
C’est avec plaisir que je vous présente une brève
revue de l’année 2015 pour la Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal.

DES RÉSULTATS QUI NOUS ENCOURAGENT 
À POURSUIVRE NOS EFFORTS
En 2015, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 4 323 000 $.
Ces résultats témoignent de l’engagement des membres envers notre 
coopérative de services financiers. Ils reflètent également 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.
Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membre de la
Caisse, nous misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre
prestation de services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos
employés et sur celle de l’ensemble des spécialistes que l’on retrouve au sein
du Mouvement Desjardins. Ce dernier est d’ailleurs l’un des Employeurs de
choix au Canada selon Aon Hewitt et l’un des 100 meilleurs employeurs au
Canada selon Mediacorp.
En utilisant régulièrement les produits et services de notre caisse, vous
contribuez à sa bonne santé financière. Vous lui donnez les moyens de
réaliser son plein potentiel et de déployer une offre de service dont tous les
membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

UNE GESTION SAINE ET PRUDENTE 
DE NOS EXCÉDENTS
Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité des marchés financiers
comme une « institution financière d’importance systémique » au Québec. 
Ce qui veut dire que la solidité financière de Desjardins est essentielle à la
stabilité financière et à la croissance économique de la province. Ce statut
accroît les exigences réglementaires que les caisses Desjardins doivent
respecter, notamment en matière de capitalisation. Ainsi, notre caisse doit
gérer d’une façon saine et prudente la répartition de ses excédents.
Mais une solide base de capital ne fait pas que satisfaire les autorités
réglementaires. Elle est aussi l’assise qui permet la croissance de nos
activités. Elle soutient également notre capacité à vous offrir, pour les années
et les décennies à venir, des produits et services concurrentiels et toujours
mieux adaptés à vos besoins.

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
Nous avons lancé voilà un peu plus d’un an les Avantages membre
Desjardins. Il s’agit de privilèges exclusifs qui vous sont réservés en tant que
membre Desjardins. Des rabais ou des bonifications sont offerts sur plusieurs
produits et services. Par exemple, les membres détenteurs de certaines cartes
Visa Desjardins qui acquittent toujours le paiement minimum dû, reçoivent
20 % de BONIDOLLARS additionnels.
Ajoutons à cela des offres et rabais exclusifs chez de nombreux marchands, 
des outils et des applications pratiques ainsi que divers services d’assistance.
Pour découvrir tous les avantages auxquels vous avez droit, visitez régu-
lièrement le desjardins.com/avantages.
L’éducation étant au cœur de la mission de la Caisse, nous sommes fiers de
contribuer à la Fondation Desjardins. En 2015, notre Fondation a distribué
plus de 1,6 million de dollars en bourses d’études et en appui à différentes
initiatives encourageant la réussite éducative de nos jeunes. Ce sont autant
de façons concrètes d’aider la relève.
En 2015, la Caisse a redistribué plus de 143 790 $ à des organismes et
partenaires de notre milieu, leur permettant ainsi de réaliser des projets
stimulants. Nous pouvons tous être fiers de contribuer ensemble au
dynamisme de notre collectivité. Faire affaire avec une coopérative de
services financiers, c’est aussi faire une différence dans le milieu.

REMERCIEMENTS
Je suis très fier de ces réalisations. Je veux exprimer toute mon appréciation à
mes collègues dirigeants du conseil d’administration et du conseil de
surveillance. Merci d’avoir autant à cœur le mieux-être de nos membres et 
la saine gestion de notre coopérative.
Je remercie notre directeur général, M. Denis Bernier, pour son engagement
de tous les instants et sa grande rigueur dans la gestion des affaires de la
Caisse. Je salue également le dévouement de tous les employés qui
travaillent à rendre votre expérience membre entièrement satisfaisante.
Et à nos 24 794 membres, merci de faire confiance à votre caisse. Tous
ensemble, nous allons continuer à coopérer pour créer l’avenir!

Yvon Lesiège
Président du conseil d’administration
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En 2015, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble de 
vos besoins financiers tout en contribuant au mieux-être économique et
social de notre collectivité.
Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement
Desjardins, au 31 décembre 2015.
Ces résultats sont intimement liés à la confiance que vous nous témoignez, et
nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la part
de nos 24 794 membres que nous pouvons tous profiter des avantages de 
la coopération et poursuivre notre développement.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Évolution du volume d’affaires (M$)

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 629 978 000 $, en hausse 
de 6,15 % par rapport à 2014, la Caisse est en très bonne position dans 
son marché. Grâce à son appartenance au Mouvement Desjardins et à sa
participation dans ses filiales, la Caisse est en mesure d’offrir à ses membres
une gamme complète de produits et de services financiers qui répondent à la
diversité grandissante de leurs besoins.

BILAN
Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 893 525 000 $, une hausse
de 0,77 % par rapport à 2014.
Le passif de la Caisse est de 800 940 000 $, affichant une croissance de 
0,19 %. Les emprunts de votre caisse ont diminué de 9,12 % et se chiffrent
maintenant à 187 363 000 $.
Au 31 décembre 2015, l’avoir de votre coopérative a connu une très bonne
hausse, passant à 92 585 000 $, soit une croissance de 6,11 %. Outre le
capital social, l’avoir est constitué, entre autres, des excédents à répartir de 
3 508 000 $, du cumul des autres éléments du résultat global de 1 819 000 $
et des réserves de 76 682 000 $.
Les fonds de la réserve de stabilisation sont de l’ordre de 2 671 000 $ et le
montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 834 000 $.
Votre caisse a également accumulé 1 596 000 $ dans le Fonds d’aide au
développement du milieu. Les fonds propres de la Caisse sont quant à eux 
à un niveau conforme en regard de la norme sur la suffisance des fonds
propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération.

ÉTAT DU RÉSULTAT
Évolution des éléments de l’état du résultat (M$)

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation
de 4 323 000 $, un niveau comparable par rapport à l’année précédente.
Les revenus d’intérêts totalisent 27 080 000 $, une diminution de 1,89 %
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de
5,42 %, pour se situer à 11 160 000 $. La provision réalisée pour les pertes
sur prêts a été de 47 000 $, soit 0,006 % de l’ensemble du portefeuille de
prêts consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Évolution du revenu et des frais d’intérêts (M$)

Quant aux autres revenus, ils totalisent 5 905 000 $, en hausse de 4,42 % par
rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une faible croissance dans
l’ensemble, soit une variation de 2,35 % pour atteindre 17 455 000 $.
Au terme de l’année 2015, la Caisse a généré des excédents avant ristournes
de 10 566 000 $, une hausse de 5,12 % par rapport à l’année précédente.
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 1 036 000 $ et
le versement d’une somme de 200 000 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu, une forme de ristourne collective.
La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre le partage
des excédents, la croissance et la capitalisation. C’est en maintenant le 
juste équilibre entre les règles et les lois du marché financier, d’une part, et
les besoins de nos membres, d’autre part, que nous sommes en mesure
d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité.

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
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          2011 2012         2013        2014          2015

Épargne et placements* 639,2 674,9        705,8       745,2        791,7
Financement* 663,1 710,0        739,0       790,4        838,3        
Volume d'affaires 1302,4 1384,9      1444,8     1535,6      1630,0
        

*  Total bilan et composantes Desjardins (hors bilan)

                                                                                                      Variation (%)
          2011 2012 2013         2014          2015        2014-15

Actif   689,8 768,9 818,8        886,7        893,5               0,8
Passif  617,4 692,9 737,2        799,5        800,9               0,2
Avoir  72,4 76,0 81,7          87,3          92,6               6,1
        

                                                                         2014          2015       Variation (%)

                                                                                                           Revenu d'intérêts                                               27,6          27,1             (1,9)
Frais d'intérêts                                                   11,8          11,2             (5,4)
Revenu net d'intérêts                                         15,8          15,9  0,8)
Charge liée à la provision pour 
pertes sur prêts                                                 0,08          0,05           (43,4)
Autres revenus                                                    5,7            5,9  4,4)
Autres frais                                                        17,1          17,5  2,4)
Excédents d'exploitation*                                    4,3            4,3  0,1)
Ristournes**                                                       1,1            1,0             (9,0)  

* Les excédents d’exploitation incluent la dépense reliée au Fonds d’aide 
au développement du milieu.

** Montant de la ristourne apparaissant à l’état du résultat.

                                                                                                      Variation (%)
          2011 2012 2013      2014          2015        2014-15

Revenu d’intérêts 29 ,7 28,8 27,8      27,6          27,1             (1,9)
Frais d’intérêts 12,0 12,3 11,9      11,8          11,2             (5,4)
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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.

UNE EXPERTISE 
TOUJOURS AVANTAGEUSE
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur son
équipe de 89 employés. Ces personnes, compétentes et
dévouées, s’assurent que les services de votre institution
financière soient toujours avantageux pour nos membres et
en lien avec leurs besoins.
Je tiens également à souligner l’apport précieux des membres
dirigeants élus. La proximité de notre coopérative avec ses
membres ainsi que son rayonnement sont attribuables à 
leur engagement envers la mission sociale et démocratique 
de la Caisse.
Ensemble, nous coopérons tous à créer une caisse avantageuse
pour tous ses membres et pour le dynamisme de sa collectivité!

Denis Bernier
Directeur général
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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          Rendement
                                          31 décembre 2015                  moyen

                                                                                                
Fonds provinciaux

Caisse centrale 
Desjardins (CCD)                     18 319 195  $              6,84  %

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER)                      (559) $                  —  %

Desjardins Capital 
de risque (INV)                              280 673  $            17,91  %

Desjardins Société 
financière (FIN5A)                    31 425 434  $            12,89  %



Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure de ses
responsabilités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération. 
Il exerce ses fonctions dans un esprit de collaboration avec le conseil
d’administration et la direction générale. À cet effet, il peut formuler des
recommandations, suggérer des améliorations aux pratiques existantes ou
proposer de nouvelles initiatives.

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 dans le cours
normal de leurs activités professionnelles. 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 et les principes du Code pour guider leur
conduite, leurs décisions et leurs actions. Le Code prévoit également que le
conseil de surveillance fasse rapport de ses activités et commente ses
observations relatives aux trois éléments suivants.
1. Les situations de conflit d’intérêts

Plusieurs règles du Code visent à couvrir différentes situations où
l’intérêt personnel du dirigeant, de l’employé, du gestionnaire ou 
d’une autre personne peut entrer en conflit avec l’intérêt de la Caisse. 
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
La Caisse ne peut accorder aux personnes intéressées, c’est-à-dire un 
dirigeant de la Caisse ou de la Fédération et leurs personnes liées, des
conditions plus avantageuses lorsqu’elle accepte un dépôt ou consent du
crédit que celles qu’elle effectue dans le cours normal de ses activités.
Au cours de la dernière année, 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;

• 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 par la Caisse aux personnes intéressées
totalisent 5 731 $ pour l’exercice écoulé.

3. L’octroi de contrats à des personnes visées par le Code
La Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées par le
Code en respectant les conditions énoncées au Code de déontologie. 
À ce titre, la Caisse elle-même ou par l’entremise de ses centres a
octroyé un contrat, autre qu’un contrat de crédit, aux personnes visées
par le Code de déontologie Desjardins pour un total de 7 430,26 $. 
Ce contrat a été conclu dans le respect des règles déontologiques
relatives à l’octroi de contrats.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION 
COOPÉRATIVE
Sur le plan de la surveillance de la dimension coopérative, les activités du
conseil ont porté sur les éléments suivants :
• les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction
des membres et répondre à leurs besoins;

• le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, et l’octroi de
dons et commandites.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux relatifs à ces sujets.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur
engagement, ainsi que la direction générale pour son soutien dans la
réalisation de notre mandat.

Jean-Guy Blanchet
Président du conseil de surveillance
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RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

APPROBATION 
DU RAPPORT ANNUEL 
Nous certifions que le 10e rapport annuel de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal 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.

Yvon Lesiège Gilbert Roy
Président Secrétaire

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES



ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet
non seulement de bénéficier d’avantages exclusifs, mais aussi de contribuer
à en créer pour votre milieu de vie. Participation aux décisions de votre
caisse, ristourne, outils et applications pratiques, offres exclusives et
privilèges, autant d’avantages concrets qui peuvent faire une différence
dans votre quotidien.
Votre caisse a initié plusieurs projets liés aux Avantages membre Desjardins
en 2015. Par exemple, nous avons organisé deux journées de lave-auto
gratuit pour nos membres, en partenariat avec la Coopérative jeunesse de
services (CJS) de Villeray. Nous avons aussi préparé de nombreux avantages
surprises dans le cadre de la Semaine de la coopération, comme le concours
« Un jeudi avantageux! ». Pour en savoir davantage et profiter pleinement
des Avantages membre Desjardins, visitez desjardins.com/avantages.

ÊTRE MEMBRE, C’EST AUSSI CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
Votre caisse s’est aussi engagée à investir dans son milieu par le biais 
d’un Fonds d’aide au développement du milieu. Elle a entre autres appuyé
des projets et initiatives issus de la communauté, tels que Centraide 
du Grand Montréal, le programme CRÉAVENIR Desjardins et la Fondation
Sport-Études. Grâce à ce fonds, avec votre caisse, vous avez investi la
somme de 143 790 $ en commandites et dons dans le milieu, répartie dans
les sphères d’activité suivantes :

Ensemble, nous faisons réellement une différence dans le milieu. Merci!
En 2015, Desjardins s’est associé à la campagne Devenez entrepreneur
dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes au métier d’entrepreneur et
d’aider ceux qui souhaitent se lancer en affaires à concrétiser leur projet. De
plus, les très petites entreprises peuvent maintenant compter sur l’outil
gratuit Gérez et facturez, conçu pour simplifier la gestion au quotidien.

PRENEZ PART AUX ORIENTATIONS 
DE VOTRE CAISSE
L’assemblée générale annuelle de votre caisse constitue un moment
privilégié pour vous exprimer sur les orientations et priorités de votre caisse.
Dans la même perspective, nous vous avons sondé tout au long de l’année
afin de nous assurer de votre satisfaction quant à notre prestation de
services. Vous pouvez aussi participer aux décisions sur le partage des
excédents de la Caisse pour la prochaine année.

Votre caisse croit qu’il est important que ses conseils soient représentatifs
de son milieu. Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le
recrutement de femmes et de jeunes. Les programmes Jeune dirigeant de la
relève et Dirigeant de la relève ont suscité l’intérêt de dix membres au cours
des cinq dernières années. De ce nombre, quatre sont maintenant membres
du conseil d’administration et du conseil de surveillance. N’hésitez pas 
à nous faire part de votre intérêt à participer à la vie et aux décisions de
votre caisse.

ÊTRE MEMBRE, C’EST AUSSI CONTRIBUER 
À L’ÉDUCATION
En 2015, la Fondation Desjardins a lancé deux outils pour soutenir la
persévérance scolaire. Les guides Mon enfant, son avenir (MESA) et
l’application Adogotchi permettent aux parents d’accompagner leur enfant
dans son parcours scolaire. Pour en savoir plus, cherchez « persévérance
scolaire » sur desjardins.com.
Desjardins accompagne les jeunes à un moment où ils ont de multiples
décisions financières à prendre pour la première fois. Le programme
d’éducation financière Mes finances, mes choixMC forme les jeunes en vue
d’en faire des consommateurs responsables. Il les amène à voir clair dans
leurs finances en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire
les bons choix. Desjardins est là pour vous aider. Que vous soyez parents,
grands-parents, parents en devenir, amis, enseignants, découvrez ces outils
et prenez part à la réussite et à l’éducation financière des enfants.
La gestion des finances personnelles constitue un casse-tête? Desjardins 
a une foule d’outils et de conseils pour vous simplifier la vie. Allez sur
desjardins.com/coopmoi. Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative
et financière, votre caisse a également soutenu les activités de la Fondation
Desjardins en participant, notamment, à son programme de bourses
d’études ainsi qu’au programme PERSÉVÉRA au secondaire, une initiative
du Fonds d’aide à l’éducation Éducaide.
Avec des organismes du milieu, votre caisse aide les personnes qui en ont
besoin à obtenir un financement adapté à leur situation par :
• le Fonds d’entraide Desjardins Solidarités du Nord de Montréal, conçu
pour combler des besoins essentiels immédiats tout en apprenant aux
personnes qui en bénéficient à mieux gérer leurs finances et respecter
leurs obligations;

• le programme de financement CRÉAVENIR créé pour soutenir les jeunes
entrepreneurs;

• le Microcrédit Desjardins pour les entreprises qui s’adresse aux
microentrepreneurs et travailleurs autonomes pour le démarrage ou la
consolidation de leur entreprise.

ÊTRE MEMBRE, C’EST AUSSI CONTRIBUER 
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 aux entreprises. De plus, le programme Ajusto vous accorde
des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et écoresponsable.
Notre équipe et notre site Web, le citedunord.com, sont toujours là pour
vous conseiller, vous proposer des outils pour mieux gérer vos finances et
contribuer à réaliser vos projets et vos rêves. Il y a de nombreux avantages à
être membre de votre caisse!
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BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE

Coopération . . . . . . 2 727 $

Culture . . . . . . . . . 13 311 $

Développement 
économique . . . . . 12 620 $

Éducation . . . . . . . 36 686 $

Œuvre humanitaire 
et services 
communautaires . . 46 298 $

Santé et saines 
habitudes de vie . . 32 148 $
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CENTRES DE SERVICES AUTOMATISÉS
Disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine

• 205, rue Jarry Est, Montréal
• 302, rue de Castelnau Est, Montréal
• 7075, avenue Casgrain, Montréal (Marché Jean-Talon)
• 7070, avenue Henri-Julien, Montréal (Marché Jean-Talon)

ACCÈSD
• par téléphone, région de Montréal : 514 CAISSES (514 224-7737)
• par téléphone, ailleurs au Canada et aux États-Unis : 
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

• par Internet : accesd.desjardins.com

SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET!

citedunord.com

facebook.com/Desjardins.Montreal

instagram.com/desjardins_citedunord

twitter.com/citedunord

LES DIRIGEANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOM FONCTION OCCUPATION CIVILE

YVON LESIÈGE Président Retraité
GUY GEOFFRION Vice-président Retraité
GILBERT ROY* Secrétaire Retraité
PIERRE-LUC BÉRUBÉ Administrateur Actuaire
CLAUDE BOIVIN* Administrateur Retraité
JEAN-MARC BRODEUR Administrateur Avocat
PATRICK FORTIN Administrateur Homme

d’affaires
ISABELLE LAPERRIÈRE Administratrice  Conseillère en

aménagement
de bureau

LOUIS LAPERRIÈRE Administrateur Homme
d’affaires

DANIELLE LIA* Administratrice Retraitée
GUILLAUME QUESSY Administrateur Gestionnaire

d’opérations

DIRIGEANTS DE LA RELÈVE
NOM FONCTION OCCUPATION CIVILE

CHARLES UGO BOUCHER Administrateur stagiaire Restaurateur
KATHY LECLERC Administratrice stagiaire Analyste

financière
EMMANUELLE LEGENDRE Administratrice stagiaire Conseillère 

en gestion 
des risques

MOURAD ROMHDANE Administrateur stagiaire Restaurateur
GIOVANNA SCOTTI Administratrice stagiaire Notaire

CONSEIL DE SURVEILLANCE
NOM FONCTION OCCUPATION CIVILE

JEAN-GUY BLANCHET Président Retraité
MARINA CRIVELLO Secrétaire Avocate
ANDRÉ MOREAU* Conseiller Retraité

* Dirigeants sortants et rééligibles

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGESSIÈGE SOCIAL

Services conseils
Lundi. . . . . . . . . 8 h 30 à 17 h
Mardi . . . . . . . . 8 h 30 à 19 h
Mercredi . . . . . . 8 h 30 à 19 h
Jeudi . . . . . . . . . 8 h 30 à 19 h
Vendredi . . . . . . 8 h 30 à 17 h
Samedi . . . . . . . . . . 9 h à 15 h

Services de convenance
Lundi. . . . . . . . . 9 h à 17 h
Mardi . . . . . . . . 9 h à 17 h
Mercredi . . . . . . 9 h à 17 h
Jeudi . . . . . . . . . 9 h à 19 h
Vendredi . . . . . . 9 h à 17 h
Samedi . . . . . . . 9 h à 15 h

Services caissiers
Lundi. . . . . . . . . 9 h à 16 h
Mardi . . . . . . . . 9 h à 16 h
Mercredi . . . . . . 9 h à 16 h
Jeudi . . . . . . . . . 9 h à 19 h
Vendredi . . . . . . 9 h à 16 h
Samedi . . . . . . . 9 h à 15 h*

* Accompagnement AccèsD et 
guichet automatique

CENTRE DE SERVICES 
CRÉMAZIE

Services de convenance
Lundi. . . . . . . . . 9 h à 16 h
Mardi . . . . . . . . 9 h à 17 h
Mercredi . . . . . . 9 h à 17 h
Jeudi . . . . . . . . . 9 h à 19 h
Vendredi . . . . . . 9 h à 16 h

Services caissiers
Lundi. . . . . . . . . 9 h à 15 h
Mardi . . . . . . . . 9 h à 15 h
Mercredi . . . . . . 9 h à 15 h
Jeudi . . . . . . . . . 9 h à 19 h
Vendredi . . . . . . 9 h à 15 h

HEURES D’OUVERTURE

Caisse Cité-du-Nord 
de Montréal


