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HEURES D’OUVERTURE 

     
 

CAISSE DESJARDINS D’ANJOU-TÉTREAULTVILLE 
 

Accueil téléphonique 

Lundi au vendredi :   6 h à 22 h 

Samedi et dimanche :   8 h à 16 h 

 

 

SIÈGE SOCIAL 

Tous les services 

Lundi :   9 h à 17 h 

Mardi :   9 h à 20 h 

Mercredi :  9 h à 17 h 

Jeudi :    9 h à 20 h 

Vendredi :  9 h à 17 h 

 

 

CENTRE DE SERVICES DES ORMEAUX 

Tous les services 

Lundi :   9 h à 17 h 

Mardi :   9 h à 20 h 

Mercredi :  9 h à 17 h 

Jeudi :    9 h à 20 h 

Vendredi :  9 h à 17 h 

 

 

CENTRE DE SERVICES LES TERRASSES VERSAILLES 

Services caissiers et conseil 

Mardi :     9 h à 16 h 

Mercredi :  9 h à 16 h 

Jeudi :     9 h à 16 h 

 

 
 

 

 



FAITS SAILLANTS 
 
Au 31 décembre 2016 

 

 

LA CAISSE DESJARDINS D’ANJOU-TÉTREAULTVILLE C’EST : 

une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses 25 638 membres : 

 trois (3) centres de services et dix (10) guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire; 

 un centre Desjardins Entreprises; 

 un service de gestion de patrimoine; 

un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers : 

 soixante-dix (70) employés au service de la Caisse et de ses membres; 
 un groupe-expert de planificateurs financiers et de spécialistes des filiales; 
 une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placement, d’assurances et de produits 

complémentaires; 

un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative : 

 des ristournes de près de 1 M $ ; 

 des projets concrets en collaboration avec les organismes du milieu; 

des chiffres qui en disent long sur la performance :  

 une croissance du volume d’affaires sous gestion de 59,4 millions de dollars, se situant maintenant à 1,65 milliard de 
dollars; 

 un actif de 787 millions de dollars; 

 des excédents avant ristournes de 6,8 millions de dollars. 

 

 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS           2016      2015  

 

Membres   25 638 25 690 
Centres de services  3 3  
Guichets automatiques  10 10 
Employés  70 72 
Dirigeants élus  18 19 
Jeune dirigeant stagiaire  0 1 

 

 

 



AVIS DE CONVOCATION 
 

 
Aux membres de la Caisse Desjardins d’Anjou-Téteaultville 
 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu : 
 
 

Date :  Le 26 avril 2017 

Heure :   19 h (accueil à compter de 18 h 30) 

Lieu  :  Académie Dunton 

             5555, rue De Boucherville, Montréal (Québec) H1K 4B6 
 

 
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la 
répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les 
membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux 
périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de 
surveillance. 
 
 
Élections 

 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu 
qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services 
financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra 

consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances 
et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que 
si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 13 avril  
2017.  
 
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.  
 
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 
 
Signé le 2 mars 2017    
 
 
 
_____________________________ 

Marc Bouvier 
Secrétaire       

BIENVENUE  

À TOUS NOS MEMBRES! 
  



ORDRE DU JOUR  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le 26 avril 2017  

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Ouverture officielle de l’assemblée 
1.3 Présentation des invités 
1.4 Secrétaire de l’assemblée 
1.5 Définition de membre 
1.6 Règles de fonctionnement 

 
2. Adoption de l'ordre du jour  

 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

 
4. Rapport du conseil d’administration 

 
5. Rapport du conseil de surveillance 

 
6. Présentation du rapport financier 

 
7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu 

 
7.1 Rapport du comité Ambassadeur 
 

8. Présentation du bilan de la distinction coopérative 
 

9. Période de questions des membres 
 

9.1 au conseil d'administration 
9.2 au conseil de surveillance 

 
10. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes 

 
11. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes 

 
12. Adoption de la répartition des excédents annuels 

 
13. Élections 

 
13.1 Échéancier des mises en candidature 
13.2 Nomination des officiers pour la période d’élection 
13.3 Définition d’un candidat éligible 
13.4 Lecture du rôle et des responsabilités du conseil d’administration  

et du conseil de surveillance 
13.5 Élection des membres du conseil d'administration 
13.6 Élection des membres du conseil de surveillance 
13.7 Signature de l’engagement solennel 

 
14. Autres sujets 

 
15. Remerciements 

   
16. Levée de l'assemblée 

 

 
 

 



MESSAGE DU PRÉSIDENT          
 

 

 
                               

                                     
 
 
                   
 

Chers membres, 

 

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des 

dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour la Caisse 

Desjardins d’Anjou-Tétreaultville. 

 
 

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 

Desjardins. 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 communautés en contribuant 

activement et de manière significative à une économie 

durable.  

 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 

100 millions $ a été mis en place 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 aux Fonds d’aide au 

développement du milieu des caisses et aux actions de 

Capital régional et coopératif Desjardins. 

 
 

 

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un 

comité aviseur jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du 

Mouvement. Celui-ci 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. Une vingtaine 

d’employés et de dirigeants de la Caisse se sont joints au 

Club des petits déjeuners de l’École Cardinal Léger et s’y 

impliquent sur une base régulière depuis l’automne 2016. 

 

Tout cela témoigne de la variété des actions que nous 

mettons en place afin d’être premiers dans le cœur de nos 

membres. 

 

 

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE 
 

En 2016, notre caisse a enregistré des excédents 

d’exploitation de 4,5 M $. Ces résultats sont un indicateur de 

la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette perfor-

mance 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 plus de 120 000 $ l’an 

dernier dans la collectivité afin d’appuyer des projets 

stimulants pour la vitalité sociale et économique. De cette 

somme, 46 685 $ proviennent du Fonds d’aide au dévelop-

pement du milieu, une 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. 

 

 

Michel Milot 
Président 



MESSAGE DU PRÉSIDENT  (suite)        
 

 

DES PRODUITS ET SERVICES EN 

AMÉLIORATION CONSTANTE 
 
Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité 

de nos produits et à l’excellence de nos services. Nous 

continuerons à adopter des approches simples, humaines, 

modernes et performantes afin de conserver notre place 

privilégiée dans votre vie financière. Nos approches 

modernes nous permettent justement d’être plus que jamais 

accessibles grâce à notre éventail de services virtuels. Les 

solutions de paiement mobile Desjardins et Apple Pay, le 

dépôt mobile de chèques et les virements Interac ne sont 

que quelques-unes des nouveautés mises à votre 

disposition. 

 

En complément de nos offres virtuelles, certains produits 

financiers sont proposés en exclusivité sur AccèsD. Du bout 

des doigts, vous pouvez profiter d’un compte d’épargne à 

intérêt élevé exempt de frais de service ou encore avoir 

accès à des produits de placements garantis liés aux 

marchés. C’est simple et exclusif aux membres de 

Desjardins.  

 

En tant que membre, vous avez justement un rôle à jouer 

dans l’évolution de votre caisse afin de la rendre toujours 

plus performante. Un des meilleurs moyens pour y parvenir 

est de nous faire part de vos idées, de vos impressions et 

de vos commentaires constructifs. C’est ensemble que nous 

pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et 

distinctif de notre caisse. 

 
 

REMERCIEMENTS 
 
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 

gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse pour leur 

engagement de tous les instants. Sous la direction 

dynamique de M. Daniel Hébert, leur travail, leurs 

compétences et leur grande capacité d’adaptation 

permettent à notre coopérative de répondre toujours plus 

efficacement à vos besoins. Merci aussi à 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 25 638 

membres pour la confiance qu’ils nous témoignent.     

 
 
 
 

 



RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE          

 

                               
 
 
Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure 

de 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.  

 

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

Les situations de conflit d’intérêts 
 

Le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de 
conflit d’intérêts n’a été constatée. 
 
Les dépôts et les prêts aux personnes intéressées

1
 

 
Le conseil de surveillance n’a constaté aucune dérogation à 
la règle déontologique relative aux dépôts acceptés par la 
Caisse et provenant d’une personne intéressée et aux 
règles déontologiques relatives au crédit consenti aux 
personnes intéressées ainsi qu’au traitement des situations 
d’irrégularité relatives à un tel crédit. 
 
 

Notez que les prêts accordés aux personnes intéressées 
par la Caisse et ses centres totalisent 2 483 885 $ pour 
l’exercice écoulé. 

 
Les contrats de fourniture de biens ou de services accordés 
par la Caisse ou ses centres à des personnes visées

2
 par le 

Code 
 

La Caisse et ses centres peuvent conclure un contrat avec 
des personnes visées par le Code en respectant les 
conditions prévues à cet effet. À ce titre : 

 
La Caisse elle-même ou par l’entremise de ses centres a 
octroyé deux (2) contrats, pour un total de 3 163,96 $. Ces 
contrats ont tous été conclus dans le respect des règles 
déontologiques.  
 
 

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION 
COOPÉRATIVE 
 
Sur le plan de 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 soient 
informés sur les sujets d’importance pour eux. 
 
Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil 
ont porté sur les éléments suivants :  
 
 le respect des principes et des règles du Code de 

déontologie et les enjeux éthiques; 
 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; 

 le respect des pouvoirs et des responsabilités des 
instances; 

 la collaboration de la Caisse avec les autres types de 
coopératives et l’intercoopération entre les caisses et 
avec les composantes Desjardins. 

 
Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés 
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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Jacques Massicotte 
Président 



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL          
 

 

 
 
 
Chers membres, 

 

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien 

répondre à l’ensemble de vos besoins financiers en vous 

offrant l’accessibilité à une gamme complète de produits et 

de services sur le marché.  

 

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 dévelop-

per des outils financiers et 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 

d’Anjou-Tétreaultville 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 1,65 milliard $, 

en hausse de 59,4 millions $ 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 de services financiers en mesure de répondre à la 

diversité grandissante des besoins de ses membres. 

 

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT  

FINANCIER1 

 

BILAN 
Évolution des éléments du bilan (M$) 

 

 2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%) 

Actif 787,0 765,8 2,8 

Passif 698,1 684,3 2,0 

Avoir 88,9 81,5 9,0 

 

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 787 mil- 

lions $, une augmentation de 21,2 millions $ par rapport à 

l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises 

s’établissent à 666,9 millions $, une augmentation de 15,9 

millions $. 

 

Le passif de la Caisse est de 698,1 millions $, affichant une 

croissance de 13,8 millions $. Les dépôts totalisent désor-

mais 655,4 millions $, une variation à la  hausse de  3,7 %, 

tandis que les emprunts de votre caisse ont diminué de 8 mil-

lions $ et se chiffrent maintenant à 29,6 millions $. 

 
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative 
a connu une hausse exceptionnelle, passant à 88,9 mil-
lions $, soit une croissance de 9 %. L’avoir est constitué du 
capital social qui se chiffre désormais à 9,1 millions $, des 
excédents à répartir de 5,1 millions $, du cumul des autres 
éléments du résultat global qui est de 2,3 millions $ et, 
finalement, des réserves de 72,5 millions $. Le montant de la 
réserve pour ristournes éventuelles représente 2,7 millions $. 
Votre caisse a également accumulé 95 000 $  dans le Fonds 
d’aide au développement du milieu.  
 
 

 
____________________________________________________________ 
1
 Ces commentaires sur le rapport financier 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 Web «www.desjardins.com».  
 

Daniel Hébert 
Directeur général 



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (suite)        

 

 Au 31 décembre 
2016 

Au 31 décembre 
2015 

Norme 

Fonds propres de 
catégorie 1A 
versus ses actifs à 
risque 

15,52 % 15,73 % >= 11 % 

Fonds propre de 
catégorie 1 
versus ses actifs 
d’expansion 

5,76 % 6,57 % >= 3,5 % 

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un 
niveau conforme en ce qui a trait à la norme sur la 
suffisance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par 
la Fédération.  Voici les ratios de la Caisse : 
 

 

ÉTAT DU RÉSULTAT 
 

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des 

excédents d’exploitation de 4,5 millions $, en hausse de 

22,6 % par rapport à l’année précédente. 

 

Évolution des éléments de l’état du résultat (M$)  

 

 2016 (M$) 2015 (M$) 
Variation 

(%) 

Revenu d’intérêts 20,7 21,9 (5,4) 

Frais d’intérêts 7,1 8,2 (13,0) 

Revenu net d’intérêts 13,6 13,7 (0,9) 

Autres revenus 5,6 5,4 3,9 

Dotation à la provision pour 

pertes sur créances 
0,1 0,2 (35,6) 

Frais autres que d’intérêts 14,6 15,3 (4,3) 

Excédents d’exploitation 4,5 3,6 22,6 

 
Le revenu d’intérêts totalise 20,7 millions $, une diminution 

de 5,4 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, 

quant à eux, diminué de 13,0 %, pour se situer à 7,1 mil-

lions $. Les pertes sur créances ont été de 139 000 $, soit 

0,02 % 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 totalisent 5,6 millions $, en hausse de 3,9 % 

par rapport à l’année dernière. 

 
Les autres frais ont connu une baisse dans l’ensemble, soit 

une variation de 4,3 % pour atteindre 14,6 millions $. 

 

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne 
de 964 293 $ et le versement d’un montant de 30 000 $ au 
Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de 
ristourne collective nous permettant de contribuer au bien-
être de notre communauté en appuyant des projets 
structurants. Un retour à nos membres et collectivité de près 
de 1 million $ pour l’année 2016. 

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 assurant le juste équilibre entre les règles et les lois 

du marché financier et les besoins de nos membres que 

nous sommes en mesure d’assurer le développement de 

notre caisse et sa pérennité. 

 

DES OUTILS ET DES PRODUITS 

MODERNES 
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des 

applications de Desjardins qui sont disponibles sur vos 

appareils mobiles. Vous pouvez payer vos factures, 

transférer des fonds ou investir dans des produits financiers 

exclusifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie 

financière est intimement liée aux outils que nous mettons à 

votre disposition. Notre pérennité et notre pertinence 

demeurent, quant à elles, indissociables de notre capacité de 

créer des outils performants et adaptés à vos besoins. 

 

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux 

guichets automatiques viendront remplacer ceux actuel-

lement en place, dont la technologie est devenue désuète. 

Les nouveaux modèles offriront les commodités nécessaires 

à vos transactions, le tout assurant une expérience simple et 

rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analyser les 

besoins en termes de services automatisés afin de se 

positionner en fonction des habitudes financières de ses 

membres. 

 

FONDS DE PARTICIPATION 
 

Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de 

participation permettent à la Fédération des caisses Desjar-

dins du Québec de coordonner les investissements dans les 

filiales du Mouvement Desjardins et les investissements 

régionaux. 

 

Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation 

dans chacun des fonds de participation ainsi que le rende-

ment réalisé sur ce placement en fin d’exercice. 

 

Fonds provinciaux 
 

Parts détenues au 

31 décembre 2016 
Rendement moyen 

Caisse centrale Desjardins 
(CCD) 

15 298 973 $ 9,04 % 

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER) 

(468) $ ----- 

Desjardins Capital de 
risque (INV) 

245 957 $ 16,93 % 

Desjardins Holding 
financier (FIN5A) 

33 493 830 $ 11,52 %  

 

 



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (suite)        

 

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE 
 

C’est une équipe de soixante-dix (70) employés qui est 

présente 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 et engagé envers ses employés. 

 

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants 

élus. Leur dévouement pour la Caisse et pour la commu-

nauté nous permet de faire rayonner notre caractère coopé-

ratif unique. 

 

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une 

institution plus solide et une collectivité plus dynamique! 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU 

RAPPORT FINANCIER (en milliers de dollars 

canadiens) 
 

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 2,1 % 

et 0,2 % du solde brut des prêts. 

 

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par 

catégories d'emprunteur avec les proportions des prêts bruts 

en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts 

ainsi que les provisions individuelles et collectives affé-

rentes.* 
 

 

 

 
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 393 815        
Consommation et 
autres 

104 863       

 498 678  10 533 253 22 246 498 410 482 868 

Entreprises 
Commerciales et 
industrielles 

164 596       

Agricoles, 
forestière et 
pêcheries 

-       

Administration et 
institutions 
publiques 

3 628       

 168 224 3 575 937 407 253 167 564 167 170 

Total 666 902 14 108 1 190 429 499 665 974 650 038 

 

* 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.   



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (suite)        

 

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS  
 

Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse 

s'élevaient à 655 416 $, en hausse de 23 085 $ ou de 3,7 %. 

Soulignons que la principale source de financement de la 

Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des 

particuliers. Ils représentaient 81,9 % du total des dépôts. 

       

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par 

catégories de déposant avec les proportions selon le type 

d'épargne.* 

 

 

 

 

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 76 821 62 457 64 931 143 087 189 266 536 562 511 397 
Entreprises 53 532 4 503 33 412 15 668 - 107 115 109 540 
Secteur public et 
autres 

7 856 211 2 898 761 13 11 739 11 394 

Total 138 209 67 171 101 241 159 516 189 279 655  416 632 331 
 

* 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 sujet 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. 

 

http://www.sedar.com/
http://www.desjardins.com/


BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE 

 

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE 

DIFFÉRENCE 
 

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse 
vous permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de 
vie, en plus de vous donner droit à de multiples avantages. 
L’accès à une offre de service complète et à des outils 
pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de 
bénéficier de la ristourne individuelle ou collective, de 
participer aux décisions de votre caisse, sont des exemples 
concrets des bénéfices que vous retirez à être membre 
d’une coopérative financière. 
 

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS 
 

Lors de son tournoi de golf au profit de la Maison 

d’hébergement d’Anjou et de son brunch-bénéfice annuel au 

profit d’organismes du quartier, votre caisse a procédé à 

une remise en argent pour chaque détenteur d’une carte de 

débit et d’une carte de crédit Desjardins en lien avec les 

Avantages membre Desjardins.  

 

Outre ces activités, la Caisse a remis des Avantages 

membre pour une valeur de 123 675 $ en rabais et remises 

au cours de la dernière année.  

 

Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/avantages. 

 

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS 

AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU! 
 
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les 
dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. 
Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous 
qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à 
la collectivité lors d’un vote tenu à l'assemblée générale. En 
2016, 46 685,19 $ ont été investis pour appuyer les projets 

suivants : Bourses d’études post-secondaires, programme 
«Mes finances, mes choix», programme «Microcrédit 
Desjardins», programme «Je raccroche», fête de Noël des 
enfants défavorisés, Club des petits déjeuners à l’École 
Cardinal-Léger et Centraide. 
 
Votre caisse a également octroyé 73 516,47 $ en dons et en 

commandites afin d’appuyer de nombreux organismes, 
projets et initiatives issus de sa communauté, dont le 
Services des loisirs Ste-Claire, le Club de Judo Anjou, la 
Fabrique Ste-Claire, la Fête des familles Mercier, le Club de 
patinage artistique Anjou Kinsmen, le Tournoi National Pee 
Wee Anjou, la Fondation Desjardins, le CJE Anjou/St-Justin, 
la Société St-Vincent de Paul de Ste-Louise de Marillac, la 
Société d’animation de la Promenade Bellerive, la 
Corporation d’animation des places publiques et plusieurs 
écoles, dont  le Collège d’Anjou, l’École Louise Trichet, 
l’École secondaire Anjou, etc. 

La Caisse s’est également démarquée par son implication 
dans l’organisation de différentes activités telles que le 
Festival de la soupe, une dictée visant l’ensemble des 
citoyens, un vernissage ayant comme thème l’apport des 
femmes au sein du Mouvement Desjardins, le Bal du 60

e
 

anniversaire d’Anjou et son brunch bénéfice automnal au 
profit d’organismes de la collectivité.  De plus, les employés 
et les dirigeants de la Caisse se sont mobilisés pour venir en 
aide à quatre (4) familles dans le besoin à l’occasion de 
Noël. 
 
En 2010, la Caisse s’est doté d’un groupe d’ambassadeurs 
afin d’élargir sa gouvernance.  Au nombre de vingt (20), ils 
agissent comme groupe témoin et ont été consultés à 
quelques reprises en cours d’année sur divers sujets tels 
que l’Assemblée générale annuelle et le Fonds d’aide au 
développement du milieu. Ils ont également eu comme 
mandat de choisir les organismes ou projets bénéficiaires 
des profits du dernier lunch aux homards de la Caisse. 

 

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉEL-

LEMENT À FAIRE UNE DIFFÉRENCE.  

MERCI! 
 

En 2016, Desjardins s’est associé au programme Adopte 
inc., une initiative qui vise à donner un coup de pouce à la 
relève entrepreneuriale, tant sur le plan financier que 
stratégique. 
 
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de 
ses conseils représente fidèlement son milieu. Elle a donc 
mis en place des moyens pour favoriser le recrutement de 
femmes et de jeunes. Le programme Jeunes dirigeants de 
la relève a suscité l’intérêt de plus d’une douzaine de jeunes 
au cours des dernières années; de ce nombre, trois (3) sont 
maintenant membres du conseil d’administration de la 
Caisse. Vous désirez participer à la vie et aux décisions de 
votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 

 
L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE – AU CŒUR DE NOTRE 
MISSION 
 
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle 
coopératif qui est au cœur de notre mission. C’est dans 
cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire 
et la réussite éducative à l’honneur durant la semaine de la 
coopération 2016. 
 
Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se 
sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en 
Ontario et ont permis d’amasser 1,8 M$. 
 
Votre caisse, quant à elle, a décidé de se joindre à un club 
des petits déjeuners à l’École Cardinal-Léger. Plus d’une 
vingtaine d’employés et dirigeants s’y impliquent sur une 
base régulière depuis l’automne. 

  



BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE (suite) 

 
En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix 
#FondationDesjardins destinés aux intervenants des milieux 
scolaire et communautaire qui désirent réaliser un projet 
avec des jeunes d'âge primaire et secondaire. En plus 
d’octroyer des bourses permettant à des jeunes de 
poursuivre leurs études, la Fondation appuie aussi plusieurs 
programmes et organismes encourageant la persévérance 
scolaire comme le programme Persévéra d’Éducaide et les 
guides Mon enfant, son avenir.  
 
De plus, les jeunes et leurs parents, ainsi que les 
enseignants, ont accès aux contenus éducatifs et jeux de la 
caisse scolaire au www.caissescolaire.com. La caisse 
étudiante, pour sa part, continue d’offrir l’occasion aux 
jeunes du secondaire d’apprendre à administrer une caisse 
tout en stimulant leur esprit d’initiative individuel et collectif.  
 
Par l’entremise du programme Mes finances, mes choix

MD
, 

Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de 
la vie où ils sont confrontés à de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un des buts de ce 
programme d’éducation est de les aider à devenir des 
consommateurs responsables, en les préparant à prendre 
des décisions financières éclairées et à faire les bons choix.  
 
Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et 
financière, votre caisse a également reconduit son concours 
de bourses d’études pour les élèves de niveaux secondaire, 
collégial et universitaire en octroyant trente-trois (33) 
bourses pour un montant total de 18 500 $.  Elle est 
également présente dans plusieurs écoles primaires du 
secteur grâce à l’implantation  de ses caisses scolaires.  De 
plus, en cours d’année, elle a organisé quelques 
conférences s’adressant à différentes clientèles. 
 
En collaboration avec des organismes du milieu, votre 
caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un 
accompagnement budgétaire ou un financement adapté à 
leur situation, soit par : 
 les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour 

apprendre aux personnes qui en bénéficient à mieux 
gérer leurs finances et les aider à combler des besoins 
essentiels immédiats; 

 le programme de financement CRÉAVENIR créé pour 

soutenir les jeunes entrepreneurs; 
 le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises 

qui s’adresse aux microentrepreneurs et travailleurs 
autonomes désirant démarrer ou consolider leur 
entreprise. 

 

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Votre caisse vous propose une gamme de produits 
financiers responsables, comme l’Offre à l’habitation verte, 
les portefeuilles SociéTerre et le prêt écoénergétique pour 
les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous accorde 
des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et 
écoresponsable. 

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse 
Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif 
qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la 
vie des personnes et des collectivités. Merci! 
 

 
Vernissage  ayant pour thème l’apport des femmes au sein du Mouvement 
Desjardins 

 
Tournoi de golf au profit de la Maison d’hébergement d’Anjou 
 

 
Brunch-bénéfice annuel de la Caisse au profit d’organismes de la collectivité 

 

 



LES DIRIGEANTS 

 

CONSEIL  
D'ADMINISTRATION 

 

NOM FONCTION OCCUPATION CIVILE         FIN DE MANDAT 
             
MICHEL MILOT PRÉSIDENT RETRAITÉ   2017 

DENIS RISLER *       VICE-PRÉSIDENT HOMME D’AFFAIRES   2016 

MARC BOUVIER        SECRÉTAIRE RETRAITÉ   2018 

 

GENEVIÈVE ARSENAULT * ADMINISTRATRICE   ÉTUDIANTE                                                                        2016 

EDGAR BELFORT ADMINISTRATEUR RETRAITÉ   2018 

NORMAND BLANCHARD   ADMINISTRATEUR AVOCAT   2018 

VÉRONIQUE BOISVERT * ADMINISTRATRICE COURTIER IMMOBILIER   2016 

HÉLÈNE BOUCHARD ADMINISTRATRICE RETRAITÉE    2017 

MONIQUE DES ROSIERS ADMINISTRATRICE FEMME D’AFFAIRES   2017 

ESTELLE FILIATREAULT-BÉGIN ADMINISTRATRICE ÉTUDIANTE   2017 

JACQUES B.GEOFFROY * ADMINISTRATEUR COMPTABLE AGRÉÉ   2016 

LUCIE LAURENT  ADMINISTRATRICE RETRAITÉE   2017 

SÉBASTIEN LEMIRE ADMINISTRATEUR ATTACHÉ POLITIQUE ET RESPONSABLE  2018 

  DES COMMUNICATIONS 

 

 

CONSEIL  
DE SURVEILLANCE 
 
 

NOM FONCTION OCCUPATION CIVILE         FIN DE MANDAT 
 
JACQUES MASSICOTTE * PRÉSIDENT RETRAITÉ   2016 

ISABELLE LEBLOND * SECRÉTAIRE          ADMINISTRATRICE   2016  

PIERRE DESCHAMPS  CONSEILLER RETRAITÉ   2017 

JACQUES LAFLÈCHE  CONSEILLER REPRÉSENTANT   2017 

PIERRE ROBERT CONSEILLER AVOCAT   2018 

  
______________________________________ 
*  Dirigeants sortants et rééligibles 



LE PERSONNEL 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 

 
 
 

 
Daniel Hébert                  

Directeur général 
 
Nathalie Riopel 

Adjointe à la direction générale 
 
Marie-Eve Moreau 

Conseillère Communication  
et vie associative 
 
Pascale Cadieux 

Conseillère Ressources humaines 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

DIRECTION GESTION DE 
PATRIMOINE 
 

 
 

 

 
Sylvain Nadon    

Directeur Gestion de patrimoine 
 
Jacinthe Hénault 
Gabrièle L’Abbé 
Sylvie Lefebvre 

Planificatrices financières 
Rapatriement 
 
Charles Fauteux 
Amélie Kerry 
Marielle Leblanc 
Jihène Mansouri 

Conseillers Investissement retraite 
 
Serge Gaucher 
Suzanne Lajoie-Paquette 

Conseillers Gestion des avoirs 
 
Guylaine Dupont 

Conseillère Service aux membres 
Épargne 
 
Manon Archambault 

Agente Accueil et Soutien aux ventes 
(Gestion de patrimoine)  
 
 

 

 

DIRECTION SERVICES AUX 
PARTICULIERS 
 

 

 
 
François Cardin    

Directeur Services aux particuliers 
 
Patrick Vallée 

Conseiller en finances personnelles 
assigné 
 
Marie-Yverose Bellefleur  
Martine Fixy 
Karim Kemouche 
Christina Lévesque 
Danny Machabée 
Anthony Miles 
Mustapha Ouchater 

Conseillers en finances personnelles
     
Annick Lainey 
Marc-André Pouliot 

Conseillers Services aux membres 
 
Richard David 

Conseiller jeunesse 
 

 



LE PERSONNEL (suite) 

 

DIRECTION  SERVICES 
AUX MEMBRES 
 

 

 
 

 
Yanik Bohémier   

Directeur Services aux membres 
 
France Turcot 
Johanne Tremblay 

Coordonnatrices 
 
Fabiola Étienne 
Mahmoud Sahki 
Mélissa Savard 

Conseillers Services aux membres 
 
Manon Drouin 
Fannie Lepage 
Véronique Plouffe 
Linda Thibault 

Agente Services aux membres 
     
Denise Brizard 
Hélène Bouchard 
Véronique Gauthier 
Martine Girard 
Marie-Lise Grenier 
Francine Lessard 
Claudette Masson 
Mirlena Rugama 
Michèle St-Pierre 

Caissières   
  
Hélène Morency 

Agente Accueil 
 

 

 

DIRECTION GESTION DES 
RISQUES ET SOUTIEN 
AUX VENTES 
 

 
 
 
Johanne Roy 

Directrice Gestion des risques et 
Soutien aux ventes 
 
Lise Dumesnil 
Danièle Langlois 
Benoit Lebeau 
Anaïs Michaud 

Agents Services financiers clientèle 
 
 
Nicole Lépine 
Chantal Sauvé 

Analystes conseil - Contrôle, risque  
et conformité 
 
Amélie Johansson 

Agente Conformité 
 
Carole Harnois 

Agente Accueil et Soutien aux ventes 

 

DIRECTION  SOUTIEN 
AUX VENTES 
 
 

 
 
 
Nathalie Berthelot   

Directrice Soutien aux ventes 
 
Édith Geoffroy 

Conseillère Services aux entreprises 
 
Chantal Bénard 
France Pilon    

Agentes Soutien technique  
et administratif  
 
Marylène Blanchard 
Marilyne Chicoine 
Micheline Légaré 
Kerbbyloy Legros 

Agentes Services financiers opérations 
 
Lise Boudreau 
Annie Maurais 

Agentes Accueil 
 
Murielle Laliberté  
Sylvie Trudel   

Agentes Soutien aux opérations 
 
Linda Lefrançois 

Agente Soutien téléphonique 
 



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 

 
 
 
Nous certifions que le 2

e
 rapport annuel de la Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville répond aux exigences de la Loi sur les 

coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration de la Caisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________    _____________________________ 

Michel Milot     Marc Bouvier 
Président      Secrétaire 

 




