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Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants du conseil 
d’administration, cette revue de l’année 2016 pour la Caisse Desjardins de 
Terrebonne.

Tout d’abord, j’aimerais souligner l’élection de M. Guy Cormier à titre de 
président du Mouvement Desjardins. C’est le plus jeune président de 
l’histoire du Mouvement, dont l’une des principales ambitions est de s’aligner 
sur la raison d’être du principe coopératif, soit enrichir la vie des 
personnes et des communautés en contribuant activement et de manière 
significative à une économie durable.

AU CŒUR DE LA VIE  
DE SES MEMBRES 
J’aimerais remercier les 37 571 membres pour la confiance que vous 
témoignez à votre Caisse Desjardins de Terrebonne. Votre fidélité envers 
votre coopérative financière 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 
découlant de cette loyauté sera non seulement avantageux pour la Caisse 
et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

Notre coopérative permet d’avoir un impact positif sur la vie des personnes 
et de la communauté. C’est notre raison d’être et aussi une source de fierté 
pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une véritable 
différence. D’ailleurs en 2016, grâce à son Fonds d’aide au développement 
du milieu, la Caisse a redistribué 230 950 $ dans notre collectivité afin 
d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique.

VOTRE PARTICIPATION AUX  
ORIENTATIONS DU FONDS D’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Cette année, la Caisse a entrepris une consultation des membres afin de 
connaître votre avis sur son engagement dans la communauté. Je souhaite 
d’ailleurs vous remercier pour votre participation, votre partage et votre 
opinion sur ses orientations. Cette consultation s’est tenue du 13 février  
au 5 mars dernier. Nous sommes très heureux de constater que 88 %  
des répondants croient toujours que l’engagement social dans la 
communauté est un élément important de la mission coopérative de notre 
caisse. Les participants ont sélectionné trois secteurs à soutenir prioritairement, 
soit l’éducation, la santé et l’entraide. Le conseil d’administration effectuera 
différents travaux pour déterminer l’orientation des engagements de la Caisse 
pour les prochaines années.

UNE CAISSE QUI ÉVOLUE AVEC VOUS!
Vous offrir une expérience d’affaires de qualité demeure l’un de nos 
principaux objectifs. En plus de veiller à toujours bien vous servir, votre 
caisse et le Mouvement Desjardins continueront de concevoir des outils 
financiers et de nouveaux avantages exclusifs pour vous. Aucun effort n’est 
ménagé pour que Desjardins soit votre institution financière par excellence. 

Globalement, en 2016, votre caisse a connu de bons résultats, en enregistrant 
des excédents d’exploitation avant impôts et ristournes de près de 11 M$. Ces 
résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la Caisse. 

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. Notre approche 
moderne nous permet justement d’être plus que jamais accessible grâce à 
notre éventail de services virtuels, tels que les solutions de paiement mobile 
Desjardins et Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements Interac, 
qui ne représentent que quelques-unes des nouveautés mises à votre 
disposition au cours de la dernière année.

En tant que membre, vous avez justement un rôle à jouer dans l’évolution 
de votre caisse afin de la rendre toujours plus performante. C’est ensemble 
que nous pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et 
distinctif de votre 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. André Shatskoff, leur travail, leur compétence 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.

En terminant, j’aimerais remercier le dévouement de M. Martin Loignon, 
dirigeant au conseil d’administration pour sa contribution au cours des huit 
dernières années. 

Ensemble, nous mettons tout en œuvre afin d’être premier dans le cœur de 
nos membres et clients.

Me Robert Gravel
Président du conseil d’administration

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT

Votre fidélité envers votre  
coopérative financière demeure  
notre principal moteur de succès. 



Chers membres,

L’année 2016 a été une année pleine de surprises et de renversements 
touchant le monde politique, économique et financier. Somme toute, des 
résultats positifs ont été observés au niveau de l’économie dans son 
ensemble. Pour votre caisse, les résultats témoignent d’un bilan solide, fruit 
de la rigueur de notre équipe et du soutien de nos dirigeants et bien 
entendu, de votre fidélité envers votre coopérative financière. 

J’ai le plaisir de vous présenter, au nom du conseil d’administration, le 
rapport financier de votre Caisse Desjardins de Terrebonne, pour l’exercice 
ayant pris fin le 31 décembre 2016.*

BILAN
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 2,2 G$, ce qui représente une 
croissance de 7,5 % par rapport à 2015, la Caisse demeure un important 
contributeur au développement économique dans la MRC Les Moulins.

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, 
offerte par les composantes de Desjardins. L’ensemble de ces produits 
représente un volume d’affaires de plus de 360,8 M$. Globalement, l’épargne 
bilan et hors bilan totalise plus de 1 G$.

Dans le secteur d’activités de financement de la Caisse, le portefeuille des prêts 
auprès des membres particuliers et entreprises a atteint un peu plus de 1 G$, 
incluant le hors bilan. 

ÉTAT DU RÉSULTAT
Les revenus d’intérêts totalisent 31,1 M$, en hausse de 2,8 % par rapport  
à l’an dernier, alors que les frais d’intérêts se situent à 11,2 M$, soit une  
baisse de 9 %.

Les pertes sur prêts ont été de 497 000 $ en 2016, soit moins de 1 % de 
l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers et 
entreprises.

Quant aux autres revenus générés, entre autres, par la vente de produits et 
services, ils totalisent 9 M$. 

Les frais d’exploitation de la Caisse demeurent stables depuis les trois 
dernières années et ils se situent à 22 M$ au terme de l’année 2016.

En 2016, la performance de la Caisse a permis de réaliser des excédents 
d’exploitation de 6 M$. De plus, la Caisse a reçu des revenus de 5 M$ liés aux 
placements détenus à la Fédération. 

Globalement, nos excédents avant impôts et ristournes affichent une hausse 
de 22 % par rapport à 2015.

CAPITALISATION ET RISTOURNE
Depuis la crise financière de 2008, les institutions financières doivent prendre 
des mesures pour sécuriser davantage leurs membres et leurs clients. Afin de 
répondre à des exigences réglementaires de plus en plus rigoureuses, les 
grandes institutions financières, dont Desjardins, doivent maintenir un niveau 
de capitalisation suffisant pour être en mesure de toujours bien servir leurs 

membres et clients, et de soutenir leur développement et leur croissance. 
Depuis le 1er octobre 2015, de nouvelles exigences réglementaires en matière 
de capital ont été instaurées en vertu des accords de Bâle III. C’est en 
respectant ces exigences réglementaires que nous vous proposons une 
ristourne aux membres de 661 452 $, incluant une somme de 200 000 $ 
destinée au Fonds d’aide au développement du milieu.

À cela, rajoutons que les membres de la Caisse ont reçu, en 2016, 238 566 $ 
de rabais et de remises sur les produits et services Desjardins. Globalement, 
c’est plus de 930 000 $ que la Caisse a retourné à ses membres et à la 
collectivité grâce à ses résultats de 2016.

Finalement, l’avoir de votre coopérative a connu de bons résultats, soit une 
croissance de 9 M$ pour atteindre 84,4 M$, ce qui représente une hausse 
de 12 %.

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 :

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 11,39 11,45 ≥ 11,0

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d'expansion 5,02 5,37 ≥ 3,5

UNE RÉUSSITE D’ÉQUIPE
En terminant, je tiens à souligner l’appui précieux que m’apporte le président 
du conseil d’administration, Me Robert Gravel, et à le remercier, ainsi que les 
membres dirigeants, pour leur dévouement et leur disponibilité. Je tiens à 
remercier mon équipe de gestionnaires et tous les employés de leur engagement 
et de leur mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de nos services. 

Merci à vous, chers membres, pour votre confiance, votre fidélité et pour 
votre participation active au rayonnement de votre Caisse depuis 66 ans. 

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons  
une institution plus solide et une collectivité plus 
dynamique!

André Shatskoff
Directeur général

MESSAGE DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

FONDS  
PROVINCIAUX

PARTS DÉTENUES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)

RENDEMENT  
(en pourcentage)

Caisse centrale Desjardins (CCD) 21 358 752 9,04

Société de Services des caisses  
Desjardins (SER)

 
(298)

 
–

Desjardins Capital de risque (INV) 164 449 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 28 475 944 11,77

* 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 Web www.desjardins.com.
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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 web  
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.  

CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

BILAN  (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) YYYROUND_YES Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015

ACTIF YYYLANGUE_FRA

Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières $12 106 $8 277 YYY11

Placement au fonds de liquidité sous gestion 48 809 44 736 YYY12

Prêts

Particuliers 648 853 647 877 YYY14

Entreprises 313 137 282 116 YYY15

961 990 929 993

Provision pour pertes sur prêts 1 522 1 693 YYY16
960 468 928 300

Placements dans la Fédération 50 102 46 398 YYY17

Autres actifs

Instruments financiers dérivés 11 230 8 773 YYY19

Immobilisations corporelles 13 605 14 651 YYY20

Autres 8 013 8 178 YYY21
32 848 31 602

TOTAL DE L'ACTIF $1 104 333 $1 059 313

PASSIF ET AVOIR

PASSIF

Dépôts

Épargne à terme $259 725 $296 466 3YYY30

Autres 438 679 353 320 3YYY31
698 404 649 786

Emprunts 307 781 318 484 YYY32

Autres passifs

Instruments financiers dérivés 879 517 YYY33

Passifs nets au titre des régimes à prestations définies 5 422 6 289 3YYY34

Autres 7 418 8 777 3YYY35
13 719 15 583

TOTAL DU PASSIF 1 019 904 983 853

AVOIR

Capital social 7 207 9 144 YYY36

Excédents à répartir 7 467 3 569 YYY37

Cumul des autres éléments du résultat global 1 717 973 YYY38

Réserves 68 038 61 774 YYY39

TOTAL DE L’AVOIR 84 429 75 460

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR $1 104 333 $1 059 313
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BILAN (NON AUDITÉ)

CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

ÉTAT DU RÉSULTAT
(non audité)

Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

REVENU D'INTÉRÊTS $31 055 $30 216 YYY50

FRAIS D'INTÉRÊTS 11 224 12 337 YYY51

REVENU NET D'INTÉRÊTS 19 831 17 879

AUTRES REVENUS 8 984 9 075 YYY52

DOTATION À LA PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES 497 772 5YYY53

FRAIS AUTRES QUE D’INTÉRÊTS
Salaires et avantages sociaux 7 989 8 659 YYY54
Cotisations aux composantes du Mouvement 3 389 2 990 YYY55
Frais relatifs à l’aide au développement du milieu 236 215 YYY56
Autres 10 571 10 798 YYY57

22 185 22 662

EXCÉDENTS D’EXPLOITATION 6 133 3 520
Revenus liés aux placements dans la Fédération 5 057 4 655 YYY58
Revenus (pertes) liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés (545) 524 YYY59

EXCÉDENTS AVANT IMPÔTS ET RISTOURNES AUX MEMBRES 10 645 8 699
Impôts sur les excédents 2 223 1 254 YYY60

EXCÉDENTS AVANT RISTOURNES AUX MEMBRES 8 422 7 445
Ristournes aux membres 391 439 YYY61
Recouvrement d'impôt relatif aux ristournes aux membres (105) (118) YYY62

EXCÉDENTS NETS DE L'EXERCICE APRÈS RISTOURNES AUX MEMBRES $8 136 $7 124

2

CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

ÉTAT DU RÉSULTAT
(non audité)

Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

REVENU D'INTÉRÊTS $31 055 $30 216 YYY50

FRAIS D'INTÉRÊTS 11 224 12 337 YYY51

REVENU NET D'INTÉRÊTS 19 831 17 879

AUTRES REVENUS 8 984 9 075 YYY52

DOTATION À LA PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES 497 772 5YYY53

FRAIS AUTRES QUE D’INTÉRÊTS
Salaires et avantages sociaux 7 989 8 659 YYY54
Cotisations aux composantes du Mouvement 3 389 2 990 YYY55
Frais relatifs à l’aide au développement du milieu 236 215 YYY56
Autres 10 571 10 798 YYY57

22 185 22 662

EXCÉDENTS D’EXPLOITATION 6 133 3 520
Revenus liés aux placements dans la Fédération 5 057 4 655 YYY58
Revenus (pertes) liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés (545) 524 YYY59

EXCÉDENTS AVANT IMPÔTS ET RISTOURNES AUX MEMBRES 10 645 8 699
Impôts sur les excédents 2 223 1 254 YYY60

EXCÉDENTS AVANT RISTOURNES AUX MEMBRES 8 422 7 445
Ristournes aux membres 391 439 YYY61
Recouvrement d'impôt relatif aux ristournes aux membres (105) (118) YYY62

EXCÉDENTS NETS DE L'EXERCICE APRÈS RISTOURNES AUX MEMBRES $8 136 $7 124

2

ÉTAT DU RÉSULTAT (NON AUDITÉ) 

FAITS 
SAILLANTS
La Caisse Desjardins 
de Terrebonne c’est :

• 37 571 membres 

• 12 dirigeants

• 104 employés

• 2,2 G$ en volume 
d’affaires

• 930 968 $  
retournés à  
nos membres et  
à la collectivité



5

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 1,5 % 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.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 698,4 M$, en hausse de 48,6 M$, 
ou de 7,5 %, depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de 
la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 69,1 % du 
total des dépôts au 31 décembre 2016. 

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.

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS 

PRÊTS  
BRUTS EN 

SOUFFRANCE 
MAIS NON 
DOUTEUX 

PRÊTS  
DOUTEUX 

BRUTS 

PROVISIONS 
INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 532 598 $

Consommation 
et autres 116 255

648 853 $ 13 142 $ 1 202 $ 102 $ 319 $ 648 432 $ 647 504 $

ENTREPRISES

Commerciales  
et industrielles 250 654 $

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

56 146

Administration 
et institutions 
publiques

6 337

313 137 $ 1 405 $ 927 $ 293 $ 808 $ 312 036 $ 280 796 $

TOTAL 961 990 $ 14 547 $ 2 129 $ 395 $ 1 127 $ 960 468 $ 928 300 $

(en milliers de dollars canadiens)

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS 

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 81 471 $ 55 683 $ 66 354 $ 88 361 $ 190 807 $ 482 676 $ 446 773 $

Entreprises 74 841 9 319 36 504 25 087 – 145 751 136 279

Secteur public 
et autres 64 587 5 4 826 557 2 69 977 66 734

TOTAL 220 899 $ 65 007 $ 107 684 $ 114 005 $ 190 809 $ 698 404 $ 649 786 $

(en milliers de dollars canadiens)

Desjardins Entreprises 
Lanaudière, partenaire 
de la réussite des 
entrepreneurs
En collaboration avec la Caisse 
Desjardins de Terrebonne, 
Desjardins Entreprises est  
un allié privilégié pour les 
entrepreneurs du milieu. Nous 
n’avons qu’un seul but : soutenir 
les entrepreneurs dans la 
réalisation de leurs projets. 
Profondément engagé dans  
le développement économique 
de Lanaudière, Desjardins 
Entrepr ises  seconde les 
entreprises en mettant à leur 
disposition toute l’information 
nécessaire à une prise de 
décision éclairée.

Les besoins des entrepreneurs 
sont multiples, les compétences 
de Desjardins Entreprises 
Lanaudière sont reconnues.

Desjardins Entreprises c’est  
la plus grande force-conseil  
de la région, comptant plus de 
22 600 membres-entreprises 
et détenant un volume d’affaires 
de plus de 5,4 milliards de 
dollars. Ce sont des milliers  
de membres qui font confiance 
à notre équipe d’experts 
composée de 90 employés, 
dont plus de 40 directeurs de 
comptes engagés, dynamiques 
et experts dans leur domaine.

Desjardins Entreprises –  
Lanaudière
3115, boul. de la Pinière, suite 210 
Terrebonne (Québec)  J6K 4P7

ENTREPRENDRE  
LES DEVANTS
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Chers membres,

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure de ses 
responsabilités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération. Il 
exerce ses fonctions dans un esprit de collaboration avec le conseil 
d’administration et la direction générale. À cet effet, il peut formuler des 
recommandations, suggérer des améliorations aux pratiques existantes ou 
proposer de nouvelles initiatives. 

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 dans le 
cours normal de leurs activités professionnelles. 

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 :

• le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de conflit d’intérêts 
n’a été constatée.

• les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la 
Caisse ont tous été consentis en conformité avec le Code de déontologie 
en vigueur et les règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui ont 
été accordés totalisent 9 962 947,28 $.

• la Caisse peut conclure des contrats avec des personnes intéressées en 
respectant les conditions énoncées au Code de déontologie Desjardins. À 
ce titre, la Caisse a octroyé un (1) contrat, pour un total de 18 803,53 $.

SURVEILLANCE DE LA  
DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, les activités du conseil ont porté sur 
les éléments suivants :

• les mécanismes adoptés 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;

• le respect des droits et des intérêts des membres;

• les stratégies mises en œuvre 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 conseil de surveillance est satisfait des travaux 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.

Pierrette Picotte
Présidente du conseil de surveillance

RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

APPROBATION  
DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le rapport annuel de la Caisse Desjardins de 
Terrebonne pour l’année financière complétée au 31 décembre 
2016 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.

Me Robert Gravel
Président

Jean-Luc Labrecque
Secrétaire

AU COEUR  
DE VOTRE VIE

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



PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT 
ET AU DYNAMISME DU MILIEU 
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. Son appui financier, 
à de nombreux organismes et projets issus de sa 
communauté, constitue un apport important qui 
stimule le développement de son milieu et 
contribue à sa prospérité, ainsi qu’au mieux-être 
des gens d’ici.

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
En 2016, la Caisse Desjardins de Terrebonne a retourné plus de 230 950 $ 
en appuyant des organismes de la région, tels que : 

 › Fondation du centre de santé  
et de services sociaux du Sud  
de Lanaudière 

 › Fondation canadienne du rein

 › Groupe Plein Air Terrebonne

 › Maison Adhémar-Dion

 › Fondation CHU Ste-Justine

 › Opération Enfant Soleil

 › Calacs La Chrysalide

 › Société canadienne du cancer  
(Relais pour la vie)

 › Complexe JC Perreault

 › Cité du sport

 › Société d’horticulture et d’écologie  
des Moulins

 › Gala du Griffon d’Or

 › Sodam-Marché Desjardins Moulinois

 › Music-O-Chœur

 › Orchestre à Vents de Terrebonne

 › SODECT

 › Chambre de commerce  
et d’industrie Les Moulins

 › Salon Réno Habitation Terrebonne

 › Centraide Laurentides

 › Centre d’action bénévole

 › Chevaliers de Colomb de Lachenaie

 › Chevalier de Colomb de Terrebonne

 › Paroisse 
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin

 › Paroisse Saint-Louis-de-France

 › Paroisse Saint-Charles-Borromée

 › Uniatox des Moulins

 › Les Oeuvres de Galilée

 › Fondation de l’encouragement scolaire 
de la Commission scolaire des affluents

 › Fondation Saint-Sacrement

 › Fondation Desjardins

 › Fondation d’entraide Desjardins

 › Carrefour jeunesse-emploi  
des Moulins 

 › Popote roulante Laplaine

 › Fondation Louise-Despatie

 › Les Filles d’Isabelle de Terrebonne

 › Cercle des fermières Lachenaie

 › Club optimiste Terrebonne

 › Club photo Terrebonne

 › Sur la route des Anges

 › Fondation maman Dion

 › Centre thérapeutique Équisens

   Arts et culture 80 905 $

  Développement économique 20 805 $

   Œuvres humanitaires et services  
à la communauté 10 055 $

  Éducation 34 804 $

   Santé et saines habitudes de vie 58 831 $

   Coopération 25 550 $

TOTAL 230 950 $

25 550 $

58 831 $

10 055 $34 804 $

80 905 $

20 805 $

AU COEUR  
DE VOTRE VIE

Il y a de NOMBREUX AVANTAGES à être membre de votre caisse!

ET BIEN PLUS… DÉCOUVREZ TOUS VOS AVANTAGES AU DESJARDINS.COM/AVANTAGES

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Desjardins a lancé en 2014 le programme Avantages membre Desjardins, qui permet à ses membres particuliers et entreprises 
de bénéficier de nombreux avantages. Que ce soit des économies sur vos produits financiers, des services d’assistance gratuits, 
des rabais chez des marchands ou des privilèges VIP, vous trouverez certainement un avantage qui saura vous plaire.

ASSISTANCE VOYAGE  
ET 3 JOURS  
D’ASSURANCE VOYAGE

GRATUITS

AUX DÉTENTEURS D’UNE 
ASSURANCE POUR  
VÉHICULE COMMERCIAL

15 % 
de remise

POUR LA GESTION 
RESPONSABLE DE VOTRE 
CARTE VISA

20 % 
de bonidollars 
additionnels

POUR LES 25 ANS  
ET MOINS DÉTENTEURS 
D’UNE ASSURANCE AUTO

50 $ 
de remise annuelle

LA CAISSE 
DESJARDINS DE 

TERREBONNE A REMIS 
5 536 AVANTAGES 

MEMBRE POUR UNE 
VALEUR TOTALE DE 
238 566 $ EN 2016
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Siège social
SERVICES CONSEILS  

DE 9 H À 13 H 30

PLUS D’ACCESSIBILITÉ  
ET UNE FOULE DE SERVICES...  
VOTRE CAISSE SAIT RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES!

  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

DÉPÔT MOBILE  
DE CHÈQUES
Grâce au dépôt mobile, déposez 
un chèque en le photographiant 
sans avoir à vous déplacer à la 
Caisse ou au guichet automatique. 

Simple, instantané et sans frais

Faites-en l’essai  
dans AccèsD mobile!

HEURES D’OUVERTURE

Siège social 
801, boulevard des Seigneurs  
Terrebonne (Québec)  J6W 1T5  

Téléphone : 450 471-3735 | 1 855 880-3735

www.caisseterrebonne.com

SERVICES CAISSIERS 

Lundi et mardi 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h

SERVICES DE CONVENANCE ET CONSEIL 

Lundi à jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h
Samedi 9 h à 13 h 30

Centre de services
1961, chemin Gascon, Terrebonne

SERVICES CAISSIERS 

Lundi et mardi 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h

SERVICES DE CONVENANCE ET CONSEIL 

Lundi à jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h

Centre de services
1101, rang Saint-François, Terrebonne 

SERVICES CAISSIERS 

Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h

SERVICES DE CONVENANCE ET CONSEIL 

Lundi et mardi 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 16 h

DIRIGEANTS DE LA CAISSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM FONCTION

Me Robert Gravel* Président

Claude Morin Vice-président

Jean-Luc Labrecque* Secrétaire

Jeanne Dignard Administratrice

Martin Loignon* Administrateur

Claire Messier Administratrice

Simon Paquin Administrateur

Mathieu Provencher Administrateur

Jacqueline Riccio Administratrice

André Shatskoff Directeur général

Marijane Moreau Peterson Jeune dirigeante de la relève (2014-2016)

CONSEIL DE SURVEILLANCE
NOM FONCTION

Pierrette Picotte* Président

Claude Lemire Secrétaire

Jocelyne Roy Conseillère

*Dirigeants sortants et rééligibles

Nous prenons des mesures afin d’équilibrer la composition des conseils pour qu’ils soient représentatifs 
de nos membres, notamment quant à la parité hommes-femmes. Si vous souhaitez vous impliquer au 
sein de la Caisse, nous vous invitons à démontrer votre intérêt à devenir un membre dirigeant.

  Suivez-nous sur Facebook


