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Résultats financiers 2016 de la Caisse Desjardins du Témiscamingue 
Toujours aussi engagées envers ses membres et ses collectivités 

 
 
Une coopérative engagée  
Retour aux membres et à la collectivité : 

 500 000 $ de ristournes individuelles 

 240 000 $ d’injection au fonds d’aide au développement du milieu 

 121 111 $ d’avantages membre (rabais et remises) 
Don de 32 000 $ à l’organisme Mission Tournesol, en partenariat avec Desjardins sécurité financière   
 
 
Ville-Marie, le 26 avril 2017 – L’assemblée générale de la Caisse Desjardins du Témiscamingue qui a eu lieu le 25 
avril à Lorrainville est venue mettre un terme à une année 2016 bien remplie, à commencer par la création de 
trois programmes socioéconomiques (Fonds d’entraide Desjardins, Mes finances mes choix et Créavenir) avec 
les partenaires du milieu. L’année fut aussi marquée par l’harmonisation de l’offre de service aux nouvelles 
habitudes de consommation financières des membres et la fermeture de six centres de service. 
L’accompagnement individuel des membres mis en place a permis une transition harmonieuse des habitudes de 
consommation des membres, dans le respect des personnes. 
 
Les dirigeants ont pu démontrer aux 265 membres, en toute transparence, la rigueur avec laquelle ils effectuent 
leurs travaux en présentant des états financiers solides. Une place importante a d’ailleurs été donnée aux 
questions et aux commentaires des gens présents. À la hauteur des informations obtenues lors de l’assemblée, 
les membres ont statué sur une injection de 240 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et 
sur une distribution de ristourne individuelle d’un demi-million de dollars (500 000 $).  
 
« Notre caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure de 
répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant pleinement son 
rôle de leader socio-économique, a déclaré le président de la Caisse Monsieur Normand Gingras. Nous 
contribuons activement à enrichir la vie des personnes et des communautés. »   
 
Forte de son excellente capitalisation et de sa performance, la Caisse a poursuivi sa mission et son engagement 
en retournant 226 477 $ à ses membres et à la collectivité en 2016, que ce soit 23 947 $ sous forme de 
commandites et dons ou 202 530 $ par le biais du FADM. Aussi, les organismes Paniers de Noël du 
Témiscamingue, Place au Soleil et la Commission scolaire du Lac Témiscamingue ont exposé aux membres leurs 
projets importants pour les communautés, tous soutenus par la Caisse.  
 
Fait marquant cette assemblée, le programme « Prêt-à-redonner » de la Caisse Desjardins du Témiscamingue, 
en partenariat avec Desjardins sécurité financière (DSF), a remis un chèque de 30 000 $ à l’organisme Mission 
Tournesol. DSF a aussi ajouté en 2016 un don de 2 000 $ versé à l’organisme. Cette somme de 32 000 $ 
permettra à Mission Tournesol de continuer à offrir des services de premier ordre aux témiscamiens et 
témiscamiennes aux prises avec le cancer. Le programme « Prêt-à-redonner » revient en 2017 et la Société 
d’Alzheimer du Témiscamingue a été choisi par les membres présents pour recevoir un don important lors de 
l’assemblée 2018 de la Caisse. Une autre démonstration de l’importance de Desjardins pour notre région. 
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À propos de la Caisse Desjardins du Témiscamingue  
Avec un actif global de 432,1 M$, la Caisse Desjardins du Témiscamingue contribue au mieux-être économique 
et social de quelque 15 500 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de 
produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe 
financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus 
solides en Amérique du Nord. 
 
Faits saillants financiers de l’exercice 2016  
 

 Le portefeuille de prêts a augmenté pour atteindre un total de près de 320 M$.   

 Les prêts aux particuliers ont augmenté pour atteindre un total de près de 208 M$.   

 Les prêts aux entreprises ont augmenté pour atteindre un total de plus de 111 M$. 

 Quant au portefeuille d’épargne, il s’élève maintenant à 610,7 M$.  

 La Caisse a généré des revenus nets d’exploitation de 9,2 M$ et des excédents de 2,7 M$.  

 Un actif de 432,1 M$ et un volume d’affaires qui dépasse les 961 M$. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Témiscamingue 
 
Avec un actif global de 432,1 M$ la Caisse Desjardins du Témiscamingue contribue au mieux-être économique et 
social de quelque 15 500 membres et des collectivités où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits 
et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.  Premier groupe financier 
coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au 
monde.  
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