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Notre objectif 
est de contribuer 

au développement 
économique et social 
de notre collectivité, 

en démontrant la force  
de nos valeurs  
coopératives.
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La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de 
Montréal est une coopérative de services 
financiers à l’écoute de ses membres. 
Notre priorité est d’offrir des services 
financiers adaptés à l’ensemble des 
besoins des individus, des entreprises  
et des personnes morales. Notre objectif 
est de contribuer au développement 
économique et social de notre 
collectivité, en démontrant la force  
de nos valeurs coopératives.

NOTRE 
MISSION

NOTRE ENGAGEMENT

à  Offrir nos services avec une approche humaine 
en servant d’abord l’intérêt de nos membres.

à  Poursuivre les plus hauts standards d’éthique  
et de déontologie.

à  Favoriser, à titre d’employeur modèle,  
le développement personnel et professionnel  
de nos employés, dans un milieu de travail 
créatif et mobilisant.

à  Agir dans notre milieu en tant qu’acteur 
socioéconomique important et dynamique.

à  Veiller à la pérennité de notre patrimoine financier.

NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
fait la promotion de valeurs comme l’égalité  
des personnes et la solidarité tout en donnant  
à la communauté et aux personnes les moyens 
de prendre leurs affaires en main et de devenir 
de plus en plus autonomes.

La rentabilité n’a de sens que dans la mesure  
où elle nous permet de protéger les intérêts de 
nos membres et d’offrir de meilleurs services.
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En tant que coopérative de services financiers, 
votre caisse considère l’argent comme un levier 
qui favorise le développement des personnes et 
des collectivités. L’intérêt de nos membres et de 
notre communauté est au cœur de nos actions.

Nous croyons que les valeurs coopératives  
de Desjardins sont les gages d’une société 
prospère et durable. Véritable partenaire  
du développement du milieu, votre caisse 
encourage l’éducation, la solidarité, 
l’engagement et la responsabilité sociale.

L’implication communautaire de la Caisse 
Desjardins Cité-du-Nord de Montréal prend 
d’ailleurs tout son sens dans le contexte de 
l’essor socioéconomique connu au cours des 
dernières années par les quartiers Ahuntsic et 
Villeray. Notre milieu est en pleine expansion, 
autant à propos des nombreux commerces qui 
s’y développent que du côté de la participation 
citoyenne, qui s’en trouve accrue.

De gauche à droite :  
M. Patrick Fortin, administrateur,  
M. Guy Geoffrion, vice-président  

du conseil d’administration,  
M. Gilbert Roy, secrétaire du conseil 
d’administration, Mme Danielle Lia,  
administratrice, Jean-Guy Blanchet, 

président du conseil de surveillance et 
M. Pierre-Luc Bérubé, administrateur.

MOT DU COMITÉ DU FONDS D’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

Montant redistribué en dons 
et commandites depuis 2006

 1 985 275 $ 
REDISTRIBUÉS 
À LA COMMUNAUTÉ 
sous forme de dons 
et commandites 
depuis la création 
de la Caisse en 2006!

145 349 $

461 568 $

185 672 $

317 753 $

203 226 $

170 900 $

177 708 $

156 215 $

166 884 $

2014

2011

2008

2013

2010

2007

2012

2009

2006

À la Caisse, nous sommes heureux de contribuer 
à cet engouement collectif pour le bien-être  
de la communauté en appuyant plusieurs 
initiatives liées à la coopération, à la culture,  
au développement économique, à l’éducation, 
aux œuvres humanitaires et aux services 
communautaires, ainsi qu’à la santé et aux  
saines habitudes de vie.

En 2014, nous avons offert du soutien  
financier à près de 200 organismes du milieu. 
Cet engagement concret fait une différence 
réelle dans le quotidien des membres de notre 
communauté et c’est à vous, membres de la 
Caisse, que nous la devons.

Merci de coopérer  
à créer l’avenir!

53 363 $
Œuvre humanitaire 
et services 
communautaires

33 500 $
Santé et saines 
habitudes de vie

10 746 $
Coopération

8 045 $
Culture

6 996 $
Développement 

économique

32 700 $
Éducation

Fonds d’aide  
au développement du milieu

145 349  $ 
versés 

en 2014
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CAMPAGNE D’ENTRAIDE DESJARDINS

Chaque année, les employés du Mouvement 
sont invités à participer à la campagne 
d’entraide Desjardins au profit de Centraide 
et de la Fondation Desjardins. En 2014, les 
employés de la Caisse ont démontré leur 
solidarité en versant plus de 6 000 $ aux deux 
organismes, principalement au moyen de dons 
par déduction à la source (en prélevant un petit 
montant sur la paye chaque semaine). Merci à 
tous les donneurs pour leur générosité!

FONDS D’ENTRAIDE SOLIDARITÉS  
DU NORD DE MONTRÉAL
En partenariat avec l’Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) du Nord de 
Montréal et 13 caisses Desjardins de la région, 
le Fonds d’entraide Solidarités du Nord  
de Montréal a été créé pour offrir du soutien 
aux ménages à faibles revenus qui sont 
confrontés à des difficultés financières.  
Depuis sa fondation en 2002, près de  
500 ménages ont bénéficié d’un suivi 
personnalisé et d’un prêt de dépannage.

COOPÉRATION
SEMAINE DE LA COOPÉRATION :  
ROUE DE FORTUNE ET ENCAN CRIÉ!

Dans le cadre de la Semaine de la coopération, 
votre caisse a organisé une série d’activités pour 
ses membres et ses employés. D’une part, les 
membres ont pu jouer à la roue de fortune : des 
questions reliées à Desjardins et à la coopération 
leur étaient posées et les participants pouvaient 
remporter des prix.

Les employés, pour leur part, ont participé à un 
encan crié, où ils ont pu se procurer de nombreux 
petits gadgets à coût moindre. Toujours dans 
un esprit de coopération, les profits de cette 
vente aux enchères ont été remis à un organisme 
du milieu élu par les employés, soit le centre 
d’alphabétisation de Villeray La Jarnigoine.

Votre caisse collabore à plusieurs 
initiatives basées sur l’entraide 
et le partage. Entre autres, nous 
encourageons nos membres et nos 
employés à s’engager socialement, nous 
établissons des partenariats avec des 
organismes du milieu pour venir en aide 
à ceux dans le besoin et nous faisons la 
promotion des valeurs coopératives de 
Desjardins auprès de notre communauté.

En 2014,  
LES EMPLOYÉS DE LA CAISSE  

ont démontré leur solidarité en versant 

PLUS DE 6 000 $  
À LA FONDATION DESJARDINS  

ET À CENTRAIDE
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Votre caisse encourage les initiatives 
qui favorisent le développement d’une 
richesse culturelle pour les individus 
et leur collectivité. Nous croyons que 
la culture permet aux gens de grandir, 
d’échanger et de se retrouver dans un 
lieu commun. 

Nous offrons du soutien à plusieurs 
événements et organismes du domaine 
culturel. Principalement, nos efforts 
visent à initier les jeunes à la culture,  
à préparer la relève artistique ainsi  
qu’à favoriser la créativité.

LA SAINT-JEAN AU CŒUR DE VILLERAY
Pour une 4e année, votre caisse était partenaire 
de la fête nationale dans Villeray. Nouveauté 
en 2014, l’événement se déclinait sur deux 
journées : plus de 5 000 personnes se sont 
déplacées le soir du 23 juin pour assister au 
spectacle, alors que la journée du 24 était 
réservée à des activités familiales. En tout, une 
vingtaine de commerces du quartier ont tenu 
des kiosques sur place pour faire connaître les 
charmes de Villeray.

FESTIBLUES INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Événement phare du quartier Ahuntsic, le 
FestiBlues International de Montréal met de 
l’avant la scène blues locale et internationale 
ainsi que la musique populaire. La 17e édition 
de l’événement a accueilli entre autres Misteur 
Valaire, Daniel Bélanger, Mario Saint-Amant, 
Marc Dupré et plusieurs artistes de la cuvée 
2014 de l’émission télévisée La Voix.

MURALE MU À LA STATION DE MÉTRO JARRY
L’organisme MU poursuit sa mission 
d’embellissement de la ville par l’art mural 
avec « La force de la communauté », murale 
réalisée par l’artiste-muraliste de renommée 
internationale Labrona sur la structure bétonnée 
devant la station de métro Jarry. En coopération 
avec la Station 13/17 du Centre de loisirs 
communautaires Lajeunesse, des ateliers  
d’art mural ont également été offerts par 
MU à 25 jeunes du quartier.

CULTURE
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La Caisse prend activement part au 
développement social et économique 
de sa collectivité, et ce, dans le but 
de participer à la prospérité durable. 
Nous sommes fiers d’encourager 
de nombreuses initiatives 
entrepreneuriales qui contribuent  
à l’essor économique du milieu, en 
plus de dynamiser la vie de quartier. 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

CONCOURS « ZOOM SUR LA RÉUSSITE »
Votre caisse était le fier commanditaire de la 
bourse remise pour la catégorie « Entrepreneur 
leader » du concours vidéo Zoom sur la réussite 
de la CDÉC Centre-Nord. Cette bourse a été 
décernée au CJE Centre-Nord, qui offre aux 
jeunes de 16 à 35 ans de l’aide à la recherche 
d’emploi, un service d’orientation, divers 
programmes d’insertion socioprofessionnelle  
et de l’appui pour le démarrage d’entreprise.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE 
(CJS) DE VILLERAY
Pour la seconde année consécutive, votre 
caisse a offert son soutien à la CJS de 
Villeray, pour un projet d’éducation à la 
coopération et à l’emploi qui regroupe une 
quinzaine d’adolescents du milieu âgés 
de 13 à 17 ans. Accompagnés par deux 
animateurs, ces jeunes ont mis en commun 
leurs ressources pendant l’été afin d’offrir 
une gamme de services à leur communauté 
à travers la création de leur propre 
entreprise coopérative.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PROGRAMME CRÉAVENIR
Le programme Créavenir est une autre avenue 
qui permet à la Caisse Desjardins Cité-du-Nord 
de Montréal de jouer pleinement son rôle de 
coopérant et de partenaire communautaire. 
Il s’adresse particulièrement aux jeunes de 
son milieu, âgés de 18 à 35 ans, qui sont en 
processus de démarrage d’une entreprise.

Voici les entreprises qui ont bénéficié  
du programme Créavenir en 2014 :

à  Chez Vincenzo, une gelateria italienne 
authentique où l’on sert aussi du café  
de torréfaction supérieure, des paninis  
et des viennoiseries.

à  Espace 360, une entreprise qui loue aux 
travailleurs autonomes et aux PME des 
espaces de travail modernes, aérés et axés 
sur le coworking.

à  Lucus Environnement, une entreprise qui 
récupère et transforme le bois submergé 
dans les rivières et les lacs du Québec en 
objets haut de gamme (instruments de 
musique, meubles, planchers, etc.).

PARTENAIRES DU MILIEU
Afin de stimuler l’activité économique du 
secteur, votre caisse établit chaque année  
des partenariats avec certaines entreprises 
du milieu dont les activités et la mission 
s’accordent avec les valeurs coopératives  
de Desjardins.

Voici nos partenaires pour l’année 2014 :

à  CDÉC Centre-Nord, qui s’engage  
depuis 25 ans à soutenir le développement 
économique et social dans son secteur  
en offrant de l’accompagnement pour  
la réalisation de projets bénéfiques pour  
la collectivité.

à  ÉquiLibre, un organisme qui a comme 
mission de prévenir et diminuer les 
problèmes reliés au poids et à l’image 
corporelle dans la population par des  
actions encourageant, entre autres, 
l’adoption de saines habitudes de vie.
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ÉDUCATION

La Caisse offre aussi un montant annuel  
à la Fondation Desjardins afin d’augmenter  
la diplomation chez les jeunes et favoriser  
la reconnaissance de l’éducation comme  
outil de développement économique.

ÉCOLES DU MILIEU
Afin d’encourager la réussite scolaire et  
le dépassement de soi, votre caisse offre  
du soutien à plusieurs écoles et organismes  
du quartier, dont :

à  Les Aventuriers de l’école Saint-Gérard, qui 
propose aux élèves de l’école primaire Saint-
Gérard des activités sportives et culturelles 
comme du hockey, du soccer, du handball 
et des cours de guitare, de peinture, 
d’improvisation et de fabrication de toutous, etc.

à  Le Centre Sainte-Croix, qui accueille plus 
de 700 élèves adultes venant compléter leur 
formation générale en vue d’acquérir leur 
diplôme d’études secondaires. La Caisse 
était le présentateur officiel de la soirée des 
finissants pour récompenser les efforts et la 
persévérance scolaires des élèves du centre.

à  L’école Barthélemy-Vimont, pour la 
revitalisation de la bibliothèque scolaire 
et l’organisation de projets sportifs dans 
le cadre du programme de promotion, 
d'intervention et de valorisation des saines 
habitudes de vie ISO-ACTIF dans les écoles, 
dont le Carnaval d’hiver.

à  L’école Sainte-Cécile, pour l’organisation 
de séjours de deux à trois jours au camp 
Boute-en-train, au camp Jouvence ainsi 
qu’à la ferme pédagogique Marichel, qui 
permettent à des élèves issus d’un milieu 
défavorisé de voyager à l’extérieur de la ville.

à  Motivation-Jeunesse 16/18 Inc.,  
pour son programme de développement 
du goût du plein air, qui offre la chance  
à des élèves de l’école Lucien-Pagé  
aux prises avec des difficultés scolaires  
ou comportementales de participer  
à une série d’activités en plein air.

à  L’école secondaire Lucien-Pagé, qui  
a utilisé le don de votre caisse pour 
couvrir les frais des olympiades destinées 
aux élèves en cheminement particulier  
de formation, d’un jeu de hockey sur 
table pour le café étudiant, d’un projet  
de robotique, du club d’athlétisme 
Lucien-Pagé, des devoirs supervisés,  
des projets en danse, basketball et 
soccer, de la semaine de la valorisation 
de la langue française ainsi que du gala 
du mérite de l’école.

L’éducation à la démocratie,  
à l’économie, à la solidarité et à la 
responsabilité individuelle et collective 
est au cœur de la mission de Desjardins. 
Votre caisse multiplie les actions dans 
son milieu pour favoriser l’apprentissage, 
l’innovation et le développement  
des talents, en accueillant entre autres 
des stagiaires et des dirigeants de la 
relève au sein de son équipe.
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FONDATION SPORT-ÉTUDES
Depuis 2009, la Caisse Desjardins Cité-du-Nord  
de Montréal et le Mouvement Desjardins 
s’unissent pour offrir du soutien financier à la 
Fondation Sport-Études en remettant chaque 
année deux bourses d’études de 2 500 $ à des 
étudiants-athlètes qui se sont distingués sur  
les plans scolaire et sportif :

à  Benjamin Brisebois, patinage artistique, 
Université Concordia, thérapie athlétique

à  Geneviève Peel, nage synchronisée,  
Collège Ahuntsic, sciences de la nature

ÉDUCATION

Un montant annuel est aussi offert pour  
le programme Desjardins de soutien financier 
aux études de la Fondation. En 2014 nous 
avons procédé à la remise officielle d’un  
chèque en compagnie de M. Michel Cantin, 
vice-président de la région Ouest de Montréal  
du Mouvement Desjardins.

Mentionnons également que notre directeur 
général, M. Denis Bernier, a siégé au comité 
organisateur de la 28e édition du tournoi  
de golf annuel de la Fondation Sport-Études, 
qui a permis d’amasser une somme record  
de 80 000 $.
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Votre caisse encourage l’engagement 
personnel, la solidarité avec le milieu  
et l’intercoopération. Notre implication  
envers nos membres et notre communauté  
est basée sur l’entraide et la compréhension.  
C’est pourquoi nous venons en aide à 
de nombreux organismes du milieu qui 
partagent aussi ces valeurs coopératives.

L’aperçu de nos différents champs d’action  
en témoigne : ŒUVRES  

HUMANITAIRES
ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES à  aide alimentaire

à  appui aux moins nantis

à  soutien aux aînés

à  soutien aux communautés culturelles

à  soutien aux familles

à  soutien aux femmes

à  soutien aux jeunes en difficulté

à  travail humanitaire

à  et bien plus encore!
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COMMANDITE DE 3 ATHLÈTES
Votre caisse commandite également  
trois étudiants-athlètes du milieu afin de  
les encourager dans la poursuite de leur  
carrière sportive et de leurs études :

à  Lara Bédard, 17 ans, pratique  
l’athlétisme et étudie en sciences  
humaines au Collège Ahuntsic.

à  Philippe Duchesne, 20 ans, pratique 
également l’athlétisme et étudie en sciences 
de la nature au Collège Ahuntsic.

à  Francis Luna Grenier, 27 ans,  
pratique l’haltérophilie et complète  
un baccalauréat en génie mécanique  
à l’École de technologie supérieure.

SANTÉ ET  
SAINES HABITUDES  
DE VIE

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord  
de Montréal valorise la santé et les  
saines habitudes de vie en soutenant  
des projets qui visent à accroître la 
qualité de vie ainsi que le bien-être 
physique et mental des personnes  
et des collectivités.

Nous soutenons aussi plusieurs fondations et 
hôpitaux pour la recherche et la prévention 
des maladies, en plus de venir en aide à des 
organismes du milieu qui offrent du soutien aux 
personnes présentant une déficience auditive, 
visuelle, motrice ou intellectuelle.

Par exemple, nous organisons de nombreuses 
activités et conférences pour nos employés en 
lien avec l’alimentation, l’exercice physique et 
la gestion du stress. Nous encourageons aussi 
plusieurs initiatives du milieu en lien avec les 
sports et loisirs, comme les festivals sportifs 
d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray.
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“FOODTRUCK” DU CAFÉ LARUE & FILS
À l’occasion de la Semaine de coopération 
2014, votre caisse a décidé de choyer ses 
membres en louant les services du “foodtruck” 
du Café Larue & Fils, une entreprise de Villeray, 
pour servir leurs délicieux cafés et viennoiseries 
à notre siège social. Le tout était offert gratuite-
ment à tous les membres de la Caisse qui se 
présentaient avec leur carte d’accès Desjardins.

AVANTAGES
AUX MEMBRES 
DE LA CAISSE

JOURNÉES LAVE-AUTO
Toujours dans l’esprit d’offrir des avantages 
exclusifs à nos membres, deux journées 
lave-auto ont été organisées à la Caisse en 
collaboration avec la Coopérative jeunesse 
de service (CJS) de Villeray. Les membres 
pouvaient s’affairer à l’intérieur de notre  
siège social pendant que les jeunes de la  
CJS de Villeray nettoyaient leur voiture dans  
le stationnement, le tout offert gratuitement  
par la Caisse!

En tant que membre Desjardins, 
vous bénéficiez de nombreux 
avantages exclusifs : privilèges et 
rabais chez certains marchands, 
offres sur-mesure pour les jeunes 
et économies sur des produits  
et services Desjardins.

Votre Caisse Desjardins Cité-du-Nord de 
Montréal a multiplié les efforts, en 2014, pour 
vous offrir encore plus! En effet, nous avons 
mis en place certains avantages destinés au 
bénéfice de nos membres exclusivement.  
En voici un aperçu : 

þ  agent pour vous accompagner avec  
un parapluie dans notre stationnement  
lors de jours de pluie

þ  café, thé et jus offerts gratuitement  
avant les rendez-vous

þ  cocktails de type mimosa offerts  
pendant les fêtes

þ  crayons et jeux pour les enfants le samedi

þ  glaces à l’eau de type Mr Freeze distribuées 
pendant la canicule

þ  installation d’iPads dans les salles d’attente

þ  viennoiseries et café offerts aux membres 
certains samedis

23
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PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est une 
dimension clé de la responsabilité sociale.  
Au quotidien, l’équipe de votre caisse pose  
des gestes concrets pour réduire son empreinte 
écologique et sensibiliser les membres 
de la communauté quant à la question 
environnementale, notamment en :

à  incitant à l’achat responsable et local

à  encourageant l’utilisation  
de transports alternatifs

à  favorisant la consommation  
de produits équitables, recyclables  
et faits à partir de matières recyclées

à  implantant à la Caisse un programme  
de gestion des matières résiduelles

CAFÉ ÉQUITABLE  
ET CONTENANTS RÉUTILISABLES
Dans le but de réduire la consommation 
de verres en carton à la Caisse, des tasses 
personnalisées et des bouteilles d’eau 
réutilisables ont été offertes à tous les employés 
et dirigeants de la Caisse. Nous favorisons aussi 
la consommation de café certifié équitable.

CONCOURS « ROULEZ POUR LA SANTÉ  
DE VOTRE QUARTIER »
Afin d’encourager le transport actif (vélo, 
marche, course, etc.) dans son milieu, votre 
caisse a organisé un concours sur sa page 
Facebook, où les participants courraient la 
chance de gagner un vélo hybride. C’est  
Mme Juliette Duranleau, jeune membre mordue 
de cyclisme, qui a finalement remporté le vélo 
Raleigh Detour 4.5 2014, d’une valeur de 500 $. 
Dans le but de favoriser l’achat local, le vélo 
a été déniché auprès de l’entreprise villeroise 
Dumoulin Bicyclettes.
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VILLERAY À PIED ET À VÉLO
L’équipe de votre caisse est fière d’avoir présenté  
la journée « Villeray à pied et à vélo », dont l’objectif 
était de sensibiliser la population à l’importance 
d’un milieu de vie dynamique où diminution de gaz 
à effets de serre et saines habitudes de vie vont 
de pair. Des centaines de personnes sont venues 
profiter des activités proposées et des kiosques 
d’information sur place.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

DÉFI PAPIER DESJARDINS
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
participe au Défi papier Desjardins, qui a pour 
objectif de réduire la consommation de papier 
à imprimantes et à photocopieurs ainsi que 
d’accroître l’usage de papier recyclé.  
Nous sommes fiers d’avoir réduit notre 
consommation de papier de 12 % depuis 2011, 
en plus d’utiliser du papier recyclé pour toutes 
nos impressions!

INITIER LES JEUNES À LA PENSÉE VERTE
Le Centre de la petite enfance Graffiti s’est 
doté d’un comité « vert », dont l’objectif est 
de développer la conscience écologique chez 
les jeunes en leur introduisant la notion des 
trois R (réduire, réutiliser et recycler). Grâce au 
soutien financier offert par votre caisse, le CPE 
Graffiti a été en mesure d’organiser des ateliers 
donnés par Environnement jeunesse afin de 
conscientiser les jeunes.
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Avec ses rues bordées d’arbres et ses 
sympathiques artères commerciales, le quartier 
Villeray est un véritable joyau qui offre les 
avantages d’une métropole, tout en ayant  
le charme d’un petit village. Les nombreuses 
communautés culturelles qui s’y rencontrent  
et les jeunes familles qui s’y installent font  
de ce quartier l’un des plus beaux et des  
plus attachants de Montréal.

En tant que partenaire communautaire, 
la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de 
Montréal travaille pour faire reconnaître 
l’importance de la vie de quartier.  
C’est pourquoi nous offrons une vitrine  
à de nombreuses entreprises du milieu 
par divers moyens de communication.

Nous coopérons aussi avec l’Association  
des commerçants et travailleurs autonomes  
de Villeray (ACTAV) pour améliorer la qualité  
de vie dans le quartier. Par exemple, nous avons 
participé au projet « Illuminer Villeray », une 
initiative commune d’éclairage pour le temps 
des fêtes sur les rues De Castelnau et Villeray.

PARCOURS ESTIVAL DANS VILLERAY
Pour la seconde année consécutive, votre caisse 
a publié un itinéraire à parcourir dans Villeray  
à l’occasion de son édition estivale de l’Infocité. 
L’objectif de cette publication spéciale?  
Faire découvrir le quartier à travers 15 lieux  
et commerces qui donnent de la couleur  
et de la saveur à Villeray!

VIE DE QUARTIER

Depuis 2009, ce sont  

PLUS DE 50 ENTREPRISES  
ISSUES DE NOTRE COMMUNAUTÉ  
qui ont bénéficié d’une vitrine sur le Web  

grâce au travail de promotion  
du milieu de la Caisse!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est responsable des affaires 
de la Caisse, de s’assurer qu’elle offre tous les services 
correspondant aux besoins de ses membres, qu’elle contribue 
au développement de son milieu, qu’elle est gérée de façon 
saine et prudente et qu’elle véhicule, dans ses activités et son 
fonctionnement, les valeurs coopératives propres à Desjardins.

NOS DIRIGEANTS

Jean-Guy Blanchet
PRÉSIDENT

Marina Crivello
AU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

Alexandra Paquette
AU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

André Moreau
ADMINISTRATEUR

Patrick Fortin
ADMINISTRATEUR

Danielle Lia
ADMINISTRATRICE

Louis Laperrière
ADMINISTRATEUR

Pierre-Luc Bérubé
ADMINISTRATEUR

 Claude Boivin
ADMINISTRATEUR

Jean-Marc Brodeur
ADMINISTRATEUR

Yvon Lesiège
PRÉSIDENT

Guy Geoffrion
VICE-PRÉSIDENT

Gilbert Roy
SECRÉTAIRE

Mourad Romdhane
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Isabelle Laperrière
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Giovanna Scotti
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance s’assure que les activités et 
les affaires internes de la Caisse sont conformes aux 
lois, aux règlements, aux normes, aux ordonnances 
et aux instructions écrites qui lui sont applicables et 
de veiller à leur respect. Il s’assure également que la 
Caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente.

DIRIGEANTS DE LA RELÈVE
Les programmes Jeune dirigeant de la relève 
et Dirigeant de la relève sont un moyen pour 
la Caisse de traduire en gestes concrets sa 
mission d’éducation économique, financière 
et coopérative en offrant la chance à des 
membres d’acquérir une expérience du rôle  
de dirigeant au sein du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance.

Anne-Sarah Paré
ADMINISTRATEUR

 Guillaume Quessy
ADMINISTRATEUR

Charles Ugo Boucher
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Denis Bernier
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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SITE INTERNET ET INFOLETTRE
à  citedunord.com 

le site Internet officiel de la Caisse

à  Infocité  
notre infolettre mensuelle envoyée  
à plus de 10 500 abonnés

MÉDIAS SOCIAUX
à  Facebook, pour des conseils financiers,  

un espace d’échange et des nouvelles  
du quartier auprès de nos 1 060 abonnés

à  Instagram, pour un aperçu de la vie  
à la Caisse et dans Villeray

à  LinkedIn, pour tout ce qui touche  
à la vie professionnelle à la Caisse

à  Twitter, pour des conseils financiers  
et des nouvelles du quartier

NOS OUTILS
EFFICACES Votre caisse met à votre disposition 

plusieurs outils et services en ligne  
pour contribuer à l’éducation financière 
et coopérative de ses membres et de 
sa communauté. Par nos divers moyens 
de communication, nous visons trois 
objectifs précis, soit l’information, 
l’éducation et l’expression démocratique.

BUDGET INTERACTIF
à  Budgetcité, notre application gratuite  

pour iPhone est maintenant disponible  
pour iPad, pour planifier vos projets 
d’épargne, de retraite et d’hypothèque

à  Faites votre budget, notre outil de budget 
interactif complet pour vous aider à atteindre 
vos objectifs financiers et à réaliser vos 
projets de vie

Tous les liens vers nos 
outils efficaces sont 
disponibles à partir de 
notre site Internet officiel, 
citedunord.com 

Joignez-vous à notre 
communauté virtuelle  
sans plus tarder!
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MERCI  
DE NOUS  
AVOIR PERMIS  
DE DONNER  
À TOUS CES 
ORGANISMES

COOPÉRATION
L’Unité d’intervention mobile L’Anonyme

Projet St-Alphonse Inc.

CULTURE
Chœur Radio Ville-Marie

Desjardins LGBT

Ensemble vocal Extravaganza

Festival Classica Inc.

Groupe vocal Turbulence

Satellite théâtre

Théâtre du Rideau vert

Théâtre Fleury

DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE
Association des commerçants et travailleurs autonomes 
de Villeray (ACTAV)

Chambre de commerce et d’Industrie  
Saint-Laurent–Mont-Royal

Corporation de développement économique  
et communautaire (CDÉC) Ahuntsic-Cartierville

ÉDUCATION
Association Gli amici di Monte Camino e Vallevona

CPE Chez nous chez vous

Fondation Desjardins

Fondation du Collège Ahuntsic

Fondation du Collège Gérald-Godin

Fondation du Collège Maisonneuve

Fondation Madeli-Aide

Garderie des petites étoiles

ŒUVRE	HUMANITAIRE	ET	SERVICES	COMMUNAUTAIRES
Association québécoise de l’encéphalomyélite myalgique 
(AQEM)

Centraide du Grand Montréal

Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension

Centre d’alphabétisation de Villeray La Jarnigoine

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Comité des locataires Habitations Saint-Georges

Conseil communautaire Solidarités Villeray

Fondation Dollard-Cormier

Fondation Drapeau et Deschambault

Fondation du centre des femmes de Montréal

Fondation du Centre jeunesse de Laval

Fondation Les amis de la Dauphinelle

Fondation Patro Le Prévost

Fondation Soccer Jean-Yves Phaneuf

Fondation Tel-jeunes

Groupe communautaire L’Itinéraire

Jarry Deuxième café-bistro

La Maison de quartier Villeray

Le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC)

Les Ailes de l’Espérance

Magasin-Partage de Villeray

Missionnaires de la Consolata

Opération Nez rouge

Page-Rwanda

Premiers Pas Québec

Projet Parrainage – Centre IN’AFU

Société Saint-Vincent de Paul (paroisses Saint-Alphonse, 
Sainte-Cécile, Saint-Roch et Saint-Vincent-Ferrier)

Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray

Vers Vous 

SANTÉ	ET	SAINES	HABITUDES	DE	VIE
Association de hockey mineur de Villeray

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 
(AMDI)

Association du personnel retraité de Desjardins Montréal 
et Ouest-du-Québec

Association générale des insuffisants rénaux (AGIR)

Association sportive des aveugles du Québec

Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Club Camo Water-Polo

Club de vacances Ahuntsic-Cartierville

Club Gymnix de Montréal

Club Richelieu Côte St-Paul–Ville-Émard

CPA Ahuntsic

CPA Saint-Léonard

CPA Ville-Marie

Défi cardio 25 heures

Ex Aequo

Festival sportif de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau

Fondation CHU Sainte-Justine

Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants

Fondation de la Maison des greffés Lina Cyr

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Fondation de l’Hôpital général juif de Montréal

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Fondation du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Fondation du CSSS de la Montagne

Fondation Épic

Fondation Fais-Un-Vœu

Fondation Gracia

Fondation Hôpital Jean-Talon du CSSS du Cœur-de-l’Île

Fondation Marie-Vincent

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Fondation québécoise du cancer

Fondation Yvon Lamarre

Les Princes de Montréal

Opération Enfant Soleil

Panthéon des sports du Québec

Regroupement Loisirs et Sports du Québec

Société canadienne du cancer
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NOTES

OUVERT LE SAMEDI
DE 9H À 15H 

MARDI, MERCREDI 
ET JEUDI SOIR 
JUSQU’À 19H



Conception graphique BLUE Communications 


