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Par son action, la 
Caisse Desjardins 
Cité-du-Nord de 

Montréal contribue 
au développement 

économique et social 
de sa collectivité, 

démontrant la 
force des valeurs 

coopératives.

Notre mission 

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
est une coopérative de services financiers à 
l’écoute de ses membres. Sa priorité est d’offrir 
des services financiers adaptés à l’ensemble des 
besoins des individus, des entreprises et des 
personnes morales. 



MOT DU COMITÉ DU
FONDS D’AIDE AU

DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU 

En tant que coopérative de services financiers, votre caisse fait la 
promotion de valeurs humanitaires comme la solidarité et l’égalité des 
personnes. Nous croyons que l’éducation, le développement humain et la 
responsabilité sociale contribuent à la prospérité durable.

C’est pourquoi, en plus d’offrir des services financiers adaptés à l’ensemble 
des besoins des individus, des entreprises et des personnes morales, votre 
caisse contribue au développement social et économique de son milieu. 
Depuis la création de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal en 
2006, plus de 20 M$ ont été versés en ristournes à nos membres.

1 629 582 $2012

1 862 708 $

2 063 585 $

3 070 900 $

1 997 579 $

5 356 215 $

2011

2010

2009

2008

2007

2006 4 343 581 $

Ristournes à nos membres
20 324 150 $ versés depuis 2006

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir remis 

un montant de 
203 226 $ sous 
forme de dons 

et commandites 
dans le milieu.

Afin de jouer pleinement son rôle de partenaire 
communautaire, votre caisse s’est également dotée 
d’un Fonds d’aide au développement du milieu. 
L’implication de votre caisse dans son milieu prend 
particulièrement tout son sens alors que les quartiers 
Ahuntsic et Villeray sont en pleine effervescence. 

Nous souhaitons remercier tous nos membres pour 
leur confiance. Après tout, c’est grâce à vous que 
nous sommes en mesure de donner à la communauté 
en retour.

Merci de coopérer au développement de notre milieu!

41 115 $
Santé et saines 
habitudes de vie

12 833 $
Culture

72 263 $
Oeuvre humanitaire et 
services communautaires

42 872 $
Coopération

28 980 $
Éducation

5 163 $
Développement 
économique

COMITÉ DU FONDS D’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

De haut en bas : M. Patrick Fortin, administrateur, 
M. Jean-Guy Blanchet, administrateur, 
M. Guy Geoffrion, vice-président du conseil 
d’administration, M. Gilbert Roy, secrétaire du conseil 
d’administration, et Mme Danielle Lia, administratrice.

Fonds d’aide au 
développement du milieu

203 226 $
versés

en 2013



COOPÉRATION

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir investi 
42 872 $ dans 

des projets 
coopératifs.

Par sa nature coopérative, votre Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
encourage les initiatives basées sur la responsabilité sociale et l’altruisme.

C’est pourquoi elle prend part à plusieurs projets d’envergure qui 
mobilisent des participants de différents horizons et dont les retombées 
positives touchent plusieurs sphères de la collectivité. 

BBQ au profit de la Fondation
du cancer du sein du Québec

Pour la seconde année consécutive, la Caisse a organisé une activité-
bénéfice destinée à ses membres, ses employés ainsi qu’à tous les 
résidents et commerçants du quartier afin de soutenir la Fondation du 
cancer du sein du Québec. L’activité a permis de recueillir 1 200 $ en 
profit net, somme qui a été entièrement versée à la Fondation.

CoHOHOpérons

La Caisse était fière de se joindre aux 35 caisses et composantes du 
Mouvement Desjardins participantes pour la 3e édition du projet 
CoHOHOpérons, qui mettait en valeur l’action bénévole et l’importance 
de l’engagement humain. Ce projet d’intercoopération a permis 
d’amasser 8 615 cartes de souhaits pour remercier des bénévoles qui 
consacrent leur temps au bien d’autrui dans différents organismes et 
pour de multiples causes. Merci aux membres et aux employés qui ont 
pris la peine de contribuer au projet!

Fonds d’entraide solidarités du 
Nord de Montréal

L’année 2013 marquait le 10e anniversaire 
du Fonds d’entraide Solidarités du Nord de 
Montréal, une initiative de 13 caisses de la 
région de l’Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF) du Nord de Montréal.

Prix Fondation Desjardins – 
Engagement Bénévole

Pour la seconde année consécutive, un 
membre de votre coopérative financière a reçu 
le Prix Fondation Desjardins – Engagement 
bénévole pour son implication exceptionnelle 
dans le mil ieu. C’est à Mme Solange 
Ouellette, qui œuvre auprès de l’Association 
des devenus sourds et des malentendants du 
Québec (ADSMQ), qu’est revenu cet honneur. 
Le prix était accompagné d’un certificat 
hommage ainsi que d’une bourse de 1 000 $ 
destinée à l’organisme! BBQ au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec

Confection de cartes de Noël en caisse pour CoHOHOpérons



CULTURE

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir investi 
12 833 $ dans

la culture.

Votre coopérative de services financiers collabore à plusieurs initiatives 
culturelles issues de son milieu en offrant du soutien financier.

Ainsi, nous permettons à divers intervenants de la communauté d’initier 
les jeunes à la culture, de préparer la relève artistique et de favoriser la 
créativité, en plus de faire la promotion des arts et de la culture en général. 

Festival LuminoCité

La Caisse s’est associée à la 1re édition du festival LuminoCité, un 
événement culturel familial qui donne la chance à des artistes émergents 
de performer sur scène dans un cadre professionnel. Soulignons la 
mise en place d’un volet éducatif avec des kiosques d’information sur 
différents sujets pouvant toucher la jeune foule de LuminoCité, comme 
la persévérance scolaire, les ITS, l’intimidation, etc.

Projet de murale MU

L’organisme MU poursuit sa mission d’embellissement de la ville par 
l’art mural avec sa neuvième murale d’envergure dans l’arrondissement, 
nommée « La force de la communauté ». Située devant la station de 
métro Jarry, cette murale a été réalisée par l’artiste Labrona et vise à 
célébrer la diversité.

Mentionnons également que des ateliers ont été organisés par l’organisme 
en partenariat avec la Station 13/17 afin de promouvoir l’art comme véhicule 
d’engagement dans la communauté auprès des jeunes du milieu.

Bal moderne au Parc Jarry

Votre caisse a participé à cette première 
édition du Bal moderne au parc Jarry, où près 
de 2 000 participants masqués ont appris et 
réalisé une chorégraphie simple au rendu 
visuel très impressionnant. 

L’événement a été réalisé entre autres grâce 
à la participation active de jeunes de 16 à 
30 ans de l’organisme P.E.Y.O dans Parc-
Extension, joignant une fois de plus la culture 
à l’implication sociale.

Bal moderne au Parc Jarry

Murale MU « La force de la communauté »



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

La prospérité durable ne peut être envisagée du seul point de vue 
économique. C’est pourquoi la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de 
Montréal encourage des initiatives entrepreneuriales basées sur le progrès 
social, le développement des personnes et le respect de l’environnement. 

Programme Créavenir

Le programme d’aide au démarrage d’entreprise Créavenir permet aux 
jeunes du milieu, dont le projet a été jugé prometteur, d’obtenir un prêt 
jumelé à une subvention non remboursable pouvant atteindre 10 000 $. 
Créavenir est administré par la CDÉC Centre-Nord, qui possède une 
grande expertise dans le domaine.

Voici les entreprises ayant bénéficié du programme Créavenir en 2013 :

 > Novea, une entreprise qui offre des services de conseil et d’accompagnement 
dédiés aux entreprises technologiques pour l’obtention de crédits d’impôt à la 
Recherche Scientifique et au Développement Expérimental (RS&DE).

 > La Quincaillerie santé, une clinique multidisciplinaire de Villeray où les jeunes familles 
peuvent recevoir divers soins de santé thérapeutiques, alternatifs et personnalisés. 

 > Panache, l’entreprise de fabrication de vélos artisanale de M. Éric Fugère, connu 
pour être arrivé en troisième position à l’émission télévisée « Oser une autre vie ». 

M. Éric Fugère de l’émission télévisée « Oser une autre vie »

La Quincaillerie santé

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir investi 

5 163 $  dans le 
développement 
économique de 

notre milieu.



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Nos partenaires du milieu

Votre caisse offre une vitrine à certaines entreprises du milieu dont les 
activités concordent avec les intérêts et les valeurs de Desjardins. 

Voici nos partenaires pour l’année 2013 :

 > Le Pourvoyeur, pub situé en amont du marché Jean-Talon, est un endroit idéal 
pour les rassemblements. Il offre un menu convivial qui met en valeur les produits du 
terroir et une sélection exhaustive de bières, vins et spiritueux.

 > Pâtisserie Villeray Baklawa Café, qui propose aux résidents du quartier un repère 
où sont offerts café, cocktails de fruits, gelato, bouchées orientales… sans oublier les 
fameux baklawas!

 > Taxi Hochelaga, qui offre à sa clientèle les services de transport les plus sécuritaires 
et agréables en ville, et ce, depuis 1967, avec plus de 1 000 chauffeurs qui desser-
vent la quasi-totalité de l’Île de Montréal.

Mentionnons également notre édition spéciale de l’Infocité du mois de 
juillet 2013, qui proposait à nos abonnés un itinéraire estival à parcourir dans 
le quartier et qui mettait en vedette 16 entreprises du milieu à découvrir. Pâtisserie Villeray Baklawa Café : M. Joseph Khoury, 

propriétaire (à droite), et ses employés.

Les deux entrepreneurs à la tête de Novea : 
Mme Céline Trotignon et M. Sébastien Alberone



ÉDUCATION
Votre coopérative encourage le développement humain et veut offrir 
à ses membres des moyens pour exercer un meilleur contrôle sur leurs 
conditions de vie.

C’est pourquoi elle contribue à l’éducation coopérative, économique 
et financière de sa communauté en appuyant divers organismes et 
initiatives qui favorisent l’apprentissage, l’innovation, la recherche et le 
développement des talents.

Fondation Sport-Études

En collaboration avec le Mouvement Desjardins, votre caisse a remis 
deux bourses d’études à des étudiants-athlètes inscrits au programme 
de l’Alliance Sport-Études qui se sont distingués sur les plans sportif et 
scolaire au cours de l’année :

 > Maxime Dufour-Lapointe, ski acrobatique, Collège Ahuntsic, sciences de la nature 

 > Guillaume Gaudet, Handball, École polytechnique de Montréal, Génie biomédical

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal et le Mouvement 
Desjardins ont également versé un montant au programme Desjardins 
de soutien financier aux études afin d’encourager des étudiants-athlètes 
dans la poursuite de leur carrière sportive et de leurs études supérieures.

Programme de dirigeants 
stagiaires

Votre caisse favorise l’implication démocratique 
dans son milieu en accueillant deux nouveaux 
dirigeants stagiaires au sein du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance :

 > Madame Isabelle Laperrière

 > Monsieur Guillaume Quessy

Le poste de dirigeant stagiaire permet à 
des membres de se familiariser avec le rôle 
d’administrateur tout en contribuant au mieux-
être de leur communauté. Ce programme 
permet aussi à la Caisse de préparer une 
relève qualifiée pour l’administration future de 
votre coopérative de services financiers.

World Student Environmental Summit

Fondation Sport-Études : M. Denis Bernier, directeur général 
de la Caisse, entouré de Guillaume Gaudet et Maxime 

Dufour-Lapointe, étudiants-athlètes inscrits au programme 
de l’Alliance Sport-Études.

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir investi 
28 980 $ en 
éducation.



OEUVRE
HUMANITAIRE

ET SERVICES
COMMUNAUTAIRES 

En 2013, nous 
sommes fiers 
d’avoir investi 

72 263 $ 
en œuvre 

humanitaire 
et en services 

communautaires.

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal croit que le développement 
social et économique des collectivités doit être basé sur l’engagement, 
l’entraide et la compréhension.

C’est pourquoi votre coopérative de services financiers vient en aide 
à plusieurs organismes, sur la scène locale comme à l’international, 
qui partagent les mêmes valeurs fondamentales comme la solidarité, 
l’altruisme et la responsabilité sociale. 

Rayonnement international

Votre caisse offre du soutien financier à une foule d’organismes 
qui viennent en aide aux moins nantis, dont certains agissent à 
l’international. En 2013, des ordinateurs ont été offerts à l’Organisation 
pour le développement de Fonds-des-Nègres au Québec, qui s’est 
chargée de les acheminer à une école à Haïti.

Mentionnons également le soutien offert aux Ailes de l’espérance, un 
organisme qui œuvre au Pérou afin d’offrir l’accès à l’eau potable à 
certaines communautés éloignées et marginalisées.

Services à la communauté

Véritable partenaire du développement du milieu, 
la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
soutient plusieurs organismes aux champs 
d’action aussi différents que complémentaires : 
aide alimentaire, appui aux moins nantis, soutien 
aux aînés, aux communautés culturelles, aux 
familles, aux femmes, aux jeunes en difficulté, etc.

C’est grâce à ce réseau d’intercoopération 
que nous contribuons au mieux-être et au 
développement de notre milieu.

Magasin-Partage de Villeray 

Les Ailes de l’espérance



SANTÉ ET SAINES 
HABITUDES DE VIE En 2013, nous 

sommes fiers 
d’avoir investi 

41 115 $ dans la 
santé et les saines 
habitudes de vie.

Pour la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal, il n’y a pas que la 
santé financière de ses membres qui compte : il y a aussi la santé physique 
et mentale.

C’est pourquoi votre coopérative financière soutient plusieurs organismes 
de sa communauté qui font la promotion de saines habitudes de vie ou 
qui viennent en aide à des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé. 

Commandite de 3 athlètes du milieu

L’équipe de votre caisse est fière d’avoir aidé trois étudiants-athlètes du 
secteur dans la poursuite de leur carrière sportive et de leurs études en 
leur accordant du soutien financier, qui a servi à débourser les frais reliés 
aux entraînements et aux compétitions.

 > Lara Bédard, 16 ans, pratique l’athlétisme et complète son secondaire 5 au Collège 
Stanislas;

 > Philippe Duchesne, 18 ans, pratique aussi l’athlétisme et étudie en sciences de la 
nature au Collège Ahuntsic;

 > Francis Luna Grenier, 26 ans, pratique l’haltérophilie et poursuit un baccalauréat en 
génie mécanique à l’École de technologie supérieure. La course des pères Noël de l’Association québécoise 

de l’encéphalomyélite myalgique.

M. Denis Bernier, directeur général de la Caisse (à 
gauche) en compagnie de nos 3 athlètes du milieu : 

Lara Bédard, Philippe Duchesne et Francis Luna Grenier.



Votre Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal est sans contredit 
l’une des institutions financières les plus près de ses membres. Grâce à 
nos différents outils de communication, nous encourageons l’éducation, 
l’autonomie et la saine gestion financière, en plus de favoriser les échanges 
avec notre clientèle.

NOS OUTILS
EFFICACES

Infocité

Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle pour recevoir de 
l’information sur nos produits et services en vedette, les concours 
Desjardins, le profil du mois, nos partenaires du milieu, notre 
implication communautaire… et bien plus encore!

Pour vous inscrire : citedunord.com/quoi-de-neuf/abonnez-vous-a-
notre-infocite

Citedunord.com

Visitez notre site web pour tout savoir à propos de votre caisse : 
coordonnées et heures d’ouverture, services efficaces, profils 
d’employés, résultats financiers, etc. Ne manquez pas non plus les 
sections dédiées à notre implication sociale et notre milieu, 
qui offrent une vitrine sociale et culturelle à notre communauté.

Rendez-vous au citedunord.com dès maintenant!

Budgetcité 

Conçue par votre caisse, Budgetcité est l’application gratuite pour 
iPhone qu’il vous faut pour épargner. En quelques clics seulement, 
vous pouvez simuler vos plans d’épargne, de prêt hypothécaire ou de 
retraite. C’est simple et efficace. Qu’attendez-vous pour commencer?

Téléchargez notre application Budgetcité sur iTunes dès maintenant!

Nos réseaux sociaux 

Joignez-vous à nos abonnés sur les réseaux sociaux : 
nous y partageons plusieurs nouvelles en lien avec la Caisse, 
des conseils financiers, des projets de coopération issus de notre 
communauté, des photos de notre milieu et des concours.

Venez échanger avec nous!

/Desjardins.Montreal

/citedunord

/company/caisse-desjardins-

cite-du-nord-de-montreal

/desjardinscitedunord



MERCI DE NOUS AVOIR PERMIS 
DE DONNER 
À TOUS CES ORGANISMES

COOPÉRATION

Centraide

CULTURE

Abada Capoeira

Chœur Alarica

Chœur Radio Ville-Marie

Chœur Solis

Ensemble vocal Extravaganza 
de Montréal

FestiBlues international de Montréal

Fondation Arts-Études

Groupe vocal Turbulence

Jazz en rafale

La fête nationale dans Villeray

La Ligne Bleue

Les Chanteurs de l’amitié

Théâtre du cerisier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Association des gens d’affaires 
d’Ahuntsic-Cartierville

Boutique Archive Montréal

CDÉC Ahuntsic-Cartierville

CDÉC Centre-Nord

Concours québécois en 
entrepreneuriat

ÉDUCATION

Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord

Club cycliste Cinétique de l’École de 
technologie supérieure

Collège Ahuntsic

Coopérative jeunesse de service 
Villeray

Centre de la petite enfance Chez nous 
chez vous

Centre de la petite enfance Graffiti Inc.

École Barclay

École Georges-Vanier

École Lucien-Pagé

École Notre-Dame-des-Victoires

École Polytechnique de Montréal

École Sainte-Cécile

Fondation Desjardins

Fondation du Collège Ahuntsic

Fondation du Collège Gérald-Godin

Fondation Jeunes et société

Mer et monde

Motivation-Jeunesse 16/18 Inc

ŒUVRE HUMANITAIRE ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

105e Groupe scout Christ-Roi

Association des locataires de 
l’Habitation St-Georges

Carrefour Blé

Centre communautaire Jeunesse Unie 
de Parc-Extension

Centre de loisirs communautaires 
Lajeunesse

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Centre Justice et foi

Centre social d’aide aux immigrants

Club de l’âge d’or Les étoiles de 
Castelnau

Conseil communautaire solidarités 
Villeray

Espace Multisoleil

Espace-famille Villeray

Fondation La rue des femmes

Fondation Patro Le Prévost

Fondation Tel-Jeunes

La maison de quartier Villeray

La maison des grands-parents de 
Villeray

Opération Nez rouge

Petites Mains

Premiers Pas Québec

Rapprochement interculturel de Villeray

Refuge des jeunes de Montréal

Service de nutrition et d’action 
communautaire (SNAC)

Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Villeray

Vers Vous

Voir Dire

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

FAssociation de Montréal pour la 
déficience intellectuelle (AMDI)

Association du personnel retraité de 
Desjardins Montréal

Association générale des insuffisants 
rénaux (AGIR)

Club CAMO Water-Polo

Club cycliste Cinétique de l’ÉTS

Club de vacances d’Ahuntsic-Cartierville

Club Gymnix de Montréal

Club optimiste Montréal-Ahuntsic

Ex aequo

Fédération sportive Salaberry

Festival sportif Ahuntsic-Cartierville

Fêtons Ahuntsic-Cartierville

Fondation Centre de cancérologie 
Charles-Bruneau

Fondation CHU Sainte-Justine

Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants

Fondation de l’Hôpital général juif

Fondation de l’Institut de gériatrie de 
Montréal

Fondation de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal

Fondation des amis de l’enfance

Fondation du cancer du sein du Québec

Fondation du CHUM et du CUSM

Fondation du CSSS d’Ahuntsic et 
Montréal-Nord

Fondation du CSSS de la Montagne

Fondation Épic

Fondation Hôpital de Verdun

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

Fondation l’hôpital Sacré-Cœur

Fondation Martin Matte

Fondation Yvon Lamarre

La Maison Victor-Gadbois

Leucan

Opération Enfant Soleil

Société canadienne de la sclérose en 
plaques

Table Jeunesse Villeray – Petite-Patrie




