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Message de  
la présidente

Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom des membres du 
conseil d’administration, cette revue des principales réalisations de 
votre caisse pour l’année financière 2020.

Ensemble depuis 120 ans 
Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait donner naissance à notre grand 
Mouvement était posé. Le 6 décembre 1900, Alphonse Desjardins 
fonde, avec la collaboration de Dorimène Desjardins et la participation 
d’une centaine de concitoyens, la première caisse populaire à Lévis. 
Par la suite, des centaines de caisses ont vu le jour au Québec et en 
Ontario. Ici, à la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, nous 
sommes fiers de vous accompagner dans vos projets depuis 102 ans ! 
À l’origine, nous vous servions sous le nom de la Caisse Populaire 
Saint-Jacques. 

Encore plus que jamais à votre service en cette période 
exceptionnelle
En mars dernier, le Québec a été mis en pause afin de limiter la pro-
pagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, Desjardins 
a été l’une des premières institutions financières à mettre en place des 
mesures d’allègement pour ses membres et clients les plus durement 
touchés par la situation. Reports de paiements, réductions de 
certains taux d’intérêt sur les cartes de crédit, remboursements de 
primes d’assurances, prêts de dernier recours, remboursements 
des frais pour les membres dépassant le nombre de transactions 
prévues à leur forfait. Nous avons su faire preuve de leadership dans 
la gestion de la situation. À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule à la 
roue pour s’assurer que tous ceux qui étaient concernés puissent 
bénéficier rapidement de ces mesures. 

Moteur de la relance
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui 
aide à façonner un avenir meilleur. Comme nous le faisons depuis 
120 ans, et en ces temps difficiles, nous avons mis sur pied de 
nombreuses initiatives pour soutenir les collectivités et favoriser une 
reprise économique plus verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement est l’une de nos initiatives phares pour 
contribuer à la relance socioéconomique et à la vitalité des régions. 
Doté d’une enveloppe de 250 M$, le Fonds du Grand Mouvement 
soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. Son objectif : soutenir 
des initiatives qui répondent aux priorités des milieux comme l’emploi, 
la vitalité économique, l’éducation et l’environnement. Des projets 
porteurs d’espoir ont ainsi émergé partout dans la province. Ceux-ci 
illustrent bien la créativité et la solidarité des gens de notre région. 

Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu jouer dans la concréti-
sation de ces initiatives aux retombées positives. Une aide financière 
de 475  000 $ pour les banques alimentaires ; don de 300  000 $ à 
L’Appui qui vient en aide aux personnes âgées ; bonification des 
bourses d’études de la Fondation Desjardins à 1,8 M$ et soutien à des 
organismes tels que Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone. Nous avons 
su répondre présents dans toutes les sphères de la société. À la Caisse, 
nous avons maintenu l’ensemble de nos engagements avec nos 
partenaires locaux, bonifié notre appui aux organismes qui apportent 
une aide directe aux citoyens et transformé nos commandites en dons 
afin d’assurer la survie des événements/festivals qui redynamisent 
notre quartier en attendant des jours meilleurs.

De concert avec la Caisse Desjardins du Complexe Desjardins, nous 
avons également offert un montant de 100  000 $ au printemps dernier 
afin de contribuer à la mise sur pied d’un Fonds local d’urgence initié 
par l’arrondissement Ville-Marie et le bureau de la députée provinciale 
de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon Massé. Cette initiative aura 
permis à plusieurs organismes communautaires de poursuivre leur 
mission et de répondre aux besoins de première nécessité des citoyens.

En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce 
du Québec, nous avons orchestré une grande tournée virtuelle 
dont l’objectif était d’échanger avec les acteurs du terrain sur les 
réalités régionales dans un contexte de reprise économique. Cette 
tournée a fait un arrêt dans notre région le 30 novembre dernier où 
de riches échanges et de solutions concrètes aux défis régionaux ont 
été avancées. 

Assemblées générales extraordinaires en mode virtuel
Le contexte de la COVID-19 a entraîné un report de notre assemblée 
générale annuelle qui devait se tenir en avril et par le fait même mis 
en suspens le versement de la ristourne, pour lequel un vote des 
membres est nécessaire. Nous nous sommes réinventés afin de 
retourner rapidement l’argent à nos membres. Par le biais d’assemblées 
générales virtuelles, les membres ont pu exercer leur droit de vote. 
Vous avez pu ainsi avaliser le retour à la communauté de 1  005  834 $ 
en ristournes individuelles et tout près de 140 000 $ pour appuyer des 
projets et organismes de notre milieu. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre exercice démocratique. Quelle 
façon inspirante de tourner une contrainte en réalisation ! 

Remerciements 
Ce sont les gens qui composent une organisation qui la rendent 
humaine. Nos employés, nos gestionnaires et nos membres du conseil 
d’administration se sont surpassés cette année pour vous soutenir, 
vous conseiller, vous épauler dans cette période difficile. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur engagement indéfectible et 
tous les efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux 
prises avec les effets de la pandémie. 

Un merci tout spécial à M. Simon Déry qui a su gouverner, avec juge-
ment et inspiration, notre grande équipe afin de la mener à bon port !

Enfin, merci à nos 22 817 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est votre confiance qui nous permettra de continuer 
à enrichir la vie de nos membres et de notre collectivité pour les 
120 prochaines années !

Marie-Eve Tremblay
Présidente



Message du 
directeur général

Chers membres,

En 2020, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à 
pied d’œuvre pour vous aider à traverser cette période particulière liée 
à la pandémie. Notre raison d’être, enrichir la vie des personnes et des 
collectivités, s’est plus que jamais incarnée dans nos actions au quotidien.

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative de services financiers. Ils reflètent également la saine 
gestion des affaires de la Caisse. Ce rendement nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions 
répondant toujours mieux à vos attentes.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 1 531 M$, la Caisse  
demeure en bonne position dans son marché. Pour continuer à vous 
garantir la meilleure expérience comme membres, nous misons sur 
des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de  
services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et 
sur celle de l’ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins.

L’exercice financier en bref

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 
est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caissedu-
quartierlatindemontreal

Un mode de travail réinventé 
Au moment où les autorités ont mis le Québec en pause, nos équipes 
ont réagi rapidement pour mettre de l’avant une série de mesures  
visant à préserver la santé de l’ensemble de nos employés et de nos 
membres, tout en assurant le maintien de nos services essentiels. Rien 
n’a été négligé dans l’aménagement de notre établissement pour  
assurer la sécurité de notre personnel et de nos membres. 

Une importante transformation interne a également été réalisée à  
vitesse grand V avec la migration de la majorité de nos employés vers 
le télétravail. Que ce soit par téléphone ou par conférence virtuelle, 
notre force-conseil a travaillé sans relâche pour continuer de répondre 
aux attentes des membres. C’est avec bienveillance et souplesse que 
notre personnel a traité la multitude de demandes d’allègement  
reçues de nos membres qui ne pouvaient plus respecter leurs obliga-
tions financières.

Un accompagnement adapté et proactif
Isolées, contraintes dans leurs déplacements et privées du soutien 
de leurs proches, les personnes âgées ont tout particulièrement été 
touchées par le confinement. C’est pourquoi nous avons prévu pour 
elles un accompagnement particulier. Nous avons mis en place une 
ligne prioritaire pour les aînés. Des tutoriels ont été également conçus 

pour les outiller dans la gestion en ligne de leurs finances au quotidien. 
Finalement, nous avons mis un accent particulier sur la promotion 
de notre programme Maître de sa vie et de ses biens, pour contrer 
l’exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité.

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la 
propagation du virus : 

• augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $;

•  ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre 
une prestation en ligne de bout en bout; 

•  promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres 
reçoivent leurs prestations gouvernementales directement dans leur 
compte.

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous sommes 
appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre proximité avec nos 
membres et notre collectivité. Cette proximité, elle se tisse au quotidien 
grâce à nos employés, à nos gestionnaires et à nos administratrices et 
administrateurs dévoués.

Après une année à la barre de cette équipe, je ne peux qu’être fier 
de tous les efforts que chacun a déployés dans ce contexte ambigu 
et exigeant! Fier de pouvoir compter sur des gens débrouillards, 
engagés et qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour placer 
la qualité du service au sommet de nos priorités. Je les remercie 
sincèrement pour leur mobilisation hors du commun.

Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre 
coopérative pour les prochains 120 ans.

Évolution des
éléments du bilan

2020
(M$)

2019
(M$)

Variation
(%)

Actif 708 M$ 582 M$ 21,6

Passif 635 M$ 516 M$ 23,1

Avoir 73 M$ 66 M$ 10,6

Excédents avant ristournes 7,4 M$ 6,1 M$ 21,3

Une ristourne toujours plus inclusive et généreuse
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont 
fortement sollicitées, nous constatons la pertinence de notre 
ristourne et de son évolution des dernières années. Nous vous 
proposons cette année le versement de 1 097 976 $ pour la 
ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets porteurs, nous recom-
mandons l’affectation de 155 250 $ au Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu pour une ristourne totale de 1 253 226 $. 

Simon Déry
Directeur général

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530008
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530008
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp


Bilan de la nature 
coopérative

ENSEMBLE, NOUS ENRICHISSONS LA VIE DES PERSONNES  
ET DES COLLECTIVITÉS
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme 
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les membres acceptent d’investir 
dans le développement de leur communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.  

ÉDUCATION  
FEEJAD est un organisme sans 
but lucratif œuvrant aux Habitations 
Jeanne-Mance (HJM). Utilisant  
ses capacités de mobilisation, la 
FEEJAD mise avant tout sur une 
intervention directe auprès des 
familles et des jeunes pour lesquels 
nous avons fourni des ordinateurs 
afin de faciliter les apprentissages à 
distance pendant la pandémie.

CULTURE  
Le Festival Fantasia a célébré en juillet 
2020 sa 24e édition. Depuis sa première 
édition, le Festival attire une légion 
d’admirateurs ainsi que l’attention de 
l’industrie cinématographique interna-
tionale. La Caisse, en collaboration avec 
différents partenaires de Desjardins, est 
heureuse de soutenir cette destination 
culturelle et professionnelle importante.

ENGAGEMENT SOCIAL  
ET HUMANITAIRE  
Pour sa 4e édition, exclusivement en ligne, des 
panélistes ont proposé des ateliers facilement 
réalisables depuis son salon en direct sur la page 
Facebook du Festival !

En intercoopération avec plusieurs caisses du secteur, 
la Caisse est enchantée de soutenir ce Festival qui 
fait la promotion d’une vie saine en laissant le moins 
d’empreintes écologiques possible.

 241 530 $   remis en 2020 pour appuyer, entre autres, les projets suivants : 

SANTÉ ET SAINES  
HABITUDES DE VIE  
Par son action, Sentier Urbain contri-
bue entre autres, à la sensibilisation 
environnementale et à l’embellissement 
des milieux de vie. La Caisse est fière 
de soutenir le potager des Jeunes du 
Centre-Sud. Un potager collectif de 
2200 pieds carrés situé dans la cour 
de l’école Garneau qui accueille chaque 
année des centaines de jeunes afin  
de créer un lieu d’émerveillement et 
d’apprentissage. En 2020, plus de 
350 kg de fruits et légumes frais ont 
été récoltés et offerts aux partenaires 
communautaires locaux afin de nourrir 
la population du quartier Centre-Sud ! 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
Nous sommes particulièrement fiers de ce pro-
gramme qui visait à stimuler l’économie locale grâce 
à la participation citoyenne. La Caisse s’est associée 
à la SDC du Quartier Latin, la SDC du Village ainsi 
que le Regroupement des commerçants de la rue 
Ontario dans le but de donner un coup de main aux 
commerces et entreprises du quartier. Grâce au 
succès de cette campagne, celle-ci s’est soldée 
par des retombées socioéconomiques de plus de 
70 000 $ dans notre localité, et 25 000 $ remis à 
5 organismes du milieu: Le Pas de la rue, l’Auberge 
Madeleine, le Centre de pédiatrie sociale centre-
Sud, Relief et Interligne. 

MES FINANCES,  
MES CHOIXMD  
Par l’intermédiaire du programme 
d’éducation, Mes finances, mes 
choixMD, Desjardins accompagne les 
jeunes adultes à une étape de leur 
vie où ils doivent prendre de multi-
ples décisions financières pour la 
première fois. Grâce à notre colla-
boration avec CODEM-Carrefour 
jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau 
Mont-Royal/Mile-End, ce sont 181 
participants qui ont bénéficié de 
cette offre de formation afin qu’ils 
deviennent des consommateurs 
responsables qui prennent des 
décisions éclairées et des choix qui 
leur ressemblent. 

http://www.feejad.com/
https://fantasiafestival.com/fr/
https://festivalzerodechet.ca/en/
https://festivalzerodechet.ca/en/
https://www.sentierurbain.org/
http://www.quartierlatin.ca/fr
https://village-montreal.ca/
https://www.facebook.com/FaubourgsOntario
https://www.facebook.com/FaubourgsOntario
https://pasdelarue.org/
http://www.aubergemadeleine.org/
http://www.aubergemadeleine.org/
http://pediatriesociale-cs.org/
http://pediatriesociale-cs.org/
https://monrelief.ca/
https://interligne.co/
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/index.jsp


ENSEMBLE, NOUS SOUTENONS LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA  
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

ENSEMBLE, NOUS  
ASSURONS LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DES  
PLUS DÉMUNIS

ENSEMBLE, NOUS APPUYONS LA SANTÉ ET LES SAINES HABITUDES DE VIE

Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, Desjardins appuie des centaines de projets et d’événements sportifs qui 
visent à faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Votre caisse est fière de soutenir, depuis maintenant 3 ans, la Fondation québécoise du 
cancer et la marche du Grand défoulement de Montréal qui mobilise la population à bouger davantage.

Grâce au Potager des jeunes du Centre-Sud, les enfants apprennent à cuisiner et à transformer les récoltes du potager, ce qui les aide 
à développer de saines habitudes de vie !

Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des Prix de la Fondation Desjardins 
à des intervenants des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation de 
423 projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Plus près de nous, 
la Ruelle de l’avenir, l’École Jean-Baptiste-Meilleur et l’École secondaire Pierre- 
Dupuy ont reçu une bourse d’une valeur de 3 000 $ chacune pour leur projet.

La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en remettant plus de 1  100 bourses 
pour encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire 
à poursuivre leurs études. Félicitations aux 3 étudiantes, membres de la Caisse 
qui ont pu bénéficier de ce programme de bourses ! De plus, la Caisse, lors 
d’un événement virtuel en intercoopération avec 8 autres caisses de l’ouest de 
Montréal a remis 11 bourses pour un total de 15  000 $ à des étudiants membres 
de notre caisse allant du collégial au 3e cycle universitaire.

Le programme « Du cœur en double », déployé 
sur la plateforme de sociofinancement La Ruche 
Québec, aura permis d’amasser 2,4 M$ pour 
garnir les paniers de Noël des guignolées par-
tout dans la province. Grâce à ce programme, 
notre Guignolée des médias de Montréal aura 
été en mesure d’aider des familles malgré les 
défis de collecte de denrées et de fonds posés 
par la pandémie.

Siège social
1255 rue Berri, 
Montréal (Québec) 
H2L 4C6

Centres libre-service
1399 rue Ontario Est
1662 rue Sainte-Catherine Est
2180 rue Fullum

ENSEMBLE, POUR MIEUX VOUS SERVIR Votre caisse au bout du fil
Accessible 7 jours sur 7 

Prenez rendez-vous, obtenez de l’information et effectuez vos transactions par 
téléphone avec l’aide de l’un de nos conseillers de 6 h à minuit 7 jours sur 7. 

      514 849-3581

http://www.ruelledelavenir.org/
https://www.facebook.com/jbm.csaffluents
https://www.facebook.com/ecole.secondaire.pierre.dupuy
https://www.facebook.com/ecole.secondaire.pierre.dupuy

