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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.



Message de la présidence  
du conseil d’administration
Chers membres,

Au nom des dirigeants, c’est avec plaisir  
que je vous présente le rapport annuel de  
la Caisse Desjardins de Terrebonne, pour  
l’exercice financier 2017.

Nous pouvons être fiers des résultats de cette 
année, tant au niveau de la croissance des 
affaires que de la satisfaction des membres et 
de l’augmentation de notre membership!

J’en profite pour vous remercier de  
votre confiance renouvelée envers votre 
coopérative.

Une Caisse qui évolue  
avec vous!
En synergie avec ses différents partenaires 
Desjardins de la région, Service Signature 
Lanaudière a ouvert ses portes en juin 2017.  
Ce tout nouveau service offre une expertise 
de pointe en matière de finances et de 
placements.

Composé de directeurs de comptes en 
gestion de patrimoine et d’une équipe multi-
disciplinaire sous la direction de M. Sami 
Oueldi, ces professionnels allient leurs 
connaissances et leur talent afin de bien 
répondre à vos besoins et à vos attentes.

Vous écoutez, nous améliorer
En 2017, certaines de nos pratiques ont été 
revues pour mieux répondre à vos attentes en 
abolissant, par exemple, les frais Interac.

Dans un souci d’innovation, il est maintenant 
possible de vous identifier de manière sécuri-
taire sur AccèsD mobile grâce à vos 
empreintes digitales. Une fois sur AccèsD, 
vous pouvez personnaliser votre Info solde, 
faire le dépôt mobile de vos chèques ou 
encore, d’une simple pression du doigt, faire 
un dépôt dans votre compte Hop-Ép@rgne.

Ce virage numérique est une de nos multiples 
façons d’être à la bonne place, au bon 
moment, pour la bonne personne.

En octobre 2017, à l’occasion d’un important 
congrès d’orientation du Mouvement 
Desjardins, les caisses ont mis l’accent sur 
l’importance de favoriser le dialogue avec nos 
membres.

Ce congrès a permis d’adopter une 
orientation qui vise à faire évoluer la 
surveillance de toutes les caisses pour les 
dimensions éthique, déontologique et 
coopérative. Comme c’est généralement le 
cas dans les coopératives et les autres 
entreprises, la responsabilité de la surveillance 
serait confiée à un comité du conseil 
d’administration. Certaines conditions légales 
et réglementaires doivent encore être 
remplies dans les prochains mois pour que la 
mise en œuvre de cette orientation se réalise.

Je veux d’ailleurs remercier les membres du 
conseil de surveillance de notre caisse qui 
continuent d’assumer leur rôle avec le même 
engagement et professionnalisme.

Un moteur de développement 
durable
En tant que membre, c’est ensemble que 
nous pouvons faire rayonner le caractère 
profondément humain et distinctif de notre 
coopérative. Grâce à votre appui, la Caisse 
Desjardins de Terrebonne est en mesure  
d’enrichir la vie des personnes et des commu-
nautés. Un des leviers pour y parvenir est le 
Fonds d’aide au développement du milieu et 
les commandites. L’an dernier, c’est un 
montant de 250 774 $ qui a été distribué.

C’est grâce à l’engagement de ses membres 
que la Caisse Desjardins de Terrebonne, ses 
employés et ses dirigeants forment un puis-
sant moteur de développement durable. 
Notre engagement fait partie de notre diffé-
rence coopérative et demeure une de nos 
principales sources de fierté. Le dynamisme 
créé par votre loyauté est non seulement 
avantageux pour la Caisse et ses membres, 
mais aussi pour toute notre collectivité.

Remerciements
Je tiens à remercier les 38 205 membres de la 
Caisse pour la confiance que vous témoignez 
à l’égard de votre coopérative de services 
financiers.

Je tiens à remercier également tous ceux et 
celles qui s’engagent avec passion à la Caisse : 
mes collègues dirigeants, les gestionnaires 
ainsi que les employés. 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.

Je veux remercier aussi toute l’équipe de 
gestion et directeurs de comptes du centre 
Desjardins Entreprises, sous la direction de  
M. Mario Turcot, permettant à la Caisse  
d’enregistrer de solides retombées finan-
cières auprès de la clientèle commerciale et 
industrielle.

J’aimerais remercier Mme Guylaine Legault, 
vice-présidente régionale et toute son équipe 
pour leur soutien professionnel et leur 
disponibilité.

Et également, je souhaite remercier nos 
partenaires des filiales du Mouvement 
Desjardins de coopérer avec nous afin de 
bien vous servir.

Choisir Desjardins, c’est plus que de choisir 
une institution financière. C’est choisir de 
prendre part à un grand mouvement coopé-
ratif et de lui donner les moyens de contribuer 
activement à la vie des gens et au dévelop-
pement de la communauté.

Me Robert Gravel 
Président

Faits saillants
La Caisse Desjardins  
de Terrebonne, c’est :

• 38 205 membres

• 12 dirigeants

• 104 employés

• 2,4 G$ de volume  
d’affaires sous gestion

• 1 009 544 $ retournés  
à nos membres et  
à la collectivité
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Message de la  
direction générale
Mesdames, Messieurs,

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 2017.

Tout au long de la dernière année, votre caisse s’est assurée de répondre 
à l’ensemble de vos besoins financiers. Votre satisfaction est au cœur  
de nos préoccupations et nous avons le souci de bien vous servir.

L’intégration de la technologie prend de plus en plus de place dans les 
entreprises et aussi dans le monde de la finance.  Dans ce contexte, le 
Mouvement Desjardins se prépare au déploiement de nouveaux 
guichets automatiques en 2019. Ces modèles offriront les services 
nécessaires à vos transactions tout en assurant une expérience simple 
et efficace. Cette modernisation et l’intégration de nouveaux outils à 
l’avantage de nos membres et clients continueront de dynamiser le 
développement de nos affaires et notre relation avec nos membres.

Bilan*
Grâce à une saine gestion et à ses efforts soutenus au cours du dernier 
exercice, notamment au niveau du développement des affaires, la 
Caisse Desjardins de Terrebonne demeure un important contributeur 
économique dans la MRC Les Moulins. Forte d’un volume d’affaire sous 
gestion de 2,4 milliards de dollars, la Caisse occupe une place enviable 
dans son marché.

Les membres ont accès à une gamme de produits financiers, tels que les 
fonds de placement, les valeurs mobilières ou les services de gestion 
privée, offerte par les composantes de Desjardins. L’ensemble de ces 
produits représente un volume d’affaires de plus de 419 M$. Globalement, 
l’épargne bilan et hors bilan totalise 1,2 G$, soit une hausse de 9,7 %.

Le volume des prêts aux particuliers et aux entreprises** a franchi le 
cap du milliard de dollars, soit une croissance de 7,5 %. Aussi, la Caisse 
peut consentir du crédit en ayant recours à d’autres sources de 
financement auprès de la Fédération. Au 31 décembre 2017, ces prêts 
hors bilan s’élèvent à 96 M$.

État du résultat
Le revenu net d’intérêts a diminué de 10,1 % en 2017. Deux éléments 
ont affecté la principale source de revenus de la Caisse. Tout d’abord, le 
rendement de nos prêts consentis aux membres et clients a diminué 
de 3 %. Par ailleurs, les augmentations des taux d’intérêt annoncées par 
la Banque du Canada en cours d’exercice ont eu un impact significatif 
sur les intérêts payés par la Caisse sur nos emprunts détenus auprès de 
la Fédération. Cela représente une hausse de 10 %.

Cette année, les mauvaises créances sont demeurées identiques à 
2016. Ce résultat démontre une stabilité de la qualité du risque associé 
aux dossiers de crédits, mais aussi à la rigueur de l’analyse des 
demandes de financement et à l’octroi du crédit. C’est un ratio de 
moins de 1 % de l’encours du portefeuille de crédit aux particuliers et 
aux entreprises.

Quant aux autres revenus générés par les charges administratives  
et par la vente de produits et services, ils totalisent 9,6 M$, soit une 
augmentation de 6,6 %.

Depuis quelques années, la Caisse exerce une gestion rigoureuse de  
ses coûts d’opération. Nos efforts démontrent depuis les quatre 
dernières années, une stabilité de nos frais fixes à 22 M$, et ce malgré la 
croissance de nos affaires.

Les excédents avant ristournes, accumulés en 2017, sont demeurés 
stables à 8,4 M$.

Gestion des excédents et du capital
Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit 
assurer une forte capitalisation. Le développement et la pérennité de 
notre caisse s’appuient sur une juste répartition entre les besoins de 
nos membres et les encadrements des marchés financiers.

C’est en respectant les exigences réglementaires que nous vous  
proposons cette année une ristourne individuelle et collective de 
725 000 $, une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Cette 
recommandation s’appuie sur une réflexion des dirigeants dont  
l’objectif est de maintenir une gestion saine et prudente de la Caisse.  
À cela, rajoutons que les membres de la Caisse ont reçu, en 2017, 
283 770 $ de rabais et de remises sur les produits et services Desjardins. 
Globalement, c’est plus de 1 million de dollars que la Caisse a retournés 
à ses membres et à la collectivité.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du dernier 
congrès du Mouvement Desjardins. La proposition exprimée par les 
délégués demande de reconnaitre l’ensemble des affaires du membre 
avec Desjardins et d’assurer une équité face à la détention des produits 
et services. Aussi, le maintien de la ristourne collective reçoit un appui 
inconditionnel de tous les représentants. Votre caisse endosse cette 
orientation pour les prochaines années.

Notre passion à votre service
Merci à vous, chers membres, pour votre loyauté et la confiance que 
vous nous manifestez en choisissant la Caisse Desjardins de Terrebonne 
comme partenaire de votre vie financière.

Je tiens à remercier Me Robert Gravel, notre président, ainsi que tous 
les dirigeantes et dirigeants de la Caisse pour leur engagement et leur 
appui précieux. J’aimerais remercier mon équipe de gestionnaires ainsi 
que tous les employés pour leur dévouement et leur dynamisme.  
Grâce à la belle synergie de notre équipe, nous sommes fiers de vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets.

Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un milieu plus 
dynamique!

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.

Parts détenues  
au 31 décembre 2017 ($)

Rendement 
moyen (%)

Fonds provinciaux

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)

 
(298)

 
–

Gestion Desjardins Capital (INV) 145 858 12,31

Desjardins Holding financier (FIN5A) 32 430 449 14,45

M. André Shatskoff 
Directeur général

* 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.

** Vous pouvez vous référer aux Informations supplémentaires pour la production du rapport annuel 2017 pour plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts. 3



CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

BILAN  (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) YYYROUND_YES Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016

ACTIF YYYLANGUE_FRA

Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières $11 011 $12 106 YYY11

Placement dans le fonds de liquidité sous gestion 53 635 48 809 XXX01

Prêts

Particuliers 674 423 648 853 YYY14

Entreprises 361 057 313 137 YYY15

1 035 480 961 990

Provision pour pertes sur prêts 1 609 1 522 YYY16

1 033 871 960 468

Placements dans la Fédération 53 927 50 102 YYY17

Autres actifs

Instruments financiers dérivés 16 950 11 230 YYY19

Immobilisations corporelles 12 670 13 605 YYY20

Autres 8 386 8 010 YYY21

38 006 32 845

TOTAL DE L'ACTIF $1 190 450 $1 104 330

PASSIF ET AVOIR

PASSIF

Dépôts

Épargne à terme $277 277 $259 725 3YYY30

Autres 468 149 438 679 3YYY31

745 426 698 404

Emprunts 340 272 307 781 YYY32

Autres passifs

Instruments financiers dérivés 2 690 879 YYY33

Passifs nets au titre des régimes à prestations définies 6 475 5 422 3YYY34

Autres 6 508 7 418 3YYY35

15 673 13 719

TOTAL DU PASSIF 1 101 371 1 019 904

AVOIR

Capital social 5 095 7 207 YYY36

Excédents à répartir 4 380 7 467 YYY37

Cumul des autres éléments du résultat global 2 134 1 717 YYY38

Réserves 77 470 68 035 YYY39

TOTAL DE L’AVOIR 89 079 84 426

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR $1 190 450 $1 104 330
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Bilan  
(non audité)

État du  
résultat  

(non audité)

Pour les exercices  
terminés le  

31 décembre 2017

CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

ÉTAT DU RÉSULTAT
(non audité)

Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2017 2016

REVENU D'INTÉRÊTS $30 208 $31 055 YYY50

FRAIS D'INTÉRÊTS 12 374 11 224 YYY51

REVENU NET D'INTÉRÊTS 17 834 19 831

AUTRES REVENUS 9 575 8 984 YYY52

DOTATION À LA PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES 498 497 5YYY53

FRAIS AUTRES QUE D’INTÉRÊTS

Salaires et avantages sociaux 8 557 7 989 YYY54

Cotisations aux composantes du Mouvement 3 070 3 389 YYY55

Frais informatiques 3 073 2 942 YYY63

Frais relatifs à l’aide au développement du milieu 244 236 YYY56

Autres 7 293 7 629 YYY57

22 237 22 185

EXCÉDENTS D’EXPLOITATION 4 674 6 133

Revenus liés aux placements dans la Fédération 4 333 5 057 YYY58

Revenus (pertes) liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés 598 (545) YYY59

EXCÉDENTS AVANT IMPÔTS ET RISTOURNES AUX MEMBRES 9 605 10 645

Impôts sur les excédents 1 229 2 223 YYY60

EXCÉDENTS AVANT RISTOURNES AUX MEMBRES 8 376 8 422

Ristournes aux membres 548 391 YYY61

Recouvrement d'impôt relatif aux ristournes aux membres (147) (105) YYY62

EXCÉDENTS NETS DE L'EXERCICE APRÈS RISTOURNES AUX MEMBRES $7 975 $8 136

3
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Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, 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 % et 0,2 % du solde brut des prêts. 

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants 
des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que des provi-
sions individuelles et de la provision collective afférentes*.

(en milliers de dollars canadiens)

Solde brut 
des prêts 

($) 

Prêts bruts  
en souffrance 

mais non  
douteux ($) 

Prêts  
douteux 
bruts ($)

Provisions 
individuelles 

($)

Provision  
collective 

($)

Prêts nets 
au 31 déc. 

2017 ($)

Prêts nets 
au 31 déc. 

2016 ($) 

Particuliers

Habitation 550 955

Consommation 
et autres 123 468

674 423 18 196 1 127 39 286 674 098 648 432

Entreprises

Commerciales  
et industrielles 293 220

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries 63 100

Administration 
et institutions 
publiques 4 737

361 057 2 668 1 096 376 908 359 773 312 036

Total 1 035 480 20 864 2 223 415 1 194 1 033 871 960 468

Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 745 426 k$ en hausse de 
47 022 k$, ou de 6,7 %, 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. 
Ceux-ci représentaient 69,9 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les 
montants des divers types d’épargne*.

(en milliers de dollars canadiens)

Épargne 
opérations ($)

Comptes 
à plage  

de taux ($)
Épargne 

stable ($) 
Épargne  

à terme ($) 

Épargne 
régimes  

enregistrés ($)

Total au  
31 déc.  

2017 ($)

Total au  
31 déc. 

2016 ($)

Particuliers 86 583 61 447 73 732 94 786 204 363 520 911 482 676

Entreprises 82 174 11 481 33 013 26 335 - 153 003 145 752

Secteur public 
et autres 69 305 5 686 1 513 3 71 512 69 976

Total 238 062 72 933 107 431 122 634 204 366 745 426 698 404

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

Desjardins Entreprises–
Lanaudière compte  
sur l’engagement  
de 40 directeurs de 
comptes spécialisés.  
Son volume d’affaires 
s’élève à 5,4 milliards  
de dollars.

L’an dernier, notre équipe  
a accompagné 400 nouveaux 
entrepreneurs et a investi dans 
plusieurs initiatives innovantes 
d’ici, afin de leur donner de  
l’ampleur. Et c’est possible  
grâce à la confiance de nos  
21 400 membres entrepreneurs.

C’est ça la différence Desjardins.

1 888 959-1159

Choisir  
Desjardins,  
c’est contribuer  
au développement 
entrepreneurial  
de Launaudière

Les fonds propres de la Caisse sont à un niveau conforme en ce qui a trait à la norme sur la suffi-
sance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération. Voici les ratios de la Caisse 
en date du 31 décembre 2017 :

Au 31 déc.  
2017 (%)

Au 31 déc.  
2016 (%)

Norme  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A versus ses actifs à risque 13,01 11,39 ≥ 11,0

Fonds propres de catégorie 1 versus ses actifs d’expansion 5,32 5,02 ≥ 3,5
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Rapport de la présidence 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.

1. Les situations de conflit d’intérêts
Le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de conflit 
d’intérêts n’a été constatée.

2. Les dépôts et les prêts aux personnes intéressées*
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 totalisent 522 356,61 $ pour l’exercice écoulé.

3. Les contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la 
Caisse à des personnes visées** par le Code
La Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées par  
le Code en respectant les conditions prévues à cet effet. À ce titre, 
la Caisse a octroyé un contrat, pour un total de 86 242 $. Ce contrat 
a été conclu 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.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la 
dernière année.

Comme vous en avez été informés par la présidence du conseil 
d’administration, des changements seront apportés dans quelques 
mois à la manière dont est assurée la surveillance de la Caisse pour 
les dimensions éthique, coopérative et déontologique. Soyez assurés 
que, d’ici à ce que ces changements soient en vigueur, votre conseil 
de surveillance continuera de jouer son rôle avec la même rigueur. Je 
souhaite d’ailleurs remercier les membres du conseil pour leur 
engagement, dans ce contexte, ainsi que la direction générale pour 
son soutien dans la réalisation de notre mandat.

* 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.

** Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.

Mme Pierrette Picotte 
Présidente 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 2017, 
répond aux exigences de la Loi sur 
les coopératives de services finan-
ciers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la 
Caisse.

Me Robert Gravel 
Président

Claire Messier 
Secrétaire

Choisir Desjardins, c’est participer  
à une gouvernance démocratique 
moderne et de proximité.

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.
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Bilan de la distinction coopérative

c’est contribuer à 
changer les choses
C’est grâce à la confiance de nos membres 
que la Caisse Desjardins de Terrebonne est un 
puissant moteur de développement durable. 
Notre implication et notre générosité carac-
térisent notre distinction coopérative et font 
partie de notre différence. Merci à vous!

c’est faire une 
différence dans la vie 
des gens d’ici
Le Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM), les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. En 
tant que membre, vous faites la différence en 
acceptant qu’une partie de votre ristourne 
soit investie dans la collectivité.

c’est de soutenir 
l’éducation financière 
des jeunes
Grâce au programme de la caisse scolaire, 
les enfants d’âge primaire ont accès aux 
principes de base sur la valeur de l’argent et 
des biens de consommation ainsi que 
l’importance de se fixer des objectifs 
d’épargne et de respecter ses engagements.

Le site www.caissescolaire.com propose aux 
jeunes une foule d’activités, des vidéos et des 
jeux qui visent à les rendre autonomes et à les 
sensibiliser à l’importance d’une saine gestion 
financière.

La Caisse Desjardins  
de Terrebonne a remis 
5 643 Avantages 
membre pour une 
valeur totale de  
283 770 $ en rabais  
et en remises en 2017

Fonds d’aide au développement du milieu 

En 2017 244 063 $ ont été remis pour appuyer  
les projets suivants :

Éducation et coopération 
79 723 $
• Caisse étudiante  

(École Armand-Corbeil)
• Carrefour Jeunesse-Emploi des Moulins
• École Vision Terrebonne
• Fondation Desjardins
• Fondation du Cégep de Terrebonne
• Fondation du Collège Saint-Sacrement
• Fondation pour l’encouragement scolaire 

de la Commission scolaire  
des Affluents

• Fondation Louise-Despatie
• Consultation jeunesse
• Ristourne jeunesse

Développement  
économique et culturel 
92 910 $
• Cité GénérAction 55+
• Club photo Terrebonne
• Créations Bliz-Arts
• Gala du Griffon d’Or 
• Music-O-Chœur
• Orchestre à Vents de Terrebonne
• Salon la Magie de Noël
• Société de développement  

culturel de Terrebonne
• Société d’histoire de la région  

de Terrebonne
• Voix des Moulins

Santé et saines habitudes de vie 
59 644 $
• Fondation Santé du Sud de Lanaudière
• Groupe Plein-Air Terrebonne
• Relais pour la vie de  

Terrebonne-Mascouche
• Les amis Lamater
• Les Complexes Sportifs Terrebonne
• Opération Enfant Soleil
• Société d’horticulture  

et d’écologie des Moulins
• Maison Adhémar-Dion

Œuvres humanitaires  
et communautaires

11 786 $
• Centraide Lanaudière
• Centraide Laurentides
• Chambre de commerce et  

d’industrie Les Moulins
• Chevaliers de Colomb Lachenaie
• Chevaliers de Colomb Terrebonne
• Filles d’Isabelle de Terrebonne
• Fondation d’entraide Desjardins
• Les Œuvres de Galilée
• Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne Blondin
• Paroisse Saint-Charles-Borromée
• Paroisse Saint-Louis-de-France
• Uniatox des Moulins

c’est de confier la 
gestion d’une caisse 
étudiante à des jeunes  
du secondaire
La caisse étudiante est une minicaisse 
Desjardins à l’école secondaire, gérée par des 
étudiants(es) bénévoles. La caisse étudiante 
leur permet de les initier aux rôles de gestion et 
de gouvernance d’une entreprise coopérative.

Choisir Desjardins
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c’est de préparer  
son avenir financier 
avec Mes finances,  
Mes choixMD

Un des buts du programme Mes finances, 
Mes choixMD. est d’aider les jeunes adultes à 
devenir des consommateurs responsables, en 
les préparant à prendre des décisions 
financières éclairées et à faire les bons choix. 
Ainsi dans notre région, les jeunes de 
cinquième secondaire ont participé à la 
formation Budget : des chiffres qui parlent.



 450 471-3735  |  1 855 880-3735
desjardins.com/caisseterrebonne
Suivez-nous!  

Coordonnées et  
heures d’ouverture
SIÈGE SOCIAL 
801, boulevard des Seigneurs 
Terrebonne (Québec)  J6W 1T5
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 au jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

Samedi 9 h à 13 h 30

Centre de services financiers 
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 au jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

Centre de services financiers  
Terrebonne-Ouest 
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

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

Dirigeants de la Caisse

Conseil d’administration 
(au 31 décembre 2017)

Nom Fonction

Me Robert Gravel Président

Claude Morin Vice-président

Claire Messier Secrétaire

Jacques Bouchard Administrateur

Jeanne Dignard* Administratrice

Simon Paquin* Administrateur

Mathieu Provencher Administrateur

Jacqueline Riccio* Administratrice

Denise St-Onge Administratrice

Conseil de surveillance 
(au 31 décembre 2017)

Nom Fonction

Pierrette Picotte Présidente

Claude Lemire Secrétaire

Jocelyne Roy* Conseillère

*Dirigeants sortants et rééligibles
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