TOUS ENGAGÉS
pour l’environnement

En plus d’offrir quatre bornes de recharge pour
véhicules électriques à son siège social, dont le
bâtiment est certifié Lead Or, la Caisse prône les
gestes écoresponsables au quotidien. Cette
année, plusieurs autres initiatives ont été ajoutées,
entre autres, l’élimination de l’usage de bouteilles
d’eau en plastique pour faire place aux contenants
réutilisables seulement.

Nos employés et administrateurs
s’engagent auprès de notre collectivité!

Ils ont participé au nettoyage de la berge
du ruisseau Noir, en collaboration avec
VERTerrebonne et le CJE des Moulins. Un total
de 1 640 livres de déchets a été ramassé.

La Caisse Desjardins
de Terrebonne, c’est :

TOUS ENGAGÉS
envers les gens d’ici

Conseil d’administration
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Claude Morin
Président

Claire Messier
Vice-présidente

Mathieu Provencher
Secrétaire

Jacques Bouchard
Administrateur

Jeanne Dignard
Administratrice

Me France Gravel
Administratrice

Simon Paquin
Administrateur

Jacqueline Riccio
Administratrice
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Administratrice

9
administrateurs
86
employés

2,9
G$
en volume

SIÈGE SOCIAL
801, boul. des Seigneurs, Terrebonne

d’affaires

2 006 728 $
La Caisse a été hôte du
Rendez-vous branché à
Terrebonne, présenté par
Équiterre. Les gens ont pu
faire des essais routiers de
véhicules électriques et
assister à la conférence de
M me Christine Beaulieu,
porte-parole de l’événement.

retournés
à nos membres
et à la
collectivité
en 2019
Mme Christine Beaulieu

Centres de services financiers
• 1961, chemin Gascon, Terrebonne
• 1101, rang Saint-François, Terrebonne
Isabelle Laplante
Directrice générale

Centres de services automatisés
• 1299, boul. des Seigneurs, Terrebonne
• 1365, Grande-Allée, Terrebonne
450 471-3735 | 1 855 880-3735
caisseterrebonne.com
	
	Facebook.com/caisseterrebonne

Tous engagés

Bilan de la nature
coopérative 2019

TOUS ENGAGÉS
pour la jeunesse

Une somme de 8 000 $ en bourses
d’études de la Fondation Desjardins
Félicitations à M mes Lu-Yanne Trottier, Amélie Racine,
Flavie Potvin, Geneviève Dionne, Kassandre Casimir,
Magalie Burns et Maude Olivier-Rousselaux, des étudiantes
qui se sont partagé 8 000 $ en bourses d’études. Nous
leur souhaitons le meilleur des succès!

TOUS ENGAGÉS

En 2019, la Caisse Desjardins
de Terrebonne a retourné

pour notre collectivité

2 006 728 $ aux membres

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 collectivité.
En tant que membre, vous contribuez concrètement à ce
dynamisme en acceptant qu’une partie de votre ristourne
soit investie dans la collectivité.

et à la collectivité, dont 157 628 $
en appui aux organismes de la
région, tels que :
Santé et saines habitudes de vie | 75 045 $

Grâce au programme de la caisse scolaire, les
enfants du primaire peuvent apprendre, entre
autres, la valeur de l’argent et des biens de
consommation ainsi que l’importance de se
fixer un objectif d’épargne et de respecter ses
engagements.
Merci aux directions des neuf écoles primaires
et aux parents qui permettent aux enfants de
vivre concrètement leurs premiers pas en
éducation financière.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École Esther-Blondin
École des Pionniers
École trilingue Vision Terrebonne
École l’Arc-en-ciel
École de l’Espace-Couleurs
École Marie-Soleil-Tougas
École du Vieux-Chêne
École Saint-Louis
École Léopold-Gravel

Concours de dessin Desjardins
Terrebonne – 18e édition
Félicitations aux lauréats 2019! Un merci particulier aux
enseignants et aux directions d’écoles qui investissent du
temps avec les jeunes artistes en salle de classe et qui
croient, comme nous, à la valorisation des jeunes par l’art.

•
•
•
•
•
•
•
En juin, le parc de la Rivière fourmille de participants dans le cadre de l’événement
Plein air en fête.

Éducation et coopération | 71 207 $
•
•
•
•
•
•
Initiée par le CJE des Moulins, la coopérative jeunesse de services Les Héros du boulot
permet chaque été à une quinzaine de jeunes d’acquérir leur première expérience
significative de travail.

Pour en savoir plus, visitez caissescolaire.com!

Complexe aquatique Desjardins
Fondation Santé Sud de Lanaudière
Groupe Plein Air Terrebonne
Maison Adhémar-Dion
Opération Enfant Soleil
Société d’horticulture et d’écologie des Moulins
Sur la route des anges

•
•

Caisse étudiante (École Armand-Corbeil)
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
CREVALE
École Vision Terrebonne
Fondation du Collège Saint-Sacrement
Fondation pour l’encouragement scolaire
de la Commission scolaire des Affluents
Programme d’éducation Mes Finances, mes choixMD
Ristourne jeunesse

Développement économique
et culturel | 82 561 $
Être membre du premier groupe financier coopératif
au pays, c’est bénéficier de rabais, de remises, d’outils
d’épargne, de privilèges et de services d’assistance. Visitez
le desjardins.com/avantages pour en apprendre plus!

Des offres exclusives aux membres
de la Caisse Desjardins de Terrebonne

10 % de rabais

15 % de rabais

sur les billets à prix régulier*

sur les abonnements de saison
au Groupe Plein Air Terrebonne*

* Certaines conditions s’appliquent. Sur présentation de la Carte d’accès Desjardins et d’une pièce
d’identité.

Mes finances, mes choixMD
Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de
leur vie où ils doivent prendre pour la première
fois de multiples décisions financières. Une série de
formations vise à les aider à devenir des consommateurs
responsables en les préparant à faire des choix éclairés,
qui leur ressemblent. L’offre de formation est rendue
possible grâce à notre collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi des Moulins.

À titre de grand partenaire de la Société de développement culturel de Terrebonne
(SODECT), la Caisse Desjardins de Terrebonne soutient l’offre de services culturels,
artistiques et patrimoniaux de proximité. Depuis 24 ans, la SODECT attire les amoureux
des produits viticoles et gourmands au Festival Vins et Histoire de Terrebonne.

•
•
•
•
•
•
•

Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
Créations Bliz-Arts
Culture Lanaudière
Festival international de Lanaudière
Music-O-Chœur
Orchestre à Vents de Terrebonne
Société de développement culturel de Terrebonne

Œuvres humanitaires et services
communautaires | 14 486 $

Les bénévoles des Œuvres de Galilée s’affairent pour assurer la sécurité alimentaire
des plus démunis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centraide
Chevaliers de Colomb Lachenaie
Chevaliers de Colomb Terrebonne
Cité GénérAction
Filles d’Isabelle de Terrebonne
Les Œuvres de Galilée
Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
Paroisse Saint-Charles-Borromée
Paroisse Saint-Louis-de-France
Uniatox des Moulins

