119 000 $

Culture et coopération 30 000 $

Développement économique et accès à la propriété 56 000 $

Œuvres humanitaires et communautaires 36 000 $

Total des dons, commandites et FADM pour notre caisse 305 000 $

Organismes et événements soutenus en collaboration avec l’Association des caisses Desjardins du secteur Bois-Francs–Érable 11 790 $

Organismes et événements soutenus en collaboration avec le Regroupement des caisses Desjardins de Lotbinière 1 500 $

Grand total des dons, commandites et FADM 318 290 $

Ristournes versées aux membres (en 2016) 872 175 $

Grand total des sommes remises dans le milieu en 2016    1 190 465 $

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ, INCLUANT LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016

Siège social Centres de services

Plessisville
1658, rue Saint-Calixte
Plessisville

Inverness
1799, rue Dublin
Inverness

Laurierville
149, rue Grenier
Laurierville

Lourdes
837, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes

Lyster
635, rue Laurier
Lyster

Princeville
63, rue Saint-Jean-Baptiste Sud  
Princeville

Sainte-Agathe-de-Lotbinière
222, rue Saint-Pierre
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Val-Alain
650, rue Principale 
Val-Alain

            desjardins.com/caissedelerable          caissedelerable.com (blogue)          facebook.com/caissedelerable

819 362-3236 ou 1 888 362-3236 ACCÈSD       desjardins.com       1 800 CAISSES       m.desjardins.com

DÉCOUVREZ-LES !
DESJARDINS.COM/AVANTAGES

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES

RÉPARTITION DES DONS, COMMANDITES ET FADM

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifi ons que le 1er rapport annuel de la Caisse Desjardins de L’Érable répond 
aux exigences de la Loi sur les coopératives de services fi nanciers et qu’il a été 
dûment approuvé par le conseil d’administration de la Caisse.

André Grenier     Valérye Bédard
Président        Secrétaire
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SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

21 % ÉDUCATION

18 % DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

ŒUVRES HUMANITAIRES ET COMMUNAUTAIRES

10 % CULTURE ET COOPÉRATION

12 %

39 %
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