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Siège social et centres de services
Dorval
Siège social
Montréal

Île-des-Soeurs

Ville Saint-Laurent

MISSION
Offrir aux employés et ex-employés en Télécommunication ainsi
qu’à leur famille, des conseils et services financiers accessibles,
efficaces et complets, ainsi qu’un accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins.
VISION
« Faire fructifier les avoirs de nos membres grâce à l’expertise de
nos conseillers prévenants et compétents.
Faire bénéficier nos membres d’une offre de service avantageuse, exclusive et adaptée aux besoins des employés en Télécommunication.
Être l’établissement de choix de nos membres. Être accessible
par tous nos membres, indépendamment de leur localisation.

nous sommes nombreux à
croire que la coopération
est plus que jamais un
modèle financier d’avenir.

Être proactif et à l’avant-garde en matière de communication
avec nos membres. »
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Faits saillants
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication c’est :
Une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses
membres :
•

4 centres de services et 5 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire, un centre financier aux entreprises

Un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers :
•

25 employés au total, dont 20 en relation étroite et personnalisée avec les
membres

•

un groupe expert de planificateurs financiers et de spécialistes des filiales

•
		

une gamme complète et adaptée de produits et services de financement,
de placement, d’assurances et de produits complémentaires

Un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative :
•

des ristournes de près de 2 465 000 $, versées depuis les sept (7) dernières années

Approbation du rapport annuel

Nous certifions que le 7e rapport annuel de la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication
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.

Michel Laberge
Président
Conseil d’administration
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Michel Lacroix
Secrétaire
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Avis de convocation
Aux membres de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre caisse qui aura lieu :
Date : le mercredi 20 avril 2011
Heure : 18 heures
Endroit : 1050, Côte du Beaver Hall, Salle Auditorium
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider
de la répartition des excédents annuels et de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de
ristournes, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 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 pour les questions destinées aux membres du
conseil d’administration et l’autre pour les questions destinées aux membres du conseil de surveillance.
Modifications au Règlement de régie interne
• Aucun nouveau sujet en 2011
Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit, pourvu qu’elle
soit admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas
inéligible au sens de la Loi. Une candidature ne pourra être
soumise à l’assemblée générale que si un préavis, signé par
un membre et contresigné par le candidat, et respectant les
autres modalités prévues au Règlement de régie interne de la
Caisse, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 6 avril
2011. Des formulaires d’avis de candidature, dont l’usage
n’est pas obligatoire, sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.
Ils peuvent obtenir une copie des modifications
au Règlement de régie interne en s’adressant à la
Caisse pendant les heures d’ouverture.
Signé le 9 mars 2011
Michel Lacroix
Secrétaire

Bienvenue à tous les membres !

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale annuelle
4. Mot de la présidente et chef de la direction du
Mouvement Desjardins
5. Rapport annuel
6. Rapport du conseil d’administration
7. Rapport des activités du conseil de surveillance
8. Présentation des états financiers
9. Période de questions au conseil d’administration
10. Période de questions au conseil de surveillance
11. Adoption des modifications au Règlement de régie interne
12. Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes
13. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes
14. Adoption du versement de ristournes provenant de
la réserve pour ristournes éventuelles
15. Adoption de la répartition des excédents annuels
16. Élections
i. Échéancier des mises en candidatures
ii. Nomination des officiers pour période d’élection
17. Élections au conseil d’administration
18. Élections au conseil de surveillance
19. Lecture de l’engagement solennel
20. Autres sujets
21. Tirage prix de présence
22. Remerciements
23. Levée de l’assemblée
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Message du président
Voir grand, viser loin !
C’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour partager les réalisations 2010
de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication ainsi que
ses priorités d’action pour 2011. Vous pourrez ainsi constater que votre caisse d’économie est solide, performante et coopérative. Nous avons pris les moyens nécessaires
pour répondre à l’évolution et aux besoins de nos membres et de nos clients et nous
adapter à un monde en changement.
De nouveaux outils de communication
Service-conseil par Webcam
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication a lancé en
mars dernier son service d’entrevue conseils par Webcam. Vous pouvez ainsi poser
toutes vos questions sur vos finances à votre conseillère dans le confort de votre foyer.
Chez vous, chez nous, au bureau, par la poste, par Internet… Pour tout régler sans vous déplacer ! Cela n’aura
jamais été aussi vrai sur www.caisse-telecom.com
Info lettre
Cette lettre virtuelle permet de faire profiter nos membres et nos clients de nos meilleures offres, de l’expertise et de
la compétence de notre équipe, et ce plusieurs fois par année. Elle les informe également sur divers sujets touchant
leurs finances personnelles.
Portail des dirigeants
Le nouveau Portail des dirigeants, déployé en octobre dernier, permet une diffusion rapide de l’information et des
nouvelles de l’entreprise. Conçu spécialement pour les dirigeants des caisses, il les soutient dans l’exercice de leur
fonction et favorise une plus grande participation à la vie du Mouvement Desjardins.
En somme, nous misons aujourd’hui sur la plus grande complémentarité de nos divers outils de communication pour
mieux rejoindre nos membres et nos clients.
Une année performante
L’année 2010 a été une bonne année en termes de performance globale pour votre caisse comme vous le constaterez à la lecture du mot de notre directeur général. Nous faisons le nécessaire pour assurer le développement et la
pérennité de votre caisse et cela est très précieux. En effet, la solidité de votre caisse est une composante essentielle de la confiance que vous démontrez envers nous lorsque vous nous confiez vos avoirs.
Un plan d’affaires stratégique pour 2011
Les dirigeants et gestionnaires de votre caisse ont eu l’occasion de préparer ensemble le plan d’affaires 2011. Ce
plan ambitieux résulte d’une Journée de planification stratégique (2009-2011) tenue en 2008 et qui a rassemblé
dirigeants et gestionnaires de la caisse. La réalisation de ce plan passe par les personnes, nos dirigeants élus, nos
gestionnaires et nos employés. A votre caisse d’économie, les personnes sont notre plus grande richesse. C’est
pourquoi nous consacrerons encore plus d’efforts au développement des personnes et à la mobilisation des dirigeants, des gestionnaires et des employés au cours de la prochaine année.
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Voir grand, viser loin ! C’est l’engagement des dirigeants, des gestionnaires et des employés de votre
caisse d’économie. Nous voulons continuer de vous offrir les services financiers qui correspondent à vos
besoins. Nous voulons que la caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication continue d’apporter une contribution significative dans son milieu, celui des télécommunications et de ses
employés, un milieu qui évolue rapidement. Parce que nous sommes nombreux à croire que l’engagement
de chacun permet à votre caisse d’économie d’agir pour le long terme et d’avoir les moyens de ses ambitions et de sa mission.
Pour terminer, je tiens à remercier nos membres et nos clients pour leur confiance et leur fidélité. Je remercie également les dirigeants des deux conseils pour leur appui et leurs conseils éclairés. Je remercie particulièrement les employés pour leur excellent travail et leur engagement constant.
Michel Laberge
Président
Conseil d’administration
Gouvernance de la Caisse et de ses centres
La gouvernance de la Caisse vise avant tout à permettre la réalisation de sa mission, qui est de contribuer
au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Guidée par des objectifs à long
terme, elle est centrée sur la création de valeur économique pour le bénéfice de ses membres.
À ce titre, le conseil d’administration a tenu un exercice de planification afin d’établir le plan d’affaires de la
Caisse ainsi que les grandes lignes budgétaires de l’exercice. Ces orientations, appuyées par une gestion
rigoureuse et efficace, nous permettront sans nul doute d’améliorer encore les résultats de la Caisse.
L’application d’une politique de gouvernance confirme aussi la volonté des dirigeants et des gestionnaires
d’adapter la structure organisationnelle selon le contexte de la Caisse, d’y définir des rôles et responsabilités au sein des conseils et comités, de se doter d’un ensemble de processus et de procédures qui permettent d’identifier, de mesurer, de suivre et d’atténuer les risques auxquels elle est exposée, et ce, dans
le respect des lignes directrices émises par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

nous sommes nombreux à
croire que la coopération
est plus que jamais un
modèle financier d’avenir.
Unis dans la coopération,
nous allons donc
poursuivre nos efforts
pour construire pour
vous et avec vous une
prospérité durable.
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Rapport de la présidente du conseil de surveillance
Le Mouvement Desjardins et ses composantes consacrent des efforts importants pour
maintenir à un haut niveau leur intégrité, fondement du solide lien de confiance établi
avec leurs membres, leurs clients, leurs partenaires, la collectivité et les autorités gouvernementales.
Dans ce contexte, le conseil de surveillance a essentiellement pour fonction de surveiller, au nom de l’assemblée générale des membres, le fonctionnement de la Caisse
dans les dimensions éthique, déontologique et coopérative de ses activités.
Afin d’assumer pleinement ses responsabilités, les membres du conseil de surveillance
se sont réunis à 5 reprises.
Surveillance de la dimension éthique
L’éthique fait notamment appel aux valeurs et principes de l’organisation, soit les
valeurs coopératives et les valeurs permanentes du Mouvement Desjardins. Elle guide les dirigeants et les
employés dans les décisions à prendre et les gestes à poser, particulièrement dans les situations qui ne sont pas
couvertes par des règles.
Le conseil de surveillance s’est ainsi assuré que la Caisse, ses dirigeants et ses employés ont pris en compte ces
valeurs et ces principes qui sont définis dans le Code d’éthique et de déontologie du Mouvement Desjardins pour guider leur conduite, leurs décisions et leurs actions, le tout en cohérence avec la mission de l’organisation.
Surveillance de la dimension déontologique
Les règles de déontologie, rappelons-le, viennent définir les devoirs et les obligations des dirigeants, des employés et
des caisses dans certaines situations. La déontologie vise à protéger les intérêts des membres ainsi que les intérêts de
la caisse et du Mouvement. Les règles portent principalement sur les conflits d’intérêts, le favoritisme, la confidentialité
et le devoir de réserve.
Le conseil de surveillance s’est assuré que les règles du Code d’éthique et de déontologie aient été respectées. En
2010, la surveillance de la dimension déontologique a notamment porté sur les trois éléments suivants :

1. Situations de conflit d’intérêts
Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.

2. Prêts accordés aux personnes intéressées
Les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse totalisent 238 000 $ pour l’exercice
écoulé. Ils ont tous été consentis en conformité avec les règles d’éthique et de déontologie qui s’appliquent.

3. Octroi de contrats à des personnes visées par le Code
Durant la même période, la Caisse n’a octroyé aucun contrat à des personnes visées par le Code d’éthique
et de déontologie
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Surveillance de la dimension coopérative
Toujours dans le souci de contribuer au mieux-être économique et social des membres et des collectivités, au
plan de la surveillance de la dimension coopérative, le conseil de surveillance a plus particulièrement porté son
attention sur l’examen des éléments suivants :

o Les mécanismes d’écoute des membres, la consultation des membres et l’information qui leur
est transmise.

o La formation des dirigeants et l’information qui leur est fournie.
o L’évaluation de la satisfaction des membres.
o Le processus d’amélioration ainsi que le mécanisme de traitement des plaintes.
Enfin, l’intégrité, le respect des droits des membres, l’éducation économique, financière et coopérative et l’engagement dans le milieu, sont des enjeux de la Caisse pour les années à venir. Le conseil de surveillance s’engage
à collaborer avec le conseil d’administration et la direction générale de la Caisse à poursuivre ses efforts pour
répondre à ces enjeux avec efficacité.
Monique Gamache
Présidente
Conseil de surveillance

NOUS SOMMES NOMBREUX À CROIRE
QU’AVOIR LE DROIT DE CHOISIR
DÉMOCRATIQUEMENT LES DIRIGEANTS
DE NOTRE CAISSE ET LA MANIÈRE DE
GÉRER NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE EST UN GAGE
DE PROSPÉRITÉ DURABLE.
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Rapport du directeur général
L’année 2010 a été remplie de défis qui ont sollicité l’engagement et la solidarité de tous les
dirigeants et employés de la Caisse. Les résultats obtenus par la Caisse témoignent de l’ampleur
des efforts qui ont été accomplis. Toutes les initiatives mises de l’avant ainsi que la rigueur manifestée dans la poursuite de nos objectifs d’affaires permettent à votre coopérative de services
financiers d’offrir des réponses pertinentes à vos besoins et de contribuer ainsi au mieux-être
des personnes et de la collectivité.
La récente crise financière ainsi que les nouvelles exigences internationales ont démontré toute
l’importance de la capitalisation et de la gestion sécuritaire des liquidités pour assurer la pérennité de notre caisse et du Mouvement.
Dans un même esprit de prévoyance, nous mettons aussi l’emphase sur l’importance de l’épargne pour nos membres. Nous sommes en outre soucieux d’appliquer les mécanismes rigoureux
encadrant le processus de reddition de compte en matière de gouvernance financière.
Modification de conventions comptables
En février 2008, le Conseil des normes comptables du Canada a confirmé que les entreprises qui ont une obligation publique de
rendre des comptes seront tenues, à compter de 2011, d’appliquer les normes internationales d’information financière (IFRS).
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, à titre de coopérative d’épargne et de crédit répondant
à la définition comptable d’entité ayant une obligation publique de rendre des comptes, devra donc appliquer, à compter du
1er janvier 2011, les normes IFRS. Les normes IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable à celui des Principes comptables
généralement reconnus du Canada (PCGR) mais comportent des différences importantes au chapitre de la comptabilisation, de
l’évaluation et de la présentation de l’information financière. Ce changement de référentiel devra être appliqué de façon rétrospective, à l’exception de l’application de certaines exemptions facultatives et exceptions obligatoires prévues aux normes IFRS.
Les changements associés à l’adoption rétroactive doivent être comptabilisés dans les soldes d’ouverture de l’avoir au 1er janvier
2010.
Dans le cadre du projet de conversion aux normes IFRS élaboré par le Mouvement Desjardins, la Caisse a complété la majorité
des changements associés à la mise à niveau de ses systèmes d’information, de ses processus et de ses contrôles internes afin
de tenir compte des incidences de l’adoption des normes IFRS et ainsi, respecter son calendrier de conversion aux normes IFRS.
La Caisse participe également au programme de formation élaboré par le Mouvement Desjardins à l’intention de ses dirigeants et
de certains secteurs particulièrement touchés par l’arrivée des normes IFRS ou des principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé, dont ses employés du crédit.
Toutefois, compte tenu de l’évolution de certaines normes, de la non disponibilité de certaines données de marché et du calendrier de réalisation de certaines solutions, la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication n’est pas en
mesure à ce stade-ci d’estimer raisonnablement l’incidence financière globale qu’aura la transition aux normes IFRS sur sa
situation financière et ses résultats 2011.
Les incidences de la conversion aux normes IFRS sont tributaires des choix comptables, des conditions économiques générales
et de celles du secteur financier. Les principales incidences financières des normes IFRS sur les états financiers de la Caisse
recensées à ce jour concernent :
Les avantages du personnel – En vertu des normes IFRS, la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication devra comptabiliser sa quote-part de l’obligation des régimes de retraite et autres régimes d’avantages du personnel à
prestations définies qui sont offerts aux employés du Mouvement Desjardins et auxquels participe la Caisse. Cet ajustement sera
comptabilisé en contrepartie des excédents non répartis au 1er janvier 2010.
Antérieurement, selon les PCGR, aucun élément d’actif ou de passif relatif aux régimes du Mouvement Desjardins n’était comptabilisé dans les états financiers de la Caisse. Seules les cotisations versées à ces régimes devaient être comptabilisées en
résultat.
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La titrisation de prêts hypothécaires – La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication cède
des créances hypothécaires à la Caisse Centrale Desjardins. Bien que ces opérations soient comptabilisées comme
des cessions de créances selon les PCGR, elles ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation selon les normes
IFRS. Ainsi, toute cession de créance ne rencontrant pas les critères des normes IFRS ne pourra plus être décomptabilisée. Ce traitement comptable devra être appliqué à toutes les opérations de cessions de créances conclues après
le 1er janvier 2010.
RAPPORT FINANCIER
Il m’est agréable de vous présenter le rapport financier de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication pour l’exercice financier terminée le 31 décembre 2010.
VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 321 408 000 $, en hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente, la
Caisse est en bonne position dans son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins, la Caisse a accès
à une gamme complète de produits et services financiers en mesure de répondre à la diversité grandissante des
besoins de ses 8138 membres. Globalement, les encours d’épargne placement (Caisse et composantes) représentent
désormais 57 % du volume d’affaires, alors que les produits de financement (Caisse et composantes) contribuent
pour 43 % du volume d’affaires total.
L’ÉPARGNE PLACEMENT
L’épargne placement (Caisse et composantes) s’est accrue de 12 742 000 $, pour s’établir à 181 518 000 $, une hausse de 7,5 % par rapport à l’an passé. En plus de l’offre d’épargne à la Caisse, les membres ont accès à la meilleure
offre de produits financiers sous un même toit, qu’il s’agisse de fonds de placement, de valeurs mobilières ou de
services de gestion discrétionnaire offerts par les composantes de Desjardins.
LE FINANCEMENT
Le financement total de la Caisse est de 139 890 000 $ avec une croissance globale de 3,7 % cette année. Les prêts
à la Caisse (particuliers et entreprises) occupent la majeure partie des activités alors que les financements avec les
composantes (prêts vendus) ont légèrement diminué.
LE BILAN
L’actif de votre coopérative financière s’est accru de 9 303 520 $, pour s’établir à 146 843 293 $, une hausse de
6,76 % par rapport à l’an passé.
Le passif de la Caisse est de 133 567 857 $, affichant une croissance de 5,97 %. Les emprunts de votre caisse
ont augmenté de 2 887 986 $, soit de 14,29 %, en raison de l’augmentation du crédit. Ils se chiffrent maintenant à
23 090 888 $.
Au 31 décembre 2010, l’avoir de votre coopérative a connu une bonne hausse passant de 11 497 645 $ à 13 275 436 $,
soit une croissance de 15,46 %. Outre le capital social, l’avoir est constitué des parts permanentes 3 692 650 $, des
excédents à répartir 24 176 $ et des réserves 9 217 433 $. Les fonds accumulés dans la réserve générale et la réserve
de plus-value sont de l’ordre de 8 999 042 $.
Les fonds de la réserve de stabilisation sont de l’ordre de 218 391 $. Votre caisse n’a pas accumulé de montant dans
la réserve pour ristournes éventuelles (RRE). Les fonds propres de la Caisse sont quant à eux à un niveau conforme
aux normes de capitalisation selon Bâle II, soit 12,5 % de son actif à risque et un actif d’expansion égal ou inférieur
à 17 fois ses fonds propres.
suite en page 10
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Rapport du directeur général (suite)
L’ÉTAT DES RÉSULTATS
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents avant juste valeur, impôts et ristournes de 594 952 $, en
hausse de 55 % par rapport à l’année précédente.
Évolution des revenus et des frais d’intérêts
Les revenus d’intérêts ont totalisé 6 047 339 $, une diminution de 4,60 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant
à eux, diminué de 13,21 %, un écart de 379 677 $ par rapport à l’année dernière. Cet écart est attribuable à la diminution des
taux d’intérêt. Les pertes sur prêts sont nulles (0 $) sur 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,
ils totalisent 1 357 046 $, en hausse de 9,62 % par rapport à l’année passée.
Les autres frais ont connu une faible décroissance dans l’ensemble, soit une variation de 15 906 $.
Évolution des excédents et des ristournes
Cette année, nous vous proposons un projet de partage des excédents prévoyant le versement d’une ristourne de 66 143 $.
Depuis les sept dernières années, ce sont plus de 2 465 000 $ qui vous ont ainsi été versés en ristournes. La répartition retenue
s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme
le Mouvement Desjardins dans son ensemble, a tout intérêt à renforcer sa capitalisation dans le contexte économique et financier
actuel. En effet, une saine capitalisation permet de supporter la croissance des affaires et d’assurer la pérennité de la Caisse.
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.
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-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 2010
(en dollars)

Rendement
moyen
(en pourcentage)

Fonds provinciaux		
Caisse centrale Desjardins (CCD)

2 012 748 $

6,96 %

(1 137) $

,-- %

Desjardins Capital de risque (INV)

111 350 $

4,77 %

Valeurs mobilières Desjardins (VM)

114 783 $

9,33 %

Fiducie (FD)

136 163 $

2,07 %

Desjardins Société financière (RF1)

118 820 $

5,93 %

Desjardins Société financière (FIN3)

2 163 197 $

19,90 %

Société de Services des caisses Desjardins (SER)
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PRÉVISIONS
Le conseil d’administration a tenu récemment un exercice de planification afin d’établir le plan d’affaires de la Caisse
ainsi que les grandes lignes budgétaires de l’exercice. Ces orientations, appuyées par une gestion rigoureuse et efficace, nous permettront sans nul doute d’améliorer les résultats de la Caisse.
CONCLUSION
En terminant, je tiens à remercier tout le personnel pour son effort constant et son ouverture aux nombreux changements dans nos façons de faire. Je remercie également les dirigeants pour leur engagement et leur disponibilité ainsi
que tous les membres de la Caisse pour la confiance qu’ils accordent à leur coopérative de services financiers.
Nous sommes nombreux à croire que la proximité de la Caisse avec ses membres et la collectivité est un important
élément de distinction pour Desjardins et un gage de succès pour l’avenir.
Denis M. Chartrand
Directeur général

nous sommes nombreux à
croire que Toute entreprise
doit être rentable pour durer.
C’est pourquoi Desjardins doit
aussi s’aligner sur les prix et
conditions du marché.
Toutefois, contrairement aux
banques, LA caisse maintient une
rentabilité non pas pour enrichir
un petit nombre d’individus, mais
pour assurer son développement
et garantir à ses membres un
service de première qualité.
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Nos dirigeants
Conseil d’administration

Conseil d’administration 2010 - 2011

Président
Michel Laberge
Vice-président
Michel Houle
Secrétaire
Michel Lacroix*
Administrateurs / Administratrice
Richard Ayoub
Robert Barnabé
Benoît Beauchamp*
Christine Brunette*
Conseil de surveillance 2010 - 2011

Éric Covell
Adrien Hébert

Conseil de surveillance
Présidente
Monique Gamache
Secrétaire
Paulette Pilon
Conseiller / Conseillères
Louise Desjardins
Marie M. Hodgson*
Michel Pelland

nous sommes nombreux à croire
que REPRÉSENTER DÉMOCRATIQUEMENT
L’ENSEMBLE DE NOS MEMBRES EST UNE
OCCASION FORMIDABLE DE COOPÉRER
POUR ASSURER UNE PROSPÉRITÉ
DURABLE.
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* Dirigeants sortants et rééligibles
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Notre équipe
Équipe de direction
Denis M. Chartrand
Louise Paquet
Thien-Huong Vu-Do

Directeur général
Directrice générale adjointe
Adjointe à la direction générale

Planification financière
Planificatrices
Katerine Bélanger
Brigitte Giguère
CONFORMITÉ
Chantal Robert

Coordonnatrice - Conformité, contrôle et suivi

Chargées d’équipe
Kathy-Ann Ferreira, centre de services St-Laurent
Liliane Massé, convenance et opérations
Nadia Zid, centre de services Ile-des-Soeurs
SERVICES AUX PARTICULIERS
Conseillères en finances personnelles
Kathy-Ann Ferreira
Sophie Guégan
Laurette Kossou
Isabelle Myre
Lyne Naud
Marie-Joëlle Verville
Nadia Zid

nous sommes nombreux à croire
que LA CAISSE possède L’ÉQUIPE LA
PLUS COMPÉTENTE POUR VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS.

SERVICES AUX MEMBRES
Conseillères
Chantal Archambault		
Brigitte F. Wang
SERVICES FINANCIERS, CONVENANCE ET ACCUEIL
Liliane Massé
Ghyslain Mathieu
Pauline Boire
Thérèse Charbonneau
Patricia Lagacé
Cynthia Sauvage
Anick Tremblay

Chef d’équipe
Agent administratif et soutien technique
Agente, services financiers
Adjointe, services financiers et soutien aux opérations
Agente, services financiers
Agente, services financiers
Agente, services financiers et soutien aux opérations

GESTION DES AVOIRS
Agente, services financiers
Monique Côté
Amélie Coutlée Benoît
Aussi disponible à la Caisse, Robert-Antoine Poulain, agent en assurances de dommages des particuliers – La Personnelle
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Notes personnelles
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Renseignements divers

Caisse d’économie
des employés en
Télécommunication

nous sommes nombreux à croire
qu’En tant qu’institution coopérative,
votre caisse veille TOUJOURS à ce que
ses services vous soient accessibles
et accorde la primauté
à la satisfaction de vos besoins.

Siège social
1050, côte du Beaver Hall, 3e étage
Montréal (Québec) H2Z 1S4
Tél. : 514 393-9552 ou 1-800-393-9552
Téléc. : 514 393-1454
Centre de services Dorval (Ouvert les lundis et jeudis seulement. Les jeudis sur rendez-vous uniquement)
200, rue Bouchard
HEURES D’OUVERTURE
Dorval (Québec) H9S 5Y1
Tél. : 514 393-9552
Service conseil	Service courant
Lundi
08 h 30 - 16 h 30
10 h - 15 h
Téléc. : 514 631-8890
Centre de services Ile-des-Soeurs
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec) H3E 3B3
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 767-3948

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08 h 30 - 16 h 30
08 h 30 - 16 h 30
08 h 30 - 16 h 30
08 h 30 - 15 h

Centre de services Saint-Laurent
2341, boulevard Alfred-Nobel
Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 2B8
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 335-9488
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10 h - 15 h
10 h - 15 h
10 h - 15 h
10 h - 14 h

