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« La coopération a ceci  
de particulièrement attachant,  
c’est qu’elle étend  
ses bienfaits à tous. »

Alphonse Desjardins



2

3  NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE

5  MOT DU COMITÉ DU FADM

7  COOPÉRATION

9  CULTURE

11  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15  ÉDUCATION

19  ŒUVRES HUMANITAIRES ET SERVICES  
  COMMUNAUTAIRES

23  SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

27  AVANTAGES AUX MEMBRES DE LA CAISSE

31  VIE DE QUARTIER

33	 NOS DIRIGEANTS

2



3

Ce qui différencie les caisses Desjardins 
des autres institutions financières, c’est leur 
distinction coopérative. En étant membre 
de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord 
de Montréal, vous contribuez concrètement 
au développement du milieu et au mieux-
être des membres de la collectivité.

NOTRE 
DISTINCTION 
COOPÉRATIVE
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La richesse de notre apport social et économique 
témoigne de l’engagement de notre équipe 
envers les valeurs fondamentales de Desjardins : 
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.
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Ces valeurs coopératives nous inspirent et 
nous incitent au quotidien à poser des actions 
dynamiques et engagées, à exprimer cette 
distinction qui nous démarque ainsi qu’à concrétiser 
la mission et la vision de Desjardins. Nous sommes 
nombreux à rêver d’une société plus juste, plus 
humaine et plus responsable. En étant membre 
de votre caisse, vous coopérez à la création d’une 
société prospère, durable et responsable. 
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L’année 2015 a permis de démontrer une fois 
de plus la force du modèle coopératif. Par le biais 
de son Fonds d’aide au développement du milieu, 
votre caisse a investi dans de nombreux projets 
ayant des retombées positives pour la collectivité.

Cet engagement dans le milieu prend d’ailleurs 
tout son sens dans le contexte actuel de 
revitalisation du quartier Villeray, qui inspire les 
résidents et commerçants d’ici à se mobiliser autour 
d’enjeux communs. 

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,  
M. 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 
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Par notre implication, nous sommes heureux de 
contribuer à ce réseau d’entraide, de partage, 
de créativité, d’innovation et de savoir-faire 
qui rassemble les gens du quartier.

En 2015, nous avons redistribué une somme de 
143 790 $ sous forme de dons et commandites 
à plus de 150 organismes du milieu. C’est avec 
grande fierté que nous vous présentons ce bilan, 
qui témoigne de notre distinction coopérative 
bien vivante.

Être membre de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord 
de Montréal, c’est coopérer à la réalisation d’une 
foule d’initiatives et de projets conçus pour et 
par la collectivité. 

Être membre Desjardins,  
c’est avantageux pour vous.  

C’est avantageux pour nous tous.
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Montant redistribué en dons 
et commandites depuis 2006

145 349 $

461 568 $

185 672 $

317 753 $

203 226 $

170 900 $

177 708 $

156 215 $

166 884 $

143 790 $

2014

2011

2008

2013

2010

2007

2012

2009

2006

2015
46 298 $
Œuvres humanitaires 
et services 
communautaires

32 148 $
Santé et saines 
habitudes de vie

2 727 $
Coopération

13 311 $
Culture

12 620 $
Développement 

économique

36 686 $
Éducation

Fonds d’aide  
au développement du milieu

143 790  $ 
versés 

en 2015



En choisissant la Caisse Desjardins  
Cité-du-Nord de Montréal, nos 
employés et nos dirigeants s’investissent 
personnellement dans le mouvement 
coopératif. Nous reconnaissons d’ailleurs 
que l’initiative individuelle est l’un 
des principes essentiels du succès 
d’une coopérative.

COOPÉRATION
S’UNIR POUR UN MONDE 
MEILLEUR
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FONDS D’ENTRAIDE SOLIDARITÉS  
DU NORD DE MONTRÉAL
Le Fonds d’entraide Solidarités du Nord de 
Montréal vise à offrir du soutien aux familles à 
faible revenu qui sont aux prises avec des difficultés 
financières. Depuis sa fondation en 2002, plus de 
500 ménages ont bénéficié d’un prêt de dépannage 
et d’un suivi personnalisé. Cette initiative a été 
créée en partenariat avec l’Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal 
et 13 caisses Desjardins de la région. 

ENGAGEMENT DE NOS RESSOURCES
Grâce à l’engagement de notre personnel, 
plusieurs organismes du milieu ont reçu une aide 
considérable. Du fond du cœur, nous remercions 
tous les employés, dirigeants et gestionnaires 
de la Caisse qui se sont impliqués lors des 
événements suivants :

à  Campagne d’entraide Desjardins 
3 881 $ en dons à Centraide et 2 529 $  
à la Fondation Desjardins

à  Campagne rouge TENDANCE 
500 $ pour la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC

à  Collecte de denrées non périssables 
Six boîtes remises à la Société de Saint-Vincent-
de-Paul

à  Défi sportif Desjardins 
225 km à vélo et 300 $ pour 
la Fondation Desjardins

à  Journée BBQ à la Caisse 
645 $ versés à la Fondation du cancer du sein 
du Québec

à  Opération Père Noël 
Des cadeaux pour 50 enfants défavorisés

à  Spin-o-don Centraide 
1 000 $ aux organismes du réseau Centraide
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CULTURE
CRÉER UNE RICHESSE 
PAR LES ARTS

Parce que nous considérons que les arts 
et la culture enrichissent la collectivité et 
permettent de créer des liens entre les 
gens, nous sommes fiers de contribuer 
à la vie artistique de notre milieu. 
Nous encourageons de nombreuses 
initiatives issues du domaine culturel pour 
favoriser l’émergence de nouveaux talents, 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
d’une culture riche et variée et stimuler 
la créativité à tous les niveaux.



10

FESTIVAL PETITS BONHEURS
Votre caisse s’est jointe à la Caisse Desjardins 
Préfontaine-Hochelaga afin de commanditer le 
festival multidisciplinaire Petits Bonheurs, qui 
initie les enfants de 0 à 6 ans issus de quartiers 
défavorisés à l’art et à la culture. Au total, plus 
de 16 000 personnes (enfants, parents, artistes, 
organisateurs et intervenants de la petite enfance) 
ont pris part à la vingtaine de spectacles ainsi qu’aux 
nombreux ateliers culturels qui ont eu lieu un peu 
partout à Montréal pendant les 10 jours du festival.

FESTIBLUES INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Avec des prestations de Bernard Adamus, Bobby 
Bazini, Lisa Leblanc, Alex Nevsky et Michel Rivard, 
entre autres, le FestiBlues International de Montréal 
a su faire briller notre scène musicale blues et 
populaire lors de sa 18e édition. En intercoopération 
avec cinq caisses Desjardins du quartier Ahuntsic, 
le centre Desjardins Montréal Marché Central et 
la Fédération des caisses Desjardins, nous étions 
sur place pour vous inviter à participer à notre 
concours exclusif aux membres « Au rythme du Blues 
avec Desjardins » !

LA FÊTE NATIONALE AU CŒUR DE VILLERAY
Les caisses Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
et De Lorimier-Villeray étaient fières de présenter 
la sixième édition de la Fête nationale dans Villeray 
à la nouvelle Place De Castelnau. L’événement, 
qui s’est déroulé sur deux soirs et un jour, mettait 
en vedette de nombreux artistes, parmi lesquels 
Xavier Caféine, Loud Lary Ajust et le chanteur 
de renommée internationale Plastic Bertrand. 
Des activités familiales étaient aussi offertes 
dans le jour, en plus des kiosques tenus par 
une vingtaine de commerçants du quartier.

VILLAGE DE NOËL DE MONTRÉAL
En intercoopération avec les caisses Desjardins du 
Centre-est de la métropole, De Lorimier-Villeray 
et de Jean-Talon–Papineau, votre caisse était ravie 
de présenter la toute première édition du Village 
de Noël de Montréal. Axé sur le savoir-faire et les 
traditions, l’événement a fait vivre la magie des fêtes 
en rassemblant les gens autour de nombreuses 
activités : l’authentique marché de Noël avec 
une cinquantaine d’artisans locaux, le sapin de 
Noël géant, la patinoire extérieure, le royaume 
des lutins, l’atelier du père Noël, la taverne du 
village et bien plus !
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INNOVER POUR LE PROGRÈS

Parce que nous croyons que l’esprit 
entrepreneurial et l’innovation contribuent 
à faire progresser la société, nous appuyons 
de nombreux projets qui stimulent 
le développement économique de notre 
secteur et dynamisent la vie de quartier, 
en plus de partager les valeurs  
responsables de Desjardins.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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PARTENAIRES DU MILIEU
Afin de stimuler la vie de quartier et d’encourager 
l’achat local, votre caisse offre une vitrine à des 
entreprises du milieu dont les activités s’accordent 
avec la mission et la vision de Desjardins. À travers 
ces partenariats, nous souhaitons célébrer le 
savoir-faire des commerçants qui font la fierté 
des membres de la collectivité.

Voici nos partenaires pour l’année 2015 :

à  Jarry Deuxième Café Bistro, un lieu de stage 
annuel qui permet à de jeunes adultes vivant 
avec une déficience intellectuelle de favoriser 
leur autonomie et leur intégration sociale 
en travaillant en cuisine et dans le service 
à la clientèle.

à  Le Pain dans les voiles, une boulangerie au 
talent reconnu internationalement qui a raflé 
le deuxième rang pour la meilleure baguette au 
Mondial du pain en 2011 et le prix du meilleur 
commis boulanger à la même compétition 
en 2013.

à  Pianos Bolduc, une entreprise qui excelle dans 
la vente de pianos de qualité et la fabrication de 
tables d’harmonie, en plus d’offrir des services 
de restauration, de réparation, d’accord et 
de location de piano.
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PROGRAMME CRÉAVENIR
À travers son programme CRÉAVENIR, votre caisse 
souhaite aider les jeunes du milieu âgés de 18 
à 35 ans à concrétiser leur projet d’entreprise, 
tout en stimulant l’économie locale et l’essor 
de la collectivité. Le programme comprend de 
l’accompagnement dans le démarrage de l’entreprise 
ainsi qu’un financement adapté à la réalité et à 
la capacité financière des jeunes entrepreneurs, 
souvent accompagné d’une subvention.

Voici les entreprises qui ont bénéficié du programme 
CRÉAVENIR en 2015 :

à  Bem & co., qui offre des services de recherche 
et d’évaluation aux entreprises et organismes : 
analyse socioéconomique, étude de marché, 
évaluation de programmes, planification 
stratégique, recherche sociale, etc.

à  Cirkazou, une jeune entreprise qui propose des 
services d’animation et de cirque sur mesure 
pour les petits et les grands : clowns, jongleurs, 
maquillage de fantaisie, sculpture de ballons, etc.



COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
(CJS) DE VILLERAY
Parrainé par le Carrefour jeunesse-emploi  
Centre-Nord, la CJS de Villeray est un projet 
d’initiation à la coopération et à l’entrepreneuriat 
regroupant une quinzaine de jeunes du milieu qui 
offrent une gamme de services à la collectivité 
(lavage de vitres, distribution de dépliants, 
nettoyage de terrains, etc.) à travers la création 
de leur propre entreprise coopérative pour l’été. 
Pour la seconde année, nous les avons d’ailleurs 
engagés afin d’offrir deux journées de lave-auto 
gratuit à nos membres l’été dernier !

à  L’Institut Ludopédagogique du Québec, qui 
répond aux besoins de développement global 
et de réussite scolaire des enfants à travers des 
techniques et des ateliers qui stimulent leurs 
habiletés sociales et cognitives.

à  La Remise Bibliothèque d’outils, une 
coopérative de solidarité qui permet à ses 
membres d’emprunter des objets d’usage 
commun (artisanat, cuisine, électricité, 
mécanique, menuiserie, jardinage, etc.) à un prix 
abordable, en plus d’offrir un espace de travail 
à louer et des ateliers de formation sur place.
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APPRENDRE À GRANDIR 
ENSEMBLE

ÉDUCATION

L’éducation fait partie des valeurs 
fondatrices de Desjardins. À la Caisse, 
nous croyons qu’elle est la clé pour 
une société plus juste, responsable et 
prospère. C’est pourquoi nous posons 
de nombreuses actions afin d’encourager 
le développement des personnes, la 
persévérance scolaire ainsi que l’adoption 
de saines habitudes financières.
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UN CADEAU QUI PROMET UN BEL AVENIR !
Afin de vous encourager à investir dans le futur 
de vos enfants, nous vous avons offert des chèques-
cadeaux d’une valeur de 100 $ à l’ouverture d’un 
nouveau régime enregistré d’épargne-études (REEE) 
à travers le programme « Un cadeau qui promet 
un bel avenir ». Ainsi, votre enfant peut aspirer à 
réaliser ses projets d’études en toute tranquillité ! 
Ce programme a pris fin le 31 mars 2016.

FONDATION DESJARDINS
La Caisse offre un montant annuel à la Fondation 
Desjardins, qui contribue à la réussite éducative des 
jeunes par l’octroi de prix, de bourses d’études et 
de dons ainsi qu’en appuyant divers projets visant 
à encourager la persévérance scolaire. Le soutien 
offert par votre caisse en 2015 a contribué, 
notamment, aux actions suivantes :

à  Remise d’une bourse de 1 500 $ à un membre 
de la Caisse, Mme Rachel Luce, dans le cadre du 
programme de bourses dédiées aux immigrants 
reçus de la Fondation Desjardins.

à  Programme PERSÉVÉRA au secondaire, une 
initiative du fonds d’aide à l’éducation Éducaide 
permettant de jumeler des entreprises avec des 
jeunes issus de milieux moins favorisés afin de 
leur offrir une bourse de persévérance d’une 
valeur de 500 $ pendant trois ans, pour un total 
de 1 500 $. En 2015, nous sommes fiers d’avoir 
offert trois bourses de 500 $ à quatre étudiantes 
de l’école Lucien-Pagé.
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FONDATION SPORT-ÉTUDES
Votre caisse et le Mouvement Desjardins offrent un 
soutien financier annuel de 10 000 $ à la Fondation 
Sport-Études dans le cadre d’un partenariat établi en 
2009. L’argent est remis sous forme de deux bourses 
annuelles de 2 500 $ à des étudiants-athlètes inscrits 
au programme de l’Alliance Sport-Études. Les lauréats 
pour l’année 2015 sont :

à  Brooke Brimo, athlète en natation synchronisée 
et étudiante en arts, lettres et communication au 
Cégep Vanier ;

à  Benjamin Brisebois, patineur artistique et étudiant 
en sciences de l’exercice et thérapie athlétique 
à l’Université Concordia.

La somme restante est investie dans le programme 
Desjardins de soutien financier aux études. 
Mentionnons également que notre directeur 
général, M. Denis Bernier, siège au comité 
organisateur du tournoi de golf annuel de la 
Fondation, qui a permis d’amasser une somme 
record de 90 000 $ en 2015.
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SOUTIEN AUX ÉCOLES DU MILIEU
Dans le but d’encourager la réussite scolaire et 
la persévérance scolaire des jeunes du milieu, 
votre caisse est heureuse d’appuyer les projets de 
plusieurs écoles et organismes du quartier, dont :

à  L’école Barthélemy-Vimont, qui a organisé un 
séjour dans la nature à la base de plein air le P’tit 
Bonheur pour des élèves de la troisième année, 
souvent issus de familles défavorisées et ayant 
rarement l’occasion de quitter la ville. 

à  L’école secondaire alternative Eurêka, pour son 
projet de fabrication de jouets destinés à des 
élèves de la maternelle de l’école Barclay, qui vise 
à stimuler l’apprentissage et à favoriser le partage 
auprès d’adolescents vivant des difficultés scolaires 
et affectives. 

à  L’école secondaire Lucien-Pagé, pour son 
21e Gala du mérite qui récompense plus d’une 
centaine d’élèves pour leurs efforts en classe, 
leur bon comportement, leurs résultats scolaires 
et leurs performances artistiques ou sportives.

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 extérieures (cueillette de pommes, 
glissade sur tube, cabane à sucre, etc.).

à  Programme du Goût de vivre, qui mobilise les 
écoles et les organismes du milieu pour une action 
collective visant la promotion de la santé mentale 
chez les jeunes à travers une série d’activités 
s’échelonnant tout au long de l’année scolaire.
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ŒUVRES 
HUMANITAIRES 
ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
AGIR POUR LE BIEN DE TOUS

En tant que coopérative de services 
financiers, la Caisse Desjardins Cité-du-Nord 
de Montréal encourage le développement 
humain et la responsabilité sociale. C’est 
pourquoi nous appuyons de nombreuses 
initiatives locales et internationales qui 
sont basées sur des valeurs d’entraide, 
de solidarité et de partage.



AU CŒUR DE LA COLLECTIVITÉ
L’aide alimentaire, l’appui aux moins nantis de 
même que le soutien aux aînés, aux communautés 
culturelles, aux familles, aux femmes et aux jeunes 
en difficulté font partie de nos nombreux champs 
d’action communautaires. Nous sommes fiers 
de soutenir les projets et activités de nombreux 
organismes qui contribuent à améliorer notre milieu, 
tels que : 

à  Centre de loisirs communautaires 
Lajeunesse, qui offre à la population des 
activités de loisir accessibles, novatrices et 
axées sur le développement de la personne. 
En intercoopération avec les caisses Desjardins 
De Lorimier-Villeray et Jean-Talon–Papineau, nous 
avons commandité en 2015 les loisirs des jeunes 
de la Station 13/17 ainsi que la soirée-bénéfice 
annuelle du centre.

à  Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, qui vise 
à briser l’isolement et à développer l’autonomie 
chez les femmes de toutes les origines. L’année 
2015 a marqué le 30e anniversaire de l’organisme, 
qui a été souligné, entre autres, par une soirée 

festive, une exposition de photos ainsi que 
la publication de « Récits d’ici et d’ailleurs », 
un recueil entièrement écrit et préparé 
par les femmes du centre.

à  Magasin-Partage de Villeray, qui permet 
à des personnes et des familles dans le besoin 
de briser l’isolement en les invitant à magasiner 
des aliments, des cadeaux (lors de l’édition 
de Noël) et des fournitures scolaires (lors de 
l’édition de la rentrée scolaire) en échange 
d’une contribution volontaire équivalant 
à 10 % du coût réel de la facture.
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à  Regroupement pour la valorisation de la 
paternité pour la SU-PÈRE FÊTE, un événement 
ludique qui invite les familles montréalaises à 
célébrer l’engagement paternel. En 2015, plus de 
2 500 visiteurs sont venus profiter des structures 
gonflables, des spectacles pour les tout-petits, 
des activités sportives ainsi que des nombreuses 
activités et animations offertes aux familles 
pour l’occasion.

à  Unité d’intervention mobile l’Anonyme, 
qui vise à prévenir la transmission des infections 
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) 
à l’aide d’un autobus sillonnant les rues de 
Montréal afin d’offrir les services d’intervenants 
sociaux, d’infirmières et de sexologues aux 
personnes à risque et en difficulté. Ce projet 
a été commandité en intercoopération 
avec 15 caisses Desjardins montréalaises.

à  Vers Vous, le centre de services bénévoles aux 
aînés de Villeray qui contribue à l’autonomie 
et au bien-être des aînés du quartier. 
En intercoopération avec les caisses Desjardins 
De Lorimier-Villeray et Jean-Talon–Papineau, 
nous avons offert du soutien à l’organisme 
pour sa campagne annuelle de collecte de 
fonds « Fête de l’Amitié » et ses activités 
de reconnaissance aux bénévoles.
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AILLEURS DANS LE MONDE
Votre caisse encourage aussi des projets à vocation 
humanitaire. Nous sommes fiers d’appuyer et de 
compter parmi nos membres des personnes et des 
organismes dont l’engagement s’étend au-delà 
de nos frontières, tels que :

à  Les Ailes de l’Espérance, qui met en place 
diverses initiatives de développement des 
populations défavorisées en Amérique latine 
dont plusieurs projets visant à offrir l’accès à 
l’eau potable à des communautés éloignées 
et marginalisées du Pérou.

à  VOSH/Œuvre humanitaire pour la vision 
Santa Cruz, qui offre des cliniques gratuites 
par des professionnels de la vision (examens 
de la vue et de santé oculaire, dons de lunettes, 
etc.) pour les plus démunis. En 2015, l’équipe 
de VOSH a prodigué des soins en Équateur, 
au Mexique, au Pérou et en Roumanie.

à  Mme Raymonde Landry pour un voyage 
humanitaire à Madagascar, où elle est allée 
rejoindre une missionnaire laïque des Sœurs 
de l’Immaculée-Conception afin de la soutenir 
dans son travail auprès des enfants vivant dans 
la rue à Antananarivo et ses environs, une région 
touchée par des inondations dévastatrices.



23

SANTÉ ET SAINES 
HABITUDES DE VIE

La santé est notre richesse la plus 
précieuse. Pourtant, on a souvent 
tendance à la négliger. Par ses actions, 
votre caisse encourage les membres de 
sa collectivité à placer la santé au cœur 
de leurs priorités. Nous appuyons aussi 
des organismes qui offrent du soutien 
aux personnes vivant avec une déficience 
physique ou intellectuelle, ainsi que 
plusieurs fondations pour la recherche 
et la prévention des maladies.

BOUGER POUR MIEUX ÊTRE
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COMMANDITE DE TROIS JEUNES ATHLÈTES 
DU MILIEU
Dans le but de coopérer au succès et à la visibilité 
de nos athlètes locaux, nous sommes fiers d’offrir 
du soutien financier pour la troisième année 
consécutive à trois athlètes du milieu :

à  Lara Bédard, 18 ans, pratique l’athlétisme; 

à  Philippe Duchesne, 20 ans, pratique aussi 
l’athlétisme; 

à  Francis Luna Grenier, 28 ans, est haltérophile 
et représente un espoir olympique canadien 
pour les Jeux olympiques de Rio 2016.

L’appui offert à ces jeunes athlètes sert à payer 
les frais liés aux entraînements et aux compétitions. 
Vous pouvez suivre leurs exploits sportifs en vous 
abonnant à notre Infocité !
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EX AEQUO
Grâce à une commandite annuelle, nous sommes 
fiers de soutenir Ex aequo dans la promotion et 
la défense des droits des personnes handicapées. 
Parmi les nombreuses initiatives de l’organisme, 
mentionnons « L’action citoyenne », qui a permis 
à plusieurs membres et administrateurs d’Ex aequo 
d’interpeler les élus au sujet de l’accessibilité 
universelle au conseil municipal grâce à 
l’accompagnement de préposés.

NATATION PARA-PERFORMANCE
Votre caisse a commandité le Nage-o-thon du 
club de Natation Para-Performance, une activité 
de financement où des nageurs de tout âge et de 
différentes conditions se relaient pendant six heures 
afin d’amasser des fonds. Les sommes récoltées 
servent à l’encadrement et à l’entraînement 
en natation des athlètes de niveau national et 
international ayant une déficience physique, 
visuelle ou intellectuelle.
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FÉDÉRATION SPORTIVE SALABERRY
En intercoopération avec trois caisses Desjardins 
du quartier Ahuntsic, nous soutenons la Fédération 
sportive Salaberry dans le développement et 
l’encadrement des jeunes à travers le soccer. 
L’association gère les activités de soccer récréatif 
et compétitif dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville auprès de 800 jeunes âgés de 
4 à 18 ans et fait la promotion de valeurs telles 
que l’engagement, la discipline, le respect 
et l’honnêteté.



Si être membre Desjardins est 
avantageux, être membre de la Caisse 
Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
l’est encore plus ! En 2015, notre équipe 
s’est mobilisée afin de vous faire profiter 
d’une expérience remarquable. Ainsi, 
nous vous avons offert les avantages 
exclusifs suivants :
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AVANTAGES EXCLUSIFS   
AUX MEMBRES 

AVANTAGES 
AUX MEMBRES 
DE LA CAISSE
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POUR FACILITER VOS VISITES
þ  Accompagnement avec parapluie dans 

le stationnement les jours d’intempéries

þ  Borne de recharge pour les voitures 
électriques à notre siège social

þ  Bouchées offertes gratuitement pendant 
la campagne REER

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

þ  Crayons et jeux pour les enfants le samedi

þ  Tablettes électroniques à la disposition 
des membres dans les salles d’attente

POUR VOUS CHOYER UN BRIN
þ  Bonbons et chocolats pour souligner les fêtes 

de Pâques et de l’Halloween

þ  Cocktails Mimosa pour célébrer le temps 
des fêtes

þ  Distribution de bouteilles d’eau et de 
Mr Freeze au métro pendant la canicule

þ  Journées de lave-auto gratuit dans 
le stationnement de notre siège social

þ  Snow cones aux couleurs de Desjardins 
pour lancer la période estivale

þ  Tire d’érable gratuite pendant le temps 
des sucres
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POUR VOUS DIRE MERCI D’ÊTRE MEMBRE
Lors de la Semaine de la coopération 2015, 
nous avons fait les choses en grand ! En effet, 
nous avons voulu profiter de cette occasion 
spéciale, qui se déroulait sous le thème « Mes 
avantages COOP », pour créer des liens avec nos 
membres et les remercier de croire aux valeurs 
du mouvement coopératif.

Ainsi, vous avez bénéficié des avantages 
surprises suivants :

à  Concours « Un jeudi avantageux ! », qui a 
fait trois gagnants d’une carte-cadeau de 
250 $ échangeable chez l’un ou l’autre des 
commerçants locaux sélectionnés : Bistro 
L’Enchanteur, Boutique Archive Montréal, 
Boutique Articho, CANTIN, La fromagerie Hamel, 
La Quincaillerie Santé, Veux-tu une bière ? 
et Yoga Bhavana.

à  De nombreuses surprises gourmandes, 
dont les délicieux beignes Crémy qui ont été 
livrés à vélo, les biscuits de Mlles Gâteaux, les 
douceurs portugaises de la Pâtisserie Lajeunesse, 
les meringues colorées de la Pâtisserie Mercier 
ainsi que les fameux baklavas de la Pâtisserie 
Villeray Baklawa Café. Un pur délice !
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à  Sacs-cadeaux pour nos membres, comprenant 
du miel biologique et local, une balle antistress 
à l’effigie des Avantages membre Desjardins, 
un joli crayon, des bonbons au miel ainsi que 
des semences de plantes mellifères, le tout 
en lien avec l’engagement de Desjardins dans 
la lutte contre le déclin mondial des abeilles.

à  Des dons de 2 $ à l’organisme de votre 
choix, à la suite de votre participation à notre 
jeu-questionnaire sur les Avantages membre 
Desjardins. Grâce à vous, nous avons pu remettre 
268 $ à la Fondation Desjardins et 180 $ à VOSH/
Œuvre humanitaire pour la vision Santa Cruz.

Gardez toujours votre carte d’accès 
Desjardins à portée de main, des 

avantages surprises pourraient vous 
surprendre près de chez vous !
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À la Caisse, nous nous estimons heureux 
d’évoluer dans un milieu aussi vivant que 
le quartier Villeray. C’est pourquoi nous 
multiplions les actions pour renforcer 
le sentiment de fierté et d’appartenance 
qui anime les gens du secteur. 
Nous sommes fiers de contribuer à un 
mode de vie rassembleur, responsable 
et urbain en encourageant le commerce 
local et la participation citoyenne.

VIE DE 
QUARTIER
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PARCOURS COOPÉRATIF DU TEMPS 
DES FÊTES
Notre tout premier parcours des fêtes vous invitait 
à faire vivre l’esprit de générosité de Noël en 
découvrant des idées-cadeaux éthiques, comme 
ceux des Petites-Mains et du Village de Noël de 
Montréal, ainsi que des organismes de bienfaisance 
à appuyer, comme le Magasin-Partage de Villeray 
de Noël et la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 
Une belle façon d’être solidaire durant cette période 
de réjouissance qu’est le temps des fêtes !

90E ANNIVERSAIRE DU PARC JARRY
Le parc Jarry a célébré son 90e anniversaire en 2015. 
Pour l’occasion, trois activités ont été organisées 
par la Coalition des amis du parc (CAP) Jarry, 
que votre caisse s’est empressée de soutenir : 
l’installation sculpturale temporaire Forêt des jeunes, 
conçue par de jeunes élèves des écoles du quartier, 
le grand pique-nique citoyen, qui a réuni plusieurs 
centaines de personnes, ainsi qu’une exposition 
de photographies et d’objets retraçant l’histoire 
du parc Jarry, qui a été présentée à la bibliothèque 
de Parc-Extension.

PLACE DE CASTELNAU
Située sur la rue De Castelnau entre De Gaspé 
et Drolet, la Place de Castelnau est une nouvelle 
place publique qui a été inaugurée à l’été 2015. 
C’est l’endroit tout désigné pour se rassembler, 
relaxer, lire, marcher ou encore bavarder. Venez 
y découvrir des commerçants qui contribuent 
à l’expérience en offrant des produits diversifiés 
de qualité : Café Larue & fils, Bistro L’Enchanteur, 
boulangerie Le Pain dans les voiles, Chocobel 
Artisan chocolatier et boutique Randolph, 
pour ne nommer que ceux-là.

PARCOURS ESTIVAL DANS VILLERAY
L’année 2015 a marqué notre troisième parcours 
estival dans Villeray. Cette édition spéciale de 
l’Infocité présente de façon ludique et colorée une 
quinzaine de commerces et initiatives citoyennes 
qui contribuent à faire de notre quartier un endroit 
où il fait bon vivre. Parmi ceux que nous vous 
avons présentés en 2015, mentionnons : La Cena 
épicerie-traiteur, La Remise Bibliothèque d’outils, 
le restaurant Trilogie, la boutique Oui Manon, 
le studio Soham Yoga et l’espace de jardinage 
communautaire Le Mange-Trottoir. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration oriente, décide 
et contrôle. C’est lui qui détermine les orientations 
stratégiques et les priorités d’action de la Caisse, 
veille à ce qu’elle soit gérée de façon saine et 
prudente, s’assure de la satisfaction des membres 
et voit à ce que la mission et les valeurs de Desjardins 
soient concrétisées.

NOS DIRIGEANTS

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

Isabelle Laperrière
Administratrice

 Guillaume Quessy
Administrateur
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Jean-Guy 
Blanchet
Président

Marina Crivello
Secrétaire

André Moreau
Conseiller

Mourad 
Romdhane

Kathy Leclerc Emmanuelle 
Legendre

 Giovanna Scotti

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Ce conseil a pour mandat de veiller au fonctionnement 
de la Caisse pour les dimensions éthique, déontologique 
et coopérative de ses activités. Il donne des avis et fait 
des recommandations au conseil d’administration. 

DIRIGEANTS DE LA RELÈVE
Ce stage d’apprentissage offre la chance à des 
membres de pouvoir s’impliquer activement dans 
la vie démocratique de leur coopérative financière 
tout en apportant une véritable contribution 
au milieu. Nous sommes heureux de compter cinq 
dirigeants de la relève au conseil d’administration.

Charles Ugo 
Boucher

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Denis Bernier
Directeur général
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