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DUE PAROLE TRA NOI…

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

2016, UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI
Gli importanti risultati raggiunti nel 2016 confermano la nostra leadership nel
settore finanziario. L'espansione delle attività di raccolta, l'aumento degli
indici di redditività e di produttività, la crescita del numero dei membri e del
loro grado di soddisfazione testimoniano, anche per l'esercizio appena
conclusosi, la nostra capacità di distinguerci in un mercato altamente
concorrenziale.
Nel 2016 la vostra Cassa ha ottenuto il tasso netto di soddisfazione dei
membri più elevato all’interno dell’intero Mouvement Desjardins. Un
risultato straordinario del quale siamo particolarmente fieri: la soddisfazione
dei membri rappresenta l'elemento predominante della nostra missione,
possiamo pertanto considerarla una “missione compiuta”!
L'eccellenza del nostro servizio ha attratto numerosi nuovi membri: un
successo che ha portato la Cassa a superare ogni obiettivo di crescita
prefissato ed ottenere il risultato più importante del settore nell'intera
regione di Montreal Est. Dirigere significa fare delle scelte ed avere il
coraggio di assumere le responsabilità delle proprie decisioni; la forte crescita
del 2016 sottolinea come ogni dirigente operi con questa assoluta
consapevolezza.
La qualità e l'efficienza del nostro servizio sono il frutto di uno sforzo
costante teso a convergere l’attenzione e la professionalità dei nostri
impiegati al raggiungimento di obiettivi comuni, quali la creazione di
ricchezza per i membri ed il successo della Cassa.

INNOVAZIONE
Tante sono le sfide e le poste in gioco emerse negli ultimi anni ed alcune
riguardano la perennità della Cassa. Siamo convinti che sia sempre più
evidente la necessità di trasmettere un'autentica cultura membro-cliente,
riducendo la distanza tra la Cassa ed i suoi membri. L'accessibilità dei servizi
in rete ed a partire da dispositivi elettronici portatili, quali telefonini e tablet,
si sta dimostrando uno strumento indispensabile in tale direzione.
Ciò nonostante, al contrario della tendenza in voga tra le altre istituzioni
finanziarie, non lasceremo che il progresso tecnologico venga perseguito a
discapito del contatto umano. La nostra visione di sviluppo si basa
sull’ascolto dei bisogni dei membri e della comunità e non su quanto dettato
dall’industria. Faremo in modo che il supporto tecnologico sia disponibile per
coloro che desiderano accedere rapidamente ai servizi finanziari o per coloro
che desiderano farlo comodamente da casa propria, ma non delegheremo
alla tecnologia ciò che non può sostituire: il nostro calore umano e la
capacità di garantire un servizio personalizzato.

MODELLO COOPERATIVO
Primi nel cuore delle persone, ecco la nostra visione. Attraverso i suoi membri,
attraverso i suoi clienti, Desjardins arricchisce la vita delle persone e delle
comunità.
Lavorando quotidianamente per la tutela degli interessi dei membri e
svolgendo con responsabil ità i l  ruolo di leader socio economico,
concretizziamo la nostra distinzione cooperativa. Il nostro fine ultimo non è la

salvaguardia del benessere di un azionariato, ma ci adoperiamo perché la
ricchezza sia alla portata delle persone e delle comunità.
Il continuo rispetto dei nostri principi guida ci consente di offrire un servizio:
- Semplice, ottimizzando le procedure di attuazione
- Umano, restando concentrati sulle priorità
- Performante, producendo costantemente valore aggiunto
- Moderno, attuando soluzioni e strategie alternative

IL NOSTRO RUOLO SOCIALE
Malgrado le complesse responsabilità direttive e le molteplici attività di
gestione e monitoraggio del mercato, il coinvolgimento nella comunità
rappresenta un aspetto importante del nostro lavoro. Sempre presenti,
abbiamo sostenuto e sponsorizzato numerose raccolte fondi, autorevoli
fondazioni ospedaliere e progetti tesi al supporto dei nostri anziani ed allo
sviluppo dei nostri giovani; il nostro appoggio è stato finanziario e
professionale. Abbiamo contribuito ancora una volta alle borse di studio della
CIBPA. Fino ad oggi, il nostro apporto a detta iniziativa supera i 600.000$.
Una mano che nel 2016 si è estesa anche alle comunità italiane colpite dal
sisma.

IL NOSTRO FUTURO
Il nostro sguardo resta rivolto al domani, sapremo adeguarci ed anticipare gli
improvvisi cambi di direzione e le nuove tendenze che il futuro metterà sul
nostro cammino. Opereremo perché il numero dei membri continui a crescere,
e per garantire un accesso rapido ed agevole da parte dei membri ai
molteplici prodotti finanziari disponibili, perché possano trarre profitto dal
programma “Avantages membres Desjardins” che consente di ottenere
numerose agevolazioni su una vasta gamma di servizi.
Il 2017 vedrà crescere la nostra già estesa presenza anche nel mercato dei
prestiti immobiliari che rappresenta un settore strategico di sviluppo. L'Ufficio
gestioni patrimoniali veglierà sul capitale dei nostri membri, individuando
ogni possibile opportunità di creazione e crescita dei loro attivi.
Monitoreremo la struttura della vostra Cassa, valutandone continuamente
efficienza ed efficacia affinché resti all'avanguardia nell'innovazione
tecnologica e provveda ai bisogni finanziari di ogni membro, conservando un
rapporto umano e personalizzato. È nostra premura ringraziare il personale
per la dedizione e la professionalità dimostrate nel contribuire al
conseguimento dei risultati.
Lavoreremo con la stessa forza e determinazione che hanno contraddistinto i
nostri fondatori e che continuano a contraddistinguere la dirigenza attuale, al
fine di tenere il passo di ogni nuova sfida che incontreremo. Questo resta il
simbolo della nostra riconoscenza e della nostra gratitudine verso ciascun
membro per la fiducia quotidianamente accordataci.
Scegli chi parla la tua lingua, scegli la Cassa Popolare Desjardins Canadese
Italiana.
Avanti… insieme!
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C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, cette revue de
l’année 2016 pour la Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne.

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.
For example, a new $100-million development fund has been created to
support projects in the regions where we are active, in entrepreneurship, in
business development and in economic and social innovation. This fund will
complement the caisses’ Community Development Funds and Capital
régional et coopératif Desjardins shares.
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. Ce sont des milliers d’employés de Desjardins qui se sont mobilisés
le 20 octobre 2016 et qui ont participé à des activités bénévoles pour
soutenir cette cause.
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
Nel 2016, la nostra Cassa ha conseguito ottimi risultati operativi. Essi sono
un indice della sua sana gestione delle attività. Queste prestazioni ci
incoraggiano a proseguire i nostri sforzi per offrirvi servizi e soluzioni che
sempre meglio si adeguino alle vostre attese.
È importante per me ringraziare i nostri membri per questi eccellenti risultati.
La vostra fedeltà verso questa cooperativa resta il motore principale del
nostro successo. L’utilizzo diffuso dei prodotti e dei servizi della Cassa genera,
infatti, un effetto positivo che influisce sulla sua redditività. Il dinamismo
creato da questa lealtà gioverà, non solo alla Cassa ed ai suoi membri, ma
anche a tutta la nostra collettività.
La Caisse a justement redistribué 143 641 $ l’an dernier dans notre
collectivité afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et
économique. De cette somme, 84 163 $ proviennent du Fonds d’aide au
développement 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.

DES PRODUITS ET SERVICES EN 
AMÉLIORATION CONSTANTE
Your satisfaction remains our priority when it comes to the quality of our
products and the excellence of our services. We will continue to adopt simple,
people-focused, modern and high-performing approaches in order to
maintain our special place in your financial life. Thanks to our modern
approaches, including a range of virtual services, we can be more accessible
than ever. Desjardins mobile payment solutions and Apple Pay, mobile cheque
deposit and Interac transfers are only a few of the new features currently at
your disposal.
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.
In qualità di membri, avete un ruolo considerevole da svolgere
nell’evoluzione della vostra cassa, affinchè diventi ogni giorno sempre più
efficiente. A tale scopo, è importante condividere con noi le vostre idee, le
vostre impressioni e ed i vostri commenti costruttivi. Insieme possiamo
esaltare il carattere profondamente umano e distintivo della nostra Cassa.

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. Mariano De Carolis, 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 22 655 membres pour la
confiance qu’ils nous témoignent.

Robert Guerriero
Président du conseil d’administration

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT
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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.
Voici les résultats financiers de la Caisse populaire Desjardins Canadienne
Italienne 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.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 726 188 000 $, en hausse de
1,7 % par rapport à 2015, la Caisse est en 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 FINANCIER
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.

BILAN
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 962 599 000 $, une hausse
de 1,97 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 803 600 000 $, en augmentation de 2,99 %. Vous
pouvez vous référer aux tableaux Informations supplémentaires pour plus de
détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.
Le passif de la Caisse est de 873 072 000 $, affichant une croissance de
1,63 %. Les dépôts totalisent désormais 800 903 000 $, une variation à la
hausse de 1,92 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté de
2 % et se chiffrent maintenant à 59 729 000 $.
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu 
une bonne hausse, passant à 89 527 000 $, soit une croissance de 5,4 %.
L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 3 280 000 $,
des excédents à répartir de 6 012 000 $, du cumul des autres éléments 
du résultat global qui est de 1 912 000 $ et finalement des réserves de
78 323 000 $.
Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 4 511 000 $.
Votre caisse a également accumulé 204 000 $ dans le Fonds d’aide au
développement du milieu. 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 5 105 000 $, en baisse de 4,70 % par rapport à l’année
précédente.
Le revenu d’intérêts totalise 24 049 000 $, une diminution de 2,77 % par
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 8,86 %,
pour se situer à 8 834 000 $. Les pertes sur créances ont été de 263 000 $,
soit 0,03 % 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, i ls totalisent
5 720 000 $, en hausse de 0,70 % par rapport à l’année dernière. Les frais
autres que d’intérêts ont connu une faible croissance dans l’ensemble, soit
une variation de 1,86 % pour atteindre 15 567 000 $.
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 546 000 $. La
répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la
distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. C’est en assurant
le juste équilibre entre les règles, 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. Votre autonomie
financière est intimement liée aux outils que nous mettons à votre
disposition. À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux
guichets automatiques viendront remplacer ceux actuellement 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.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 97 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 son engagement et de sa mobilisation qui sont au
cœur de la qualité de nos services.
Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur
dévouement pour la Caisse et pour la communauté nous permet de faire
rayonner notre caractère coopératif unique.
C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une institution plus solide
et une collectivité plus dynamique!

Mariano De Carolis
Directeur général

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

                                                       31 décembre     31 décembre        Normes
RATIOS DES FONDS PROPRES                   2016                 2015    minimales

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque                       11,76 %            11,75 %      11,0 %
Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion                    5,53 %              6,03 %       3,5 %  
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
AU RAPPORT ANNUEL

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 2,9 % et 0,3 % 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 afférentes.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 800 903 000 $, en hausse de 15 102 000 $ ou de 1,9 % 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
71,4 % du total des dépôts au 31 décembre 2016.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

FONDS 
DE PARTICIPATION
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de
participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins
du Québec de coordonner les investissements dans les filiales du
Mouvement Desjardins et les investissements régionaux.
Le tableau 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          Rendement
FONDS PROVINCIAUX                  31 décembre 2016                  moyen

                                                                                                
Caisse centrale 
Desjardins (CCD)                                 17 791 595  $               9,04  %
Société de Services des
caisses Desjardins (SER)                                  (372) $                 ,—  %
Desjardins Capital 
de risque (INV)                                          202 308  $             16,93  %
Desjardins Holding 
financier (FIN5A)                                  29 292 948  $             11,67  %

                                                                                              Prêts bruts en
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                     Solde brut       souffrance mais Prêts douteux Provisions Provisions 

Prêts nets au 31 décembre

DE PRÊTS                                                      des prêts           non douteux bruts individuelles collectives 2016 2015

PARTICULIERS                                                              
Habitation                                                      371 194 $                         
Consommation et autres                                234 584 $                         
Sous-total                                                     605 778 $            19 278 $ 1 646 $ 84 $ 332 $ 605 362 $ 598 088 $

ENTREPRISES                                                                
Commerciales et industrielles                         193 578 $                         
Agricoles, forestières et pêcheries                            — $                         
Administration et institutions publiques             4 244 $                        
Sous-total                                                     197 822 $              4 250 $ 864 $ 242 $ 335 $ 197 245 $ 181 199 $

TOTAL                                                           803 600 $            23 528 $ 2 510 $ 326 $ 667 $ 802 607 $ 779 287 $

* 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.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                   Épargne        Comptes à plage Épargne Épargne Épargne régimes Total au 31 décembre
DE DÉPÔTS                                               opérations              de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers                                                  128 774 $             21 790 $ 57 838 $ 234 277 $ 129 283 $ 571 962 $ 548 662 $
Entreprises                                                    61 154 $            5 558 $ 25 529 $ 125 963 $ — $ 218 204 $ 226 982 $
Secteur public et autres                                  3 949 $                 27 $ 955 $ 5 806 $ — $ 10 737 $ 10 157 $

TOTAL                                                        193 877 $             27 375 $ 84 322 $ 366 046 $ 129 283 $ 800 903 $ 785 801 $

* 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.

(en milliers de dollars canadiens)

(en milliers de dollars canadiens)
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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, soit un dirigeant et le directeur général de la
Caisse, un dirigeant de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et
leurs personnes liées 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 155 000 $
pour l’exercice écoulé.

3. Les contrats de fourniture de biens ou de services accordés par
la Caisse ou ses centres à des personnes visées par le Code
La Caisse et ses centres peuvent conclure un contrat avec des personnes
visées par le Code, tels les personnes intéressées, les employés de la
Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées, en
respectant les conditions prévues à cet effet. À ce titre, la Caisse
elle-même ou par l’entremise de ses centres a octroyé 23 contrats, pour
un total de 45 557 $. 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.
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.

Nick Panetta
Président du conseil de surveillance

RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

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 disposit ion sur le site
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. 

LES DIRIGEANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ROBERT GUERRIERO . . . . . . . . . . . . . . . . Président
ELIO CERUNDOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-président
PAUL DELL’ANIELLO* . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire
SERGE BRANCONNIER . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
ANNA CORTINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administratrice
MICHAEL DI GRAPPA . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
RAFFAELE DI LILLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
CAROLE GAGLIARDI. . . . . . . . . . . . . . . . . Administratrice
CLAUDE GOBEIL* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
VINCENZO RADINO* . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur

CONSEIL DE SURVEILLANCE
NICODEMO PANETTA*. . . . . . . . . . . . . . . Président
MASSIMILIANO BERNARDO* . . . . . . . . . . Secrétaire
FIORE FONDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseillère
CARMINE MERCADANTE . . . . . . . . . . . . . Conseiller
LORRAINE PARENT-STIPLOSEK . . . . . . . . . Conseillère

* Dirigeants sortants et rééligibles
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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 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
Afin de promouvoir le programme Avantages membre Desjardins, votre caisse
a organisé les activités suivantes : Festival Italiano, Settimana Italiana,
Résidences Jardins d’Italie, Journée BBQ au centre R.D.P., Tournoi de bocce de
l’Ordine Figli d’Italia, Tournoi de golf de la Caisse populaire Desjardins
Canadienne Italienne, Tournoi de golf de l’Ordine Figli d’Italia et le Tournoi de
golf Federazione Calabro Canadesi Est Canada.
De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une valeur de
76 855 $ au cours de la dernière année. Pour en savoir plus, visitez
www.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, 84 163 $ ont été investis pour appuyer les divers projets des
organismes suivants : la Fondation Desjardins, la Fondation de l’Hôpital Santa
Cabrini, La Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac, la Fondation de l’Institut de
cardiologie de Montréal, la Fondation pour la recherche en chirurgie
thoracique de Montréal, la Fondation de l’Hôpital LaSalle, Fondation
Sport-Études, Fondation communautaire canadienne-italienne du Québec, le
Congrès National des Italo-Canadiens du Canada, région Québec, l’Ordre des
fils d’Italie au Canada, le Centre d’accueil Dante, le Centre Leonardo da Vinci,
le Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes, la Maisonnette
des Parents, l ’Association des gens d’affaires et professionnels
Italo-Canadiens, la Fondation des bienfaiteurs de la CIBPA inc,Centraide,
Centre universitaire de santé McGill, Centre hospitalier de l’université de
Montréal, Institut et hôpital neurologique de Montréal, Programme Prêt à
redonner, Fondation de la Pointe-de-l’île, Commission scolaire de Montréal,
Fondation Angelman, Fondation Dr Julien, Programme Goût de Vivre,
Programme Créavenir de l’Est de Montréal, ainsi qu’une panoplie de
fédérations d’organismes à but non lucratif. Ensemble, nous faisons
réellement une différence dans le milieu. Merci!

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 7000 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$.
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.

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.

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉELLEMENT À FAIRE 
UNE DIFFÉRENCE
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!

BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE

SURVOL DE NOTRE ENGAGEMENT 
DANS LE MILIEU

FONDATION POUR 
LA RECHERCHE 
EN CHIRURGIE
THORACIQUE 

DE MONTRÉAL
Michelina Lavoratore,
Mariano De Carolis, 
Dr Pasquale Ferraro,

Robert Guerriero,
Eduardo Minicozzi

FONDATION DE L’HÔPITAL MARIE-CLARAC
Michelina Lavoratore, Sœur Angelica Hernandez Quiroz, 
Mariano De Carolis, Sœur Martine Côté, Robert Guerriero
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BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE (SUITE)

Mme Sophie Poissant, récipiendaire d’une
bourse d’études de la Fondation Desjardins

avec Michelina Lavoratore et 
Mariano De Carolis

Commandite d’activités 
dans une résidence

Bourse d’études présentée à Mme Anissa
Chirico, récipiendaire, par M. De Carolis

Promotion du programme 
Avantage membre Desjardins 

lors du tournoi de golf

Levée de fonds pour la Fondation 
de l’Hôpital Santa-Cabrini

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
Elsa Desjardins – Fondation ICM, 
Gerry Guy, Alessandro Pacetti, 

Mariano A. De Carolis, Salvatore Migliara, 
Ron Deschenes, Me Carmine Mercadante, 

Mélanie La Couture – Fondation ICM, 
Vittorio Di Vito, Yves McNeil, Danièle Trépanier, 

Catherine Lacroix – Fondation ICM

Les employés de la Caisse 
ont maquillé des enfants 

lors de la Semaine Italienne 
dans la Petite Italie

SURVOL DE NOTRE ENGAGEMENT DANS LE MILIEU (SUITE)

FONDATION DE L’HÔPITAL SANTA-CABRINI
Jean-Pierre Mercille, Michelina Lavoratore,
Elio Arcobelli, Mariano De Carolis, Charles

Argento, Robert Guerriero

M. Michael Pratte, récipiendaire d’une
bourse d’études de la Fondation

Desjardins, avec Michelina Lavoratore

SEMAINE ITALIENNE 2016
Figurent entre autres sur la photo : 

le consul italien à Montréal, 
M. Marco Riccardo Rusconi, le maire de

Montréal, M. Denis Coderre, M. Mariano De
Carolis, directeur général, Mme Michelina

Lavoratore, directrice marketing et 
M. Pino Asaro, président du Congrès National

des Italo Canadiens, section Québec

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 2016 
DÉCRÉTÉE PAR LA CIBPA

Denis Coderre, Michelina Lavoratore, 
Danny Maciocia, Mariano De Carolis
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APPROBATION 
DU RAPPORT 
ANNUEL

Nous certifions que le 8e rapport annuel de la Caisse
populaire Desjardins Canadienne Italienne 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.

Robert Guerriero
Président

Paul Dell’Aniello
Secrétaire

Caisse populaire
Canadienne Italienne 

SIÈGE SOCIAL
6999, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2S 3E1
Téléphone : 514 270-4124

www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne
Facebook : caisse canadienne italienne

CENTRES DE SERVICES
6995, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2S 3E1
Téléphone : 514 270-4121

7390, avenue Papineau
Montréal (Québec)
H2E 2G6
Téléphone : 514 725-5268

8275, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec)
H1E 3B5
Téléphone : 514 643-3482

2401, rue Fleury Est
Montréal (Québec)
H2B 1L1
Téléphone : 514 385-3603

4570, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1R 1X3
Téléphone : 514 729-2989

5620, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec)
H1G 2T2
Téléphone : 514 321-8177

1590, rue Dollard
Montréal (Québec)
H8N 1T6
Téléphone : 514 364-1252

5133, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec)
H1S 1K8
Téléphone : 514 253-9986

170, rue Saint-Zotique Est
Montréal (Québec)
H2S 1K8
Téléphone : 514 273-6869

AU CŒUR
DE VOTRE VIE


