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Pour l ’exercice terminé  
le 31 décembre 2016

Le siège social de la Caisse Desjardins de 
Chicoutimi est situé au 245, rue Racine Est, 
arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. 
Outre son siège social, la Caisse possède 
un centre de services sur le boulevard 
Talbot ainsi que trois centres automatisés.

La Caisse compte 24 783 membres et est 
affiliée à la vice-présidence régionale 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix et 
Côte-Nord de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

 
Coopérer pour créer l ’avenir

Chaque jour, le personnel et les membres 
dirigeants de la Caisse Desjardins de 
Chicoutimi travaillent ensemble à faire 
fructifier les avoirs des membres. Ces 
derniers peuvent compter sur l’expertise 
de conseillers prévenants et compétents 
qui ont un intérêt constant et réel pour 
les personnes et la qualité de notre vie 
collective. Voilà des façons concrètes de 
coopérer pour créer l’avenir.

Notre mission

La Caisse Desjardins de Chicoutimi, 
coopérative financière d’avant-garde, a 
pour mission de répondre aux besoins 
financiers de ses membres, de leur offrir 
une relation d’affaires adaptée à leurs 
besoins et de dépasser leurs attentes en 
leur offrant un accompagnement, des 
services, des produits et des conseils 
financiers de qualité à coûts concurrentiels. 
Partenaire de son milieu, elle contribue, 
par ses valeurs de coopération, d’entraide 
et de solidarité, à la solution économique 
de sa collectivité.

approbation 
du rapport  
annuel

Notre vision

La Caisse Desjardins de Chicoutimi est 
une coopérative de services financiers 
performante reconnue pour la relation 
distinctive qu’elle entretient avec ses 
membres et son milieu, pour son offre 
adaptée et pour son réseau intégré. Elle 
est un cadre d’expertise financière et 
donne accès à l’ensemble de l’offre de 
Desjardins.

Nous certifions que le 16e rapport annuel 
de la Caisse Desjardins de Chicoutimi 
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 Deschênes, président Michel Simard, secrétaire
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Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport 
du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de 
l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire 
les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter 
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont 
également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée 
au conseil de surveillance.

avis de
convocation

A u x  m e m b r e s  d e  l a  C a i s s e  D e s j a r d i n s  d e  C h i c o u t i m i

Assemblée générale annuelle

Élections

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne 
physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle 
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible 
en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et 
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du code 
de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit 
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra 
s’engager à développer les connaissances et compétences requises 
à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra 
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre 
et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de 
la Caisse le vendredi 7 avril 2017 à 16 h. Des bulletins de mise en 
candidature sont disponibles à la Caisse. 
 

Dirigeants sortants et réélig ibles

Conseil d’administration : Mme Marie-Claude Bradette, M. Michel 
Simard, Mme Louise Tremblay, Poste vacant (1)

Conseil de surveillance : M. Maurice Gagnon

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer 
à cette assemblée. Bienvenue à tous et toutes!

Signé le 31 janvier 2017
M. Michel Simard, secrétaire

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu 
le mardi 11 avril 2017, à 19 h, à l’Hôtel Le Montagnais – Salle Montagnaise 3.

Modif ications au règlement de régie interne – Caisse

Ajout au RRI – démocratie électronique

Adopter un nouveau règlement de régie interne avec démocratie 
électronique pour remplacer l’actuel règlement sans démocratie 
électronique.

Modification à l’article 8.1  |  Conseil d’administration-nombre

Article actuel : Le conseil d’administration se compose de  
13 administrateurs.

Modification proposée : Ajouter deux (2) postes d’administrateurs 
et la création de groupes et adopter, le cas échéant, un règlement 
de rotation incluant les règles transitoires.  Le règlement visant la 
rotation serait selon les échéances suivantes pour les postes au 
conseil d’administration : 31 décembre 2018 (5), 31 décembre 2019 
(5) et 31 décembre 2020 (5), électifs à l’AGA suivant l’échéance. Le 
règlement visant la rotation serait selon les échéances suivantes 
pour les postes au conseil de surveillance : 31 décembre 2018 (2), 
31 décembre 2019 (2) et 31 décembre 2020 (1), électifs à l’AGA 
suivant l’échéance.

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications du 
Règlement de régie interne et du Règlement visant la rotation et 
incluant les règles transitoires en s’adressant à la Caisse pendant 
les heures d’ouverture. 

 
Ces modifications prendront effet conditionnellement à la fusion de la 
Caisse Desjardins de Chicoutimi et de la Caisse Desjardins de Laterrière.
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Robert Deschênes
Président du conseil d’administration

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 le 
personnel 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. 

À titre d’exemple, afin d’être encore plus à 
l’écoute des jeunes, un comité consultatif 
jeunesse a été mis sur pied à l’échelle 
du Mouvement. Celui-ci est formé de 
membres, de dirigeants élus de caisses 
et d’employés de Desjardins âgés de 18 à 
35 ans. En collaboration avec les caisses 
Desjardins de Saguenay, cet engagement 
hors du commun envers la jeunesse s’est 
d’ailleurs traduit par la mise en œuvre, 
pour une deuxième année consécutive, 
du programme Prêt pour ma bourse dédié 
aux élèves inscrits à temps plein au niveau 
professionnel, collégial ou universitaire. 
L’an dernier, ce sont 127 bourses d’études 
qui ont été remises à nos jeunes membres 
pour les soutenir dans la poursuite de 
leurs études et les aider à réaliser leurs 
projets de vie. 

Un élan qui nous inspire

En 2016, notre caisse a enregistré des 
excédents d’exploitation de 5 701 M$. Ces 
résultats sont un indicateur de la saine 
gestion des affaires de la Caisse. Cette 
performance nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et 
des solutions répondant toujours mieux 
à vos attentes. Encore cette année, notre 
caisse s’est distinguée à l’échelle de la 
vice-présidence régionale Saguenay—
Lac-Saint-Jean—Char levoix—Côte-

Nord. D’abord en obtenant la première 
position au chapitre de l’amélioration 
de la performance, ensuite par une très 
belle deuxième place au regard de sa 
performance globale.    

Je tiens bien évidemment à vous 
remercier, chers membres, pour ces 
excellents résultats. Votre fidélité envers 
votre coopérative demeure l’élément clé 
de notre 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 créé 
par cette loyauté sera non seulement 
bénéfique pour la Caisse et vous-mêmes, 
mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 
283 255 $ l’an dernier dans notre collectivité 
afin d’appuyer des projets stimulants 
pour notre vitalité sociale et économique. 
De cette somme, 247 460 $ 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, car en faisant affaire avec votre 
caisse, vous contribuez à changer les 
choses.

Indépendamment de ses excellents 
résultats financiers, notre caisse, comme 
le Mouvement Desjardins, fait face à de 
nombreux défis. Pour innover et investir 
encore davantage dans la satisfaction de 
nos membres, mais aussi pour répondre 
aux nouvelles exigences réglementaires, 
nous devons viser une cible plus 
ambitieuse en matière de performance 
financière et, surtout, de capitalisation. 
Une solide base de capital est en effet ce 
qui nous permet de pouvoir poursuivre 
notre croissance, d’investir et d’innover 
pour toujours bien servir nos membres et 
être en mesure de faire face aux imprévus, 
comme ce fut le cas lors de la crise 
financière de 2008. 

message
du président
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Cette réalité, combinée à ce que nous 
imposent les autorités réglementaires, nous 
incite à prendre des décisions prudentes 
afin de maintenir la qualité de nos services. 
C’est pourquoi les dirigeants élus du 
conseil d’administration ont pris la décision 
de proposer aux membres présents en 
assemblée générale de ne pas verser de 
ristournes individuelles cette année. Cette 
proposition s’appuie sur une réflexion 
sérieuse dont l’objectif est de maintenir une 
gestion saine et prudente de notre caisse, 
soit en disposant d’une capitalisation 
suffisante pour continuer de soutenir tant 
les particuliers que les  entreprises. C’est en 
assurant le juste équilibre entre les règles et 
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 produits et services  
en amélioration constante

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. Nos 
approches modernes nous permettent 
d’être plus que jamais accessibles grâce 

à notre éventail de services virtuels. Par 
ailleurs, en intercoopération avec les 
autres caisses du secteur, votre caisse 
a participé à la mise en place d’un 
Service Signature Desjardins. Il s’agit 
d’un centre d’expertise multidisciplinaire 
spécialisé dans l’accompagnement des 
besoins financiers plus complexes. Cette 
initiative contribuera à bonifier notre 
offre de services tout en faisant rayonner 
davantage l’expertise de Desjardins dans 
la gestion du patrimoine.

L’an dernier, le projet de regroupement 
de notre caisse avec celles de Laterrière 
et de la Rive-Nord du Saguenay n’a pu 
aboutir. Lors des assemblées générales 
du 13 juin 2016, les membres de Laterrière 
et de Chicoutimi ont voté à forte majorité 
en faveur du projet. Du côté de la Caisse 
de la Rive-Nord du Saguenay, le projet 
n’a cependant pas recueilli les appuis 
nécessaires. Tant pour les dirigeants 
de Laterrière que ceux de Chicoutimi, 
la perspective d’un nouveau projet de 
regroupement de nos deux caisses 
a rapidement semblé offrir plusieurs 
réponses à nos défis communs. Nous 
avons donc décidé de travailler à la 
réalisation d’un tel projet devant être 
présenté aux membres dans le cadre des 
assemblées générales annuelles 2017.   

Remerciements

Chers membres,

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

En terminant, 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. Denis Guay, 
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, merci à vous, chers membres, pour 
la confiance que vous nous témoignez.

7Caisse Desjardins de Chicoutimi



rapport
du conseil de 
surveillance

Henriette Gauthier
Présidente

Surveil lance de l ’éthique 

Au cours de nos six réunions, nous avons analysé tous les procès-verbaux du conseil 
d’administration de la Caisse et du Centre Desjardins Entreprise Saguenay. Ces procès-
verbaux nous ont permis de constater que les dirigeants, les gestionnaires ainsi que les 
employés ont pris en compte les VALEURS de Desjardins pour guider leur conduite, leurs 
décisions et leurs actions. Ces valeurs sont : l’argent au service du développement humain, 
l’engagement personnel, l’action démocratique, l’intégrité et la rigueur, la solidarité avec le 
milieu et l’intercoopération.

Surveil lance des trois règ les déontolog iques

1 .  Les situations de conf lit  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 relative aux dépôts provenant 
des personnes intéressées ou au crédit consenti à ces dernières. Pour l’année 2016, les 
prêts accordés aux personnes intéressées par la Caisse et le CDE totalisent 1 426 300 $.

3.  Les contrats de fournitures de biens ou de services

Le conseil de surveillance déclare qu’en 2016 aucun contrat n’a été octroyé aux personnes 
visées.

Surveil lance de la dimension coopérative

Le conseil de surveillance doit s’assurer que la Caisse contribue en toute impartialité au 
développement de son milieu en attribuant des dons et commandites à divers organismes 
impliqués dans les milieux éducatif, social et culturel.  

Depuis plusieurs années, l’Autorité des marchés financiers exige que tous les dirigeants des 
caisses complètent différents cours offerts par l’Institut coopératif Desjardins. Que ce soit 
des formations de groupe ou individuelles, tous vos dirigeants ont suivi plusieurs de ces 
formations et ont complété leur plan de développement pour 2017. 

L’intercoopération est une valeur très importante pour les dirigeants. Le meilleur exemple 
étant les cinq caisses du Saguenay qui joignent leurs contributions pour remettre  
110 000 $ en bourses d’études lors d’un gala à une centaine d’étudiants qui ont cumulé 
des présences à diverses activités éducatives et financières, dont celle d’être présents à 
l’assemblée générale.

Le conseil de surveillance remercie MM. Denis Guay et Robert Deschênes, respectivement 
directeur général et président de la Caisse, ainsi que tous les dirigeants des deux conseils 
pour leur implication dans cette grande idéologie qu’est la coopération. Un merci très 
spéciale à Mmes Diane St-Gelais et à Chloé Larouche pour leur professionnalisme.

Et à vous tous, fidèles membres Desjardins, merci de participer à la vie démocratique de 
votre caisse.

Le conseil de surveillance veille 
à ce que la Caisse s’assure de ses 
responsabilités en matière d’éthique, 
de déontologie et de coopération. 
Le Mouvement Desjardins a mis en 
place le « code de déontologie » que 
les dirigeants ainsi que les employés 
s’engagent annuellement à  respecter.
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Denis Guay
Directeur général

message
du directeur
général

Chers membres,

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. En plus de veiller à toujours bien 
vous servir, votre caisse et le Mouvement 
Desjardins continueront de développer 
des outils financiers et de nouveaux 
avantages exclusifs pour vous. Aucun 
effort n’est ménagé pour que Desjardins 
soit votre institution financière par 
excellence.

Pour y arriver, notre caisse doit 
constamment vous faire vivre une 
expérience-membre exemplaire et à la 
hauteur de vos attentes, toujours plus 
élevées à notre égard. Cette recherche 
d’excellence passe inévitablement par 
l’innovation et l’investissement dans les 
meilleures technologies ainsi que dans 
une offre de produits et de services du 
plus haut niveau. C’est simple, c’est ainsi 
que nous pourrons continuer à vous 
inspirer confiance et à assurer la solidité 
et la pérennité de notre caisse.

Cette confiance est d’ailleurs perceptible 
dans les excellents résultats que nous 
vous présentons. D’année en année, 
force est de constater que notre caisse 
connaît une croissance soutenue et fort 
appréciable dans le contexte économique 
et concurrentiel actuel. Cette croissance, 
nous la remarquons particulièrement 
par l’augmentation du nombre de prêts 
consentis en appui aux projets de nos 
membres, que ce soit les particuliers ou 
les entreprises. 

Si cette croissance revêt un caractère 
résolument positif, elle révèle aussi un 
certain défi quant au niveau de notre 
capitalisation. En effet, comme il a été 
mentionné par notre président, les 
autorités réglementaires nous adressent 
dorénavant des exigences particulières 
au regard de notre base de capital, cette 
fondation sur laquelle repose la solidité de 
notre coopérative financière. Cela signifie 
que, pour chaque prêt accordé à nos 
membres, ces autorités nous imposent 
de garder en réserve une contrepartie en 
capital pour couvrir les risques engagés. 
Pour une caisse comme la nôtre, très 
présente auprès des entrepreneurs, cette 
notion de capitalisation est essentielle, 
car les prêts faits aux entrepreneurs sont 
davantage risqués que ceux accordés aux 
particuliers. Bref, mieux va notre caisse, 
plus sa réserve en capital se doit d’être 
grande.

9Caisse Desjardins de Chicoutimi



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

Donc, afin de répondre aux exigences du 
Mouvement Desjardins en lien avec les 
normes internationales et les nouvelles 
lois, une mise à niveau de la capitalisation 
de notre caisse s’impose. C’est pour 
cette raison que j’ai personnellement 
recommandé aux membres dirigeants 
du conseil d’administration d’affecter 
à la capitalisation une part importante 
des excédents réalisés en 2016, d’où la 
recommandation faite en assemblée 
générale de ne pas verser de ristournes 
individuelles cette année.

Considérant l’excellence de nos résultats 
financiers, d’aucuns pourraient voir en cette 
orientation un certain paradoxe. Certes, 
mais c’est justement quand ça va bien qu’il 
faut investir pour le futur. Les dirigeants 
et gestionnaires ont la responsabilité 
de voir au-delà du court terme et de 
s’assurer de faire les bonnes choses dans 
une perspective à moyen et long terme.  
Nous avons l’obligation d’une gestion 
saine et prudente des avoirs de nos 
membres, une gestion qui permettra à 
notre caisse de poursuivre sa croissance, 
d’innover et de demeurer toujours à votre 
avantage. 

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 f inanciers 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 f inanciers combinés des 
caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le  site www.desjardins.com.

Je tiens d’ailleurs à remercier notre 
équipe de 76 employés, qui est présente 
pour vous appuyer dans l’atteinte de vos 
objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je leur suis reconnaissant de 
leur engagement et de leur mobilisation 
qui sont au cœur de la qualité des services 
qui vous sont offerts. 

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.
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PArtiCuliers    

 Habitation    319 811 $ 

 Consommation et autres    107 077  

    426 888 $ 6 660 $ 803 $  79 $ 350 $ 426 459 $ 399 994 $

entrePrises

 Commerciales et industrielles    224 855 $ 

 Agricoles, forestières et pêcheries    20 652  

 Administration et institutions publiques   5 848  

    251 355 $ 653 $ 4 643 $ 687 $  843 $  249 825 $ 230 363 $

totAl    678 243 $ 7 313 $ 5 446 $ 766 $ 1 193 $ 676 284 $ 630 357 $

Solde brut
    des prêts

prêts bruts
 en souffrance

mais non
douteux

prêts
douteux
    bruts

provisions
    individuelles

provision
    collective

prêts
nets au

    31.12.2016

prêts
nets au

    31.12.2015

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 1,1  % et 0,8  % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteurs avec les proportions 
des prêts bruts en souffrance mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que les provisions 
individuelles et collectives afférentes.

PArtiCuliers 59 309 $ 36 833 $ 47 414 $ 49 636 $ 120 324 $  313 516 $ 296 533 $    

entrePrises 71 895   6 768   45 212   8 834  –   132 709   99 979

seCteur PubliC et Autres 14 609   44   672   166   3   15 494   15 874

totAl  145 813 $ 43 645 $ 93 298 $ 58 636 $ 120 327 $ 461 719 $ 412 386 $

Épargne
opérations

comptes
à plage
de taux

épargne
stable

épargne
à terme

épargne
régimes

enregistrés
total au

    31.12.2016
total au

    31.12.2015

Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 461 719 M $, en hausse de 49 333 M$, 
ou de 12,0 %, 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 67,9 % du 
total des dépôts au 31 décembre 2016.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposants avec les proportions 
selon le type d’épargne.

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.

Les ratios de la Caisse en date du 31 décembre 2016 :
Fonds propres de catégorie 1A versus ses actifs à risque : 12,29 % 
(12,73 % au 31 décembre 2015) (Norme >= 11,0 %)
Fonds propres de catégorie 1 versus ses actifs d’expansion : 5,88 % 
(6,64 % au 31 décembre 2015) (Norme >= 3,5 %)

Dépôts

Sommaire du portefeuille en milliers de dollars

Prêts

Sommaire du portefeuille en milliers de dollars

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.

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.

Ratio de capital
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états
financiers

ACtiF

Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières  4 564 $ 3 264 $

Valeurs mobilières

 Placement au fonds de liquidité sous gestion  31 879   30 463

 Dépôts à terme et autres 24  24

  31 903  30 487

Prêts

 Particuliers  426 888   400 276

 Entreprises  251 355   232 270

  678 243  632 546

 Provision pour pertes sur prêts  1 959   2 189

  676 284   630 357

Placements dans la Fédération  42 916   39 009

Autres actifs

 Instruments financiers dérivés  4 286   4 240

 Immobilisations corporelles  1 101   1 395

 Autres  6 565   5 456

  11 952   11 091

totAl De l’ACtiF  767 619 $ 714 208 $

e n  M I L L I E R S  D E  d o l l a r s  au 31-12-2016 au 31-12-2015

Bilan

PAssiF et AVoir

Dépôts

 Épargne à terme  140 461  $ 139 505 $

 Autres  321 258   272 881

  461 719   412 386

Emprunts  215 380   213 923

Autres passifs

 Instruments financiers dérivés  180   301

 Passifs nets au titre des régimes à prestations définies  4 194   4 656

 Autres  5 326   8 504

  9 700   13 461

totAl Du PAssiF  686 799 $ 639 770 $

AVoir

 Capital social  4 155   7 785

 Excédents à répartir  6 579   4 124

 Cumul des autres éléments du résultat global  1 891   1 268

 Réserves  68 195   61 261

totAl De l’AVoir  80 820 $  74 438 $

totAl Du PAssiF et De l’AVoir  767 619 $ 714 208 $

pour les exercices terminés le 31 décembre

e n  M I L L I E R S  D E  d o l l a r s  au 31-12-2016 au 31-12-2015

Ces informations 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.
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états
financiers

reVenus D’intérêts  21 301 $ 21 920 $

FrAis D’intérêts  6 732   7 002

reVenus nets D’intérêts 14 569   14 918

Autres reVenus  6 620   6 517

DotAtion à lA ProVision Pour Pertes sur CréAnCes  155   539

FrAis Autres que D’intérêts

 Salaires et avantages sociaux  6 981   7 051

 Cotisations aux composantes du Mouvement  2 180   1 957

 Frais relatifs à l’aide au développement du milieu  247   110

 Autres  5 925   6 148

  15 333   15 266

eXCéDents D’eXPloitAtion  5 701  5 630

 Revenus liés aux placements dans la Fédération  4 193   3 950

 Revenus (pertes) liés à la juste valeur 
 des instruments financiers dérivés  (515)   684

eXCéDents AVAnt iMPÔts 
et ristournes AuX MeMbres  9 379   10 264

Impôts sur les excédents  1 790  1 838

eXCéDents AVAnt ristournes AuX MeMbres  7 589   8 426

Ristournes aux membres  9   938

Recouvrement d’impôt relatif aux ristournes aux membres  (2)   (252)

eXCéDents nets De l’eXerCiCe 
APrÈs ristournes AuX MeMbres  7 582 $ 7 740 $

e n  M I L L I E R S  D E  d o l l a r s  au 31-12-2016 au 31-12-2015

État du résultat
pour les exercices terminés le 31 décembre

répartition
des
excédents

L’article 84 de la Loi sur les coopératives de services financiers mentionne que les 
excédents d’une caisse sont affectés par l’assemblée annuelle après que les membres ont 
pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte 
des résultats de l’exercice précédent. En conséquence, le conseil d’administration de notre 
caisse recommande de verser un montant de 0 $ en ristournes individuelles et que les 
excédents pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 soient affectés de la 
façon suivante  :

eXCéDents DisPonibles Pour réPArtition $

Excédents à répartir selon le bilan 6 579 000

Intérêts sur parts permanentes (172 602 )

Intérêts sur parts de ristournes (12 629 )

Virement à la réserve générale (6 245 769 )

Virement au FADM (150 000 )

Impôts récupérés 2 000 

  0
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les faits
saillants

 Actif 767 619  7,48

 Prêts aux particuliers 426 888  6,65

 Prêts aux entreprises 251 355  8,22

 Passif 686 799  7,35

 Emprunts 215 380  0,68

 Avoir 80 820  8,57

 Excédents à répartir 6 579  59,49

 Réserves 68 195  11,32

 Revenus d’intérêts 21 301  2,82

 Frais d’intérêts 6 732  3,86

 Dotation à la provision pour pertes sur créances 155  71,24

 Autres revenus  6 620  1,58

 Frais autres que d’intérêts 15 333  0,44

 Excédents avant impôts et ristournes 9 379  8,63

 Ristourne individuelle 9  99,04

 Ristourne collective 247  124,5

3 1  d é c e m b r e  2 0 1 6  0 0 0  $  %

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. Ces 
filiales sont principalement Desjardins 
Société financière, Desjardins Capital de 
risque et Caisse centrale Desjardins. Par 
leurs activités, ces filiales permettent aux 
caisses d’étendre leur action en offrant un 
éventail complet de produits et de services 
financiers aux personnes, aux groupes de 
personnes et aux entreprises.

Le tableau ci-contre présente la partici-
pation de la Caisse dans chacun des fonds 
de participation ainsi que le rendement 
réalisé sur ces placements en fin d’exercice.

Fonds provinciaux 

Caisse centrale Desjardins (CCD) 13 821 527         9,04

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (329) —

Desjardins Capital du risque (INV) 182 075 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 27 778 463 11,51

Fonds d’investissement régionaux 

FED7 206 542 0,17

 [ $ ]  [ % ]

F O N D S  D E  PA R T I C I PAT I O N  PA R T S  D É T E N U E S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 6  R E N D E M E N T
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bilan de la
distinction
coopérative

À la Caisse Desjardins de Chicoutimi, 
l’implication humaine fait partie de nos 
valeurs d’organisation. Chaque année, 
nous nous engageons à offrir notre 
soutien aux intervenants du milieu afin 
d’assurer le mieux-être socio-économique 
de notre collectivité. En 2016, la Caisse de 
Chicoutimi a déployé de nombreux efforts 
pour tenir son engagement et remplir sa 
mission de faire rayonner la coopération, 
l’entraide et la solidarité. 

o r g a n i s m e s  b é n é f i c i a i r e s

Dons et commandites 

Développement économique 1 438 $

Œuvres humanitaires et 
services communautaires 20 286 $

Culture 2 796 $

Éducation 3 610 $

Sports et saines 
habitudes de vie 7 665 $

247 460 $

Fonds d’aide au développement du milieu :
(plus de 30 organismes)

35 795 $

CENTRE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU TIR À L’ARC  |  FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAINT-AMBROISE

FONDATION DESJARDINS  |  FONDATION DU CŒUR  |  SERVICE BUDGÉTAIRE ET COMMUNAUTAIRE DE CHICOUTIMI  |  EURêkO

ÉCOLE SECONDAIRE CHARLES-GRAVEL  |  ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODySSÉE LAFONTAINE DOMINIQUE-RACINE
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C’est avec une grande fierté que nous 
vous annonçons qu’encore cette année, 
notre caisse s’est distinguée à l’échelle de 
la vice-présidence régionale Saguenay—
Lac-Saint-Jean—Char levoix—Côte-
Nord. D’abord en obtenant la première 
position au chapitre de l’amélioration 
de la performance, ensuite par une très 
belle deuxième place au regard de sa 
performance globale. Ce succès est dû au 
professionnalisme et à la rigueur dont les 
employés font preuve quotidiennement 
afin d’offrir le meilleur service possible à 
nos membres. 

Prix
décernés
à la Caisse

Patro de 
Jonquière

Les caisses Desjardins de Saguenay 
sont très heureuses d’avoir participé 
à la conférence de presse du Patro de 
Jonquière, visant à annoncer qu’une 
étape importante a été franchie pour la 
construction d’un nouveau gymnase. En 
effet, près d’un million de dollars ont été 
amassés auprès de la population et c’est 
avec beaucoup de fierté que nous y avons 
apporté une contribution de 100 000 $.

Une première position au chapitre 
de l’amélioration de la performance!

Un nouveau 
gymnase pour le 

Patro de Jonquière
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Club
des petits
déjeuners

Nous avons profité de la Semaine de la coopération, sous la thématique de la persévérance 
scolaire, afin de promouvoir l’importance pour chaque enfant d’avoir accès à un déjeuner 
complet. Ainsi, nous sommes allés à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry de Chicoutimi en 
compagnie des joueurs des Saguenéens de Chicoutimi pour servir le repas le plus important 
de la journée à tous les enfants de l’école inscrits au Club des petits déjeuners ou non.

Au-delà de cette journée spéciale, nos employés, gestionnaires et dirigeants sont fiers 
d’enfiler le tablier chaque semaine et d’aller servir le petit déjeuner aux enfants inscrits au 
Club de notre secteur.

Soupe
Populaire

En décembre dernier, à l’approche du 
temps des fêtes, trois employés de notre 
caisse accompagnés du directeur général 
se sont rendus à la Soupe populaire de 
Chicoutimi avec une énorme tourtière, de 
la soupe et des desserts qu’ils ont servis à 
plus d’une soixantaine de personnes dans 
le besoin. Bravo pour ce geste empreint 
de générosité qui a été très apprécié de 
tous!

Un petit déjeuner
en compagnie
des Saguenéens
de Chicoutimi

Grande générosité
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Les
dirigeants

conseil
d’administration

robert Deschênes  Président Retraité  2018-04-30

Marcel bergeron 1er vice-président Retraité 2019-04-30

Chantal Durand 2e vice-présidente Avocate 2018-04-30

Chantale Parent  Administratrice  CPA-CA 2019-04-30
  Directrice générale adjointe 

Christian lemieux   Administrateur Notaire 2018-04-30

Marie-Claude bradette* Administratrice Directrice générale 2017-04-30
  en enseignement

Michel simard* Administrateur Retraité 2017-04-30

Gabrielle Jacques Administratrice Comptable agréée 2019-04-30

louise tremblay* Administratrice Directrice générale  2017-04-30

Paul lalancette  Administrateur Directeur des services  2018-04-30
  informatiques

louis-Philippe thibault Administrateur Retraité 2018-04-30

robert lavoie Administrateur Directeur de projet 2019-04-30

Poste vacant   2017-04-30

Nom Fonction Occupation civile F in de mandat 

* Dirigeants sortants et  rééligibles

De gauche à droite, rangée du haut : 
M. Paul Lalancette, 
M. Robert Lavoie, 
M. Christian Lemieux,
M. Louis-Philippe Thibault, 
Mme Gabrielle Jacques, 
Mme Marie-Claude Bradette et
Mme Chantale Parent.

rangée du bas :  
M. Michel Simard, 
Mme Louise Tremblay, 
M. Robert Deschênes, 
Mme Chantal Durand et
M. Marcel Bergeron.
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À la Caisse Desjardins de Chicoutimi, 
nous nous sommes donné un plan d’action 
en matière de coopération et d’engagement 
pour encore mieux concrétiser 
notre lien privilégié avec nos membres 
et notre communauté.

conseil
dE SURVEILLANCE

Le conseil de surveillance a 
comme mandat de s’assurer que 
les orientations de la Caisse sont 
cohérentes avec la mission, la vision  
et les valeurs coopératives véhiculées  
par le Mouvement Desjardins.

Henriette Gauthier  Présidente Retraitée 2019-04-30

Maurice Gagnon* Secrétaire Retraité 2017-04-30

luc boulay   Conseiller Retraité 2018-04-30

lucien Girard  Conseiller Retraité 2019-04-30

louise Denis Conseillère Retraitée 2018-04-30

Nom Fonction Occupation civile F in de mandat 

* Dirigeants sortants et  rééligibles

De gauche à droite, rangée du haut : 
M. Lucien Girard, 
Mme Louise Denis et
M. Luc Boulay. 

rangée du bas :  
Mme Henriette Gauthier et
M. Maurice Gagnon.
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le personnel de la Caisse
Desjardins
de Chicoutimi

Agentes, accueil aux membres
Caroline CôTÉ
Hélène DESBIENS

Agents, services aux membres
Annie CôTÉ
Claudia FORTIN
Denis HARVEy
Caroline MARTEL

Agentes, soutien aux opérations
Guylaine GAGNON
Carmen LANGIS
Manon RATTHÉ
Nathalie SIMARD
Anne TREMBLAy

Caissiers occasionnels et temps partiel
Amély AUBIN
Chloé B. LAROUCHE
Céline BARTHES
Robin BOILy
Linda DUCHESNE
Marie-Christine FORTIN
Désirée GAUDREAULT
Jessica LAROUCHE
Audrey LAVOIE
Ginette LAVOIE
Mélanie LAVOIE
Jessica PERRON
Camille-Léa SIMARD
Judith THIBEAULT
Chantale TREMBLAy
karl VILLENEUVE

Nathalie LALANCETTE
Directrice, ressources humaines 
et finances

Secrétaire
Chloé B. Larouche (remplacement)

Agentes, service administratif 
Rachel CôTÉ
Marlène SIMARD

Isabelle HUDON
Directrice, services aux membres

Diane ST-GELAIS 
Adjointe administrative

Lyne B. FERLAND
Responsable de la conformité 
et des contrôles internes
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Denis GUAy
Directeur général

Planificateur financier
Alex TREMBLAy

Conseillères, investissement retraite
Luce CôTÉ 
Stéphanie SIMARD 

Conseillers, gestion de patrimoine
Claire BOUDREAULT 
Stéphanie DUCHESNE
Marcelo MAFRA VILARIM DA COSTA
Rémi SAVARD
Mélanie TREMBLAy

Conseillers, finances personnelles
Charles BLACkBURN
Jasmin DUFOUR
Jonathan GENEST HUDON 
Gabriel PARÉ 

Marjolaine PROULx
Directrice, gestion de patrimoine, 
investissement et retraite

Conseillers, finances personnelles
Marie-Pier BOUCHARD-AUDET
Pierre CORNEAU
Alexandre COUTURE PAyER
Jean-Philippe GAGNÉ
Annie IMBEAULT
Frédéric JULIEN
Sylvie MICHAUD
Jean-Michel ROSSIGNOL
Louise TREMBLAy

Conseillers, 
finances personnelles jeunesse
Marc-Antoine B. LEVESQUE
Frédéric CHABOT

Représentante hypothécaire
Mona MAzIADE

Jérôme DUFOUR RIVERIN 
Directeur, services de financement 
aux particuliers

Agents, services financiers
Diane BERGERON
Marie-Josée BERNIER
Nataly BLACkBURN
Audrey GAGNON 
Sylvain GAGNON
Nancy LÉVESQUE
Constance ST-GELAIS
Nancy SAVARD
Marilyn TREMBLAy
Sylvie TREMBLAy

Agentes de renseignements
Sylvie BOUCHER
France FOURNIER
Annie ROBERTSON

Agente, services aux membres
Manon GIRARD

Agente, soutien aux opérations
Chantale VILLENEUVE

Agente, accueil aux membres
Annie GAGNON

Jean-David DÉRy GAGNÉ
Directeur, soutien aux ventes
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Luc 
BOULAy
5 ans de service

Dirigeant

dirigeants
et personnel

Charles
BLACkBURN
5 ans de service

Marie-Pier
BOUCHARD-AUDET
5 ans de service

Jean-Michel
ROSSIGNOL
10 ans de service

Pierre
CORNEAU
10 ans de service

Mariane
GILBERT
15 ans de service

Judith
THIBEAULT
15 ans de service

Denis
HARVEy
25 ans de service

Chantale 
TREMBLAy
25 ans de service

Denis
GUAy
30 ans de service

Luce
CôTÉ
35 ans de service

La Caisse Desjardins de Chicoutimi est fière 
de pouvoir compter sur des dirigeants, 
du personnel et des gestionnaires qui 
s’engagent à ce que la coopérative 
financière demeure à l’écoute des besoins 
de ses membres. C’est pourquoi nous 
tenons à souligner les années de service de 
plusieurs ressources. Un grand merci pour 
votre dévouement et le travail accompli à 
faire grandir notre organisation.

Employés

Reconnaissances
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Michel
FORTIN

Dirigeants qui ont quitté le conseil  d ’administration au cours de 2016

Pierre-Luc
VÉzINA-LABELLE

Andréanne
TURCOTTE

Lucie
GRENON

Départs à la retrai te

Sylvie
SIMARD

Line
LAJOIE

Hélène
DARVEAU

Suzanne 
HAMEL

Francine
FOUQUETTE

Gervaise
RINGUETTE

Le conseil d’administration et les 
gestionnaires de la Caisse Desjardins 
de Chicoutimi désirent souligner de 
façon particulière le travail accompli par  
Mme Lucie Grenon, Mme Sylvie Simard, 
Mme Line Lajoie, Mme Hélène Darveau, 
Mme Suzanne Hamel, Mme Francine 
Fouquette et Mme Gervaise Ringuette, qui 
ont pris le chemin de la retraite au cours 
de 2016. Pendant plusieurs années, elles 
se sont assuré d’offrir aux membres un 
service de qualité. Leur implication au sein 
de la Caisse a été réellement appréciée. 
Nous profitons de l’occasion pour inviter 
chacune d’entre elles à jouir pleinement 
de cette nouvelle vie qui débute.
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Siège social

245, rue Racine Est, C. P. 8180
Chicoutimi (Québec)  G7H 5B7
Téléphone : 418 549-3224

Services-conseils 

Transactions assistées 

Transactions courantes

Caissiers

Ce document est  imprimé sur papier Rolland Enviro.  I l  contient 100 % de fibres 
postconsommation et  est  certifié ÉcoLogo,  un procédé sans chlore et  FSC recyclé . 
Fabriqué à partir d ’énergie renouvelable,  le  biogaz. 

racine talbot

Centre de services

1685, boulevard Talbot
Chicoutimi (Québec)  G7H 7y4

Transactions assistées 

Transactions courantes

Caissiers


