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Au cœur de votre communauté.
Au cœur de votre vie.

« La coopération
n’est pas une simple
entreprise, une affaire
dans le sens ordinaire
de ce mot, mais elle est,
par-dessus tout, une
école, un enseignement
de solidarité. »
– Alphonse Desjardins
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NOTRE MISSION
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
est une coopérative de services financiers à
l’écoute de ses membres.
Notre priorité :
Offrir des services financiers adaptés à l’ensemble des besoins
des individus, des entreprises et des personnes morales.

Notre objectif :
Contribuer au développement économique et social de notre
collectivité et faire vivre la force des valeurs coopératives de
solidarité et d’engagement.

Être membre Desjardins, c’est participer
à un grand mouvement de générosité!
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MOT DU COMITÉ

FONDS D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU
La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal est au cœur de votre vie et de
votre communauté. C’est pourquoi nous
investissons, chaque année, dans de
nombreux projets qui ont des retombées
concrètes et positives pour tous.

En 2016, nous avons retourné
176 353 $ à plus de 125 organismes
du milieu!
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41 755 $

46 156 $

12 856 $
19 115 $

21 402 $

COOPÉRATION
CULTURE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ÉDUCATION

35 069 $

ŒUVRES HUMANITAIRES
ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

C’est avec grande fierté que nous
vous présentons ce bilan de la
distinction coopérative, qui témoigne
de l’engagement de la Caisse dans le
milieu au cours de la dernière année.
À tous les membres de la Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal : merci! C’est grâce
à votre confiance que nous pouvons faire une
différence dans le quotidien de milliers de personnes.

Membres du comité du FADM
De gauche à droite : MM. Pierre-Luc Bérubé,
Patrick Fortin et Charles Ugo Boucher, administrateurs,
M. Gilbert Roy, secrétaire au conseil d’administration
et président du comité du FADM, Mme Danielle Lia,
administratrice, et M. Jean-Guy Blanchet, président
du conseil de surveillance.
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21 402 $ POUR

LA COOPÉRATION
ENGAGEMENT DE NOS
DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS
Au-delà des sommes investies dans le
milieu, ce qui distingue la Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal, c’est l’engagement
quotidien de ses dirigeants élus et de
ses employés.

Notre équipe est fière de s’unir
pour le mieux-être collectif!
4
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Mme Danielle Lia, dirigeante, a
participé au Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer. [ 1 ]
Pour honorer ses 60 ans
d’engagement en coopération chez
Desjardins, le président de la Caisse,
M. Yvon Lesiège, a reçu le 3e degré
de l’Ordre du mérite coopératif et
mutualiste québécois du Conseil
québécois de la coopération et de la
mutualité. Toutes nos félicitations vont
à M. Lesiège pour cet honneur! [ 2 ]
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Mme Marion Bertranne, employée, a
fait don de ses cheveux au Défi têtes
rasées Leucan. [ 3 ]
Collecte de denrées non périssables
pour la Société de
Saint-Vincent-de-Paul durant le
temps des fêtes. [ 4 ]

Campagne rouge TENDANCE au
profit de la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC. [ 5 ]
Mme Suzanne Carrier, gestionnaire,
a voyagé au Sénégal pour offrir de la
formation à des agents de crédit. [ 6 ]

FONDS D’ENTRAIDE
SOLIDARITÉ DU NORD
DE MONTRÉAL
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En coopération avec l’Association
coopérative d’économie familiale
(ACEF) du Nord de Montréal et
16 caisses Desjardins de la région, ce
fonds vient en aide aux familles et aux
personnes à faible revenu qui vivent
des difficultés financières. En 2016,
1 579 personnes ont été touchées par
des activités d’éducation financière
dans la région, 482 personnes ont
obtenu de l’aide et des conseils
budgétaires et 85 petits prêts ont
été accordés à des membres.

12 856 $ POUR

LA CULTURE
Les arts et la culture sont
une richesse inestimable
qui permet de créer des
liens entre les gens. C’est
pourquoi votre caisse choisit
d’appuyer des projets qui
stimulent la vie artistique
dans son milieu, en plus
de favoriser les rencontres.
2

Ensemble, nous
encourageons
l’expression artistique
et les échanges créatifs!

1
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FÊTE NATIONALE AU
CŒUR DE VILLERAY
Pour sa 7e édition, la Fête nationale du Québec dans Villeray a présenté
une programmation riche et diversifiée, à l’image de la vie de quartier
montréalaise, avec des prestations de Yann Perreau, Safia Nolin, Mara
Tremblay, Pierre Kwenders, Joseph Edgar, Bernhari, Colectivo et KiloJules. [ 1 ]

SURF SWAP 2016
Surfeurs d’expérience, amateurs, curieux, familles et amis se sont réunis
au cœur de Villeray lors de la 4e édition du Surf Swap organisé par la
Boutique Archive. Cet événement annuel d’échange, d’achat ou de
vente de planches de surf d’occasion est devenu une activité estivale
incontournable dans le quartier. [ 2 ]

FESTIBLUES INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL
La 19e et dernière édition du FestiBlues International de Montréal a accueilli
Philippe Brach, Louis-Jean Cormier, Jean-Pierre Ferland et Ariane Moffatt,
entre autres, afin de clore sur une belle note des années de célébration
de la musique au cœur du quartier Ahuntsic. [ 3 ]
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19 115 $ POUR

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Par ses ressources financières et son expertise,
la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal stimule
l’entrepreneuriat, le commerce local, ainsi que les projets
d’innovation économique et sociale dans son milieu.
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CRÉAVENIR
Votre caisse encourage les jeunes
à entreprendre et à concrétiser
leur projet d’entreprise. Offert en
coopération avec PME MTL Centre-Est,
le programme CRÉAVENIR c’est…
▶ pour entrepreneurs de 18 à 35 ans
▶ accompagnement et mentorat
▶ aide financière sous forme de prêt
et de subvention. [ 1 ]
Entreprise ayant bénéficié de
CRÉAVENIR en 2016 :

SoumissionRenovation.ca
Pour trouver le meilleur entrepreneur
au bon prix pour des projets de
rénovation : recevez 3 soumissions
gratuites en 48 heures. [ 2 ]

COOPÉRATION ET
ENTREPRENEURIAT
CHEZ LES JEUNES
Parce que les jeunes sont l’avenir
de notre société, votre caisse pose
plusieurs actions pour les soutenir dans
leurs parcours social et professionnel,
ainsi que dans leur projet de vie.
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Nous favorisons
l’innovation et
le progrès chez
nos jeunes!
Coopérative jeunesse de services
(CJS) de Villeray
Cette initiative du Carrefour Jeunesse
emploi Centre-Nord regroupe une
quinzaine de jeunes qui créent leur
propre entreprise coopérative afin
d’offrir des services à la communauté
durant l’été. [ 3 ]

Info Jarry’V
Ce projet d’Emploi Jeunesse, dont la
mission est de favoriser l’intégration
et le maintien en emploi des jeunes
adultes, offre aux 18-30 ans du quartier
un endroit pour se rencontrer et
participer à des projets faits par eux,
pour eux. [ 4]
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35 069 $ POUR

L’ÉDUCATION
L’éducation est la clé vers une
société juste, responsable et
prospère. Elle est au cœur des
valeurs de Desjardins. C’est
pourquoi votre caisse s’engage
activement afin d’encourager
la réussite académique et la
persévérance scolaire dans
le milieu.

2
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FONDATION DESJARDINS
Deux étudiants membres de la Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal ont remporté des
bourses d’études de la Fondation Desjardins
en 2016 : [ 1 ]

▶ Romuald Brice Noumodje Simo
Génie de la production automatisée
Bourse dédiée aux immigrants reçus

1 500 $

▶ Stéphanie Luna
Doctorat en sciences biomédicales
Bourse universitaire de 3e cycle

10 000 $

1

13

FONDATION
SPORT-ÉTUDES

SOUTIEN AUX ÉCOLES
DU MILIEU

Quatre bourses de 2 500 $
ont été remises par votre caisse, en
intercoopération avec le Mouvement
Desjardins, à des étudiants-athlètes de
la Fondation Sport-Études : [ 2 ]

Votre caisse s’engage activement auprès
des écoles et des organismes jeunesse
des quartiers Villeray,
Parc-Extension et Ahuntsic afin
d’encourager les projets d’éducation
et de persévérance scolaire.
En voici un aperçu :

▶ Marie-Pier Lefrançois
Golf / Sciences de la nature

École Barclay

▶ Andrew Meng
Patinage artistique / Sciences de la nature

▶ Léa Provençal

Projet de valorisation du français
« Nom d’un nom ! » pour amener les
enfants à retracer la signification de leur
nom de famille. [ 3 ]

Squash / Sciences de la nature

École Hélène-Boullé

▶ Philippe Gaumon
Badminton / Kinésiologie

L’éducation, c’est une
priorité pour nous!

3

Aménagement d’une nouvelle bibliothèque dotée d’un espace optimisé avec
climat agréable, convivial et une touche
de fantaisie! [ 4 ]

École secondaire Lucien-Pagé
Activités parascolaires et participation
du club de robotique au championnat
mondial de robotique à Saint-Louis,
aux États-Unis. [ 5 ]

Motivation-Jeunesse 16/18 inc.
Programme de développement du
goût du plein air destiné à des jeunes
ayant des difficultés scolaires ou
comportementales. [ 6 ]

COLLECTE DE
LIVRES USAGÉS

4
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Pour souligner la Semaine de la
coopération 2016 sous le thème de
la persévérance scolaire, nous avons
organisé une collecte de livres usagés.
Au total, nous avons recueilli une
cinquantaine de livres pour enfants,
qui ont été remis à l’école primaire
Hélène-Boullé. [ 7 ]

46 156 $ EN

ŒUVRES
HUMANITAIRES
ET SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Votre caisse encourage les initiatives
communautaires et humanitaires qui
partagent les valeurs coopératives de
Desjardins, soit la solidarité, l’entraide,
le développement humain et la
responsabilité sociale.

Des actions concrètes pour
contribuer au mieux-être
des membres de la collectivité!
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CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRES
LAJEUNESSE

LA COURSE
THE COLOR RUN
Surnommée « le 5 km le plus joyeux
de la planète », la course The Color Run
est une course unique et haute
en couleur au profit de la Fondation de
l’Institut de Cardiologie de Montréal. [ 3 ]

Le Centre Lajeunesse offre à la
population du quartier Villeray
des activités de loisirs accessibles,
novatrices et axées sur le
développement de la personne. [ 1 ]

LES AILES DE
L’ESPÉRANCE

▶ En intercoopération avec les caisses
Desjardins du Cœur-de-l’Île et
de Jean-Talon–Papineau.

Cet organisme participe à des
initiatives de développement auprès
des populations défavorisées en
Amérique latine, dont plusieurs projets
d’accès à l’eau potable. [ 4 ]

CENTRE DES FEMMES D’ICI
ET D’AILLEURS
Lieu de partage, d’écoute,
d’apprentissage et de solidarité pour
les femmes de toutes origines. Des
activités et services divers sont offerts
à toutes les femmes, sans exception. [ 2 ]

4
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2
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41 755 $ POUR

LA SANTÉ
ET LES SAINES
HABITUDES
DE VIE

6

Par ses actions, votre
caisse incite les membres
de sa collectivité à placer
leur santé physique et
mentale au cœur de
leurs priorités.

2

1
5

3

5
5

5
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JEUNES ATHLÈTES
DU MILIEU
Le soutien offert aux jeunes athlètes
du milieu sert à payer les frais liés aux
entraînements et aux compétitions. [ 5 ]

Lara Bédard
Athlétisme

Alyson Charles
Patinage de vitesse

Philippe Duchesne
Athlétisme

Francis Luna Grenier
Haltérophilie

SPORTS, LOISIRS
ET SOINS DE SANTÉ
Association de hockey
mineur de Villeray
Plus de 2 800 jeunes joueurs
ont participé au 11e tournoi
interrégional annuel
de l’Association. [ 1 ]

Fondation d’Ahuntsic
et Montréal-Nord
Inauguration du Hall d’entrée
Desjardins à l’Hôpital Fleury. [ 2 ]

International Gymnix 2016
Compétition de gymnastique
artistique féminine qui regroupe
l’élite mondiale. [ 3 ]

Médecins du Monde Canada
Pour soigner les plus vulnérables,
ailleurs dans le monde comme ici. [ 4 ]
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UNE EXPÉRIENCE
CYCLISTE EXCLUSIVE
ET INOUBLIABLE
POUR UN MEMBRE
DE VOTRE CAISSE!
Mme Jacinthe des Marchais, membre
de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal, a eu la chance de participer à
une étape du Grand défi Pierre Lavoie
en remportant un concours Desjardins :

« J’ai vécu une expérience
exceptionnelle au Grand défi
Pierre Lavoie grâce à Desjardins.
Au cours de cette étape, j’ai eu
l’occasion de rouler dans un esprit
d’entraide et de collaboration,
entourée par l’équipe Desjardins.
Merci pour cette aventure! » [ 6]
4

ESPACE COLLECTIF
DESJARDINS
Votre caisse est un partenaire de première heure
du projet pilote Espace collectif Desjardins.
Lancée en septembre 2016, cette plateforme
collaborative encourage la réalisation de projets.
Trouvez-y en un seul endroit des ressources
humaines, matérielles et financières afin que
citoyens, organismes et entreprises coopèrent
à l’enrichissement de notre quartier.

Découvrez www.espacecollectif.org
dès maintenant!

3

5
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4

Notre équipe était au lancement
d’Espace collectif Desjardins en
compagnie de nos précieux partenaires
et promoteurs du milieu. [ 1]
Depuis le lancement d’Espace collectif
en septembre 2016, nous avons
contribué à de nombreux projets
déposés sur la plateforme. Les voici :

PROJETS EN COURS
Le Grand Costumier
« Appui au démarrage du
Grand Costumier »
Le Grand Costumier occupe maintenant
ses nouveaux locaux. Vacants depuis
plus de 10 ans, les locaux doivent
être revalorisés. [ 2 ]

Le Mange-Trottoir
« Cultiver à l’année – Saison 2017 »
Le jardin collectif prépare sa prochaine
saison : construction d’une couche
froide, identification des végétaux
et activités pour les enfants! [ 3 ]

Vrac environnement
« Atelier Culture vélo 2017 »
Le projet vise à informer, sensibiliser,
initier et outiller la population à la
pratique du vélo comme moyen de
transport utilitaire. [ 5 ]

PROJETS COMPLÉTÉS
Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse
« Viens bouger! »
Viens bouger! vise à développer une
salle de psychomotricité pour les
jeunes enfants, qui sera accessible
aux familles du quartier. [ 6 ]

École Eurêka
« Une fabuleuse histoire de jouets
entre ados et gamins »
Imaginez des ados qui fabriquent des
jouets en bois, dans le cadre de leur
cours de mathématiques, afin de les
offrir à de jeunes enfants de première
année d’une école du quartier. [ 7 ]

Micro-Recyc-Coopération
Réseau de la coopération
du travail du Québec
« Parcours COOP 2016 »
Programme d’accompagnement
structuré pour les entrepreneurs COOP
afin d’accélérer le démarrage de leur
entreprise et accroître leur réussite. [ 4 ]
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« Ton ordi autour du cou »
Sensibilisation participative et
créative dans les établissements
d’enseignement sur les bienfaits
du recyclage et du réemploi des
déchets électroniques. [ 8 ]

1

VIE DE
QUARTIER
PARCOURS ESTIVAL
DANS VILLERAY

2

La tradition continue avec notre
4e parcours estival! En 2016, nous
vous avons fait connaître ces entreprises
qui, parmi tant d’autres, contribuent à
rehausser la qualité de vie dans le quartier :
Le Berri Café, Boutique Randolph,
la librairie L’Écume des jours, Pascal Le
Boucher… pour ne nommer que ceux-là.
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VIVA MTL
Nous sommes allés vous rencontrer au
marché Jean-Talon afin de trouver les citoyens,
entrepreneurs, organismes et jeunes leaders
qui font rayonner le quartier à VOTRE avis!
Le concours VIVA MTL est une initiative
lancée par Desjardins afin de célébrer le
375e de Montréal. [ 1 ]

Nourrir les Croque-livres
du quartier
Après avoir récolté des livres pour enfants
auprès de nos employés, nous avons alimenté
les Croque-livres de Villeray au bonheur des
enfants du quartier. Ces boîtes de partage
de livres sont destinées aux jeunes âgés
de 0 à 12 ans et s’inspirent de l’approche
« Prends un livre ou donne un livre ». [ 2 ]

1er anniversaire de
Découvrez Villeray
Pour souligner sa première bougie à souffler,
le blogue Découvrez Villeray a organisé une
soirée au café Perko. Nous étions heureux
d’offrir un certificat-cadeau du restaurant
Mesón pour le tirage afin de souligner
l’engagement du blogue à nous faire
découvrir les mille merveilles du quartier. [ 3 ]

Nous sommes fiers
d’évoluer dans un quartier
aussi rassembleur et vivant
que Villeray!
1

3

22

ENVIRONNEMENT
Au quotidien, la Caisse Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal pose des
gestes concrets pour réduire son
empreinte écologique et sensibiliser
les membres de sa communauté
à la question environnementale.

DES RUCHES
SUR NOTRE TOIT
Depuis l’été dernier, nous accueillons
deux ruches sur le toit de notre
siège social, en coopération avec
les Services immobiliers Devi-Co
et l’organisme Alvéole.
Dans le cadre de la Semaine de la
coopération 2016, nos employés ont
participé à un atelier d’introduction
à l’apiculture urbaine ainsi qu’à
l’extraction du miel issu de
nos ruches. [ 1 ]

Le meilleur dans tout cela?
Nos membres, employés et dirigeants
profitent d’une production de miel aux
couleurs de la Caisse : c’est la ristourne
de nos abeilles ! [ 2 ]

Nous sommes fiers
de nous engager
dans la lutte contre
le déclin mondial des
populations d’abeilles.

1

3
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DÉFI PAPIER DESJARDINS
Votre caisse participe au Défi papier
Desjardins, qui a pour objectif de
réduire la consommation de papier à
imprimantes et d’accroître l’usage de
papier recyclé. [ 3 ]

FOIRE ÉCOSPHÈRE
Organisée par le Groupe Écosphère,
cette foire avait pour but d’informer
et de sensibiliser le grand public sur
l’importance d’adopter des habitudes
de vie plus saines et respectueuses de
l’environnement. L’édition montréalaise
de cette foire, qui s’est aussi tenue à
Magog et à Québec, a eu lieu à l’été
au parc Jarry. [ 4 ]

2

4
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Nous sommes fiers
de démontrer notre
engagement en
matière de protection
de l’environnement!

ÊTRE MEMBRE
DESJARDINS,
C’EST
AVANTAGEUX
POUR TOUS!

1

Il y a beaucoup d’avantages
à être membre de la Caisse
Desjardins Cité-du-Nord
de Montréal. En 2016, votre
caisse a versé plus de
104 566 $ en rabais et
remises à ses membres.

3

4

5

6
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AVANTAGES SURPRISES
POUR NOS MEMBRES
Cafés et viennoiseries gratuits
pour tous les membres Desjardins
au Café OUI MAIS NON! [ 1 ]

Lave-auto gratuit pour les membres
Desjardins dans le stationnement
de notre siège social. [ 2 ]
Chocolat chaud pour vous réchauffer
lors d’une journée d’hiver glaciale
au parc Jarry. [ 3 ]

Distribution de bouteilles d’eau
durant la canicule aux stations de
métro Crémazie et Jarry. [ 4 ]

Tire d’érable offerte sur présentation
de votre carte d’accès Desjardins pour
souligner le temps des sucres. [ 5 ]
Salons REER VIP avec bouchées pour
vous recevoir en grand lors de votre
cotisation annuelle! [ 6 ]
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Notre équipe se
mobilise pour vous
faire profiter d’une
expérience membre
remarquable!
LE SAVIEZ-VOUS?
En tant que membre Desjardins, vous
bénéficiez d’une multitude d’avantages,
offres et rabais exclusifs. Découvrez-les
par ici : desjardins.com/avantages.

NOS DIRIGEANTS
Nos dirigeants chevronnés unissent leurs
efforts pour bâtir une caisse solide
et performante!
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration détermine les orientations
stratégiques et les priorités d’action de la Caisse, s’assure
de la satisfaction des membres et voit à ce que la mission
et les valeurs de Desjardins soient concrétisées.

Yvon Lesiège

Guy Geoffrion

Gilbert Roy

Président

Vice-président

Secrétaire

Patrick Fortin

Isabelle
Laperrière

Danielle Lia

 ierre-Luc
P
Bérubé

Charles Ugo
Boucher

 uillaume
G
Quessy

Giovanna
Scotti

Jean-Marc
Brodeur
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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.

Jean-Guy
Blanchet

Marina Crivello

André Moreau

Secrétaire

Président

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 contribuant au milieu.

Kathy Leclerc
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Emmanuelle
Legendre

LIENS & OUTILS
PRATIQUES
VOTRE CAISSE AU BOUT DES DOIGTS
CITEDUNORD.COM
Notre site Web est accessible sur mobile, portable et tablette.

INFOCITÉ
Abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre mensuelle :
citedunord.com/actualites/abonnement.
Desjardins.Montreal
desjardins_citedunord
citedunord
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Gérez vos finances
en quelques clics
SERVICES MOBILES
DESJARDINS
Effectuez vos opérations
courantes de façon sécuritaire
et obtenez de l’information
financière où que vous soyez.
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IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ

