
Chers membres, 
C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’administration, 
cette revue des principales réalisations de votre caisse pour l’année finan-
cière 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. À la Caisse Desjardins du 
Cœur-de-l’Île, qui a pris naissance après plusieurs fusions, nous sommes fiers 
de vous accompagner dans vos projets depuis un peu plus de 3 ans.  

Encore plus que jamais à votre service  
en cette période exceptionnelle 
En mars 2020, le Québec a été mis en pause afin de limiter la propagation de 
la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, Desjardins a été l’une des pre-
mières institutions financières à mettre en place des mesures d’allègement 
pour ses membres et clients les plus durement touchés par la situation.  
Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur les cartes de crédit, 
remise sur les primes d’assurance, prêt de dernier recours, remboursement des 
frais pour les membres dépassant le nombre de transactions prévues à leur 
forfait, etc., 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. À l’échelle du Mouvement, ce sont plus de 2,5 millions de demandes 
qui ont été traitées pour soulager le fardeau financier des membres et clients.  

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 contri-
buer à la relance socioéconomique et à la vitalité des régions. Doté d’une  
enveloppe de 250 M$, ce fonds soutiendra des projets structurants jusqu’en 
2024. Il s’agit d’un levier formidable pour appuyer des projets mis sur pied  
par les communautés et ayant le potentiel de transformer notre société. Son 
objectif : soutenir des initiatives qui répondent aux priorités des milieux, 
comme l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement.  
Voici d’autres actions réalisées par Desjardins pour soutenir la communauté : 
aide financière de 475 000 $ pour les banques alimentaires; don de 300 000 $ 
à L’Appui, un organisme qui vient en aide aux proches aidants d’aînés; bonifi-
cation des bourses d’études de la Fondation Desjardins pour atteindre 1,8 M$; 
soutien d’organismes tels que Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone et d’autres 
encore. Desjardins a su répondre présent dans toutes les sphères de la société. 

À la Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec nos partenaires 
locaux, et même bonifié notre appui aux organismes qui apportent une aide 
directe aux citoyens. Nous n’avons pas hésité à transformer nos commandites 
en dons, afin de contribuer à la survie des événements et festivals qui redy -
namiseront notre milieu au retour de jours meilleurs.  
En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
le Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, 
a fait une grande tournée virtuelle dont l’objectif était d’échanger avec les  
acteurs du terrain sur les réalités régionales dans un contexte de reprise éco-
nomique. Cette tournée a fait un arrêt dans notre secteur le lundi 30 novembre 
dernier. Nos entrepreneurs et nos gens d’affaires, qui étaient au rendez-vous 
pour trouver des solutions concrètes à nos défis régionaux, ont apprécié la  
richesse des échanges par écrans interposés, évidemment. 

Assemblée générale extraordinaire  
en mode virtuel 
Le contexte de la COVID-19 a entraîné le report de notre assemblée générale 
annuelle, qui devait se tenir en avril 2020 et, par le fait même, mis en suspens 
le versement de la ristourne pour laquelle un vote des membres est nécessaire. 
Soucieux de retourner rapidement l’argent à nos membres, nous nous sommes 
mobilisés pour nous réinventer. 
Un travail colossal a été effectué dans une courte période pour organiser une 
assemblée générale entièrement virtuelle le 27 août 2020, ce qui a permis aux 
membres d’exercer leur droit de vote. Cette innovation a suscité une partici-
pation record des membres à la vie démocratique de notre caisse. Nos mem-
bres ont pu ainsi garantir le retour à la communauté de 3 362 660 $ en 
ristournes individuelles et de plus de 485 000 $ versés au Fonds d’aide  
au développement du milieu, pour appuyer des projets et des organismes de 
notre communauté. 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 composant une organisation qui la rendent humaine. Nos  
employés, nos gestionnaires et nos administrateurs se sont surpassés cette 
année pour vous soutenir, vous conseiller et 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. Jean-Pierre Cantin qui a su gouverner, avec jugement et inspiration, notre 
navire en eaux troubles. 
Enfin, merci à nos 69 881 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! 
 

Manon Landry 
Présidente 
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Ensemble 
depuis 120 ans

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 pandé-
mie. Notre raison d’être, enrichir la vie des personnes et des collectivités, s’est 
plus que jamais incarnée dans nos actions au quotidien. 

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/caisseducoeurdelile.com. 
 
Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre coopéra-
tive 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 5 083 M$, en hausse de 14,3 % 
par rapport à 2019, la Caisse est 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. 

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 services essentiels. 
Afin de limiter la propagation de la COVID-19, nous avons temporairement  
réduit le nombre de nos points de service ouverts ainsi que nos heures  
d’accessibilité physique. Installation de plexiglas et de stations de désinfection; 
signalisation pour assurer la distanciation entre les personnes; adoption du port 
du masque, etc. – rien n’a été négligé dans l’aménagement de nos établis -
sements pour assurer la sécurité du 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 obligations 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 propa -
gation du virus :  
l augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $; 
l ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre une 

prestation en ligne de bout en bout;  
l promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres reçoivent 

leurs prestations gouvernementales directement dans leur compte. 

Une ristourne toujours plus inclusive  
et généreuse 
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement sol -
licitées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son évolution 
des dernières années. Nous vous proposons cette année le versement de 
3 629 566 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons l’affec-
tation de 538 426 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.  

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt  
des membres au premier plan 
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 administrateurs dévoués. 
Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés dans ce 
contexte ambigu et exigeant, le premier mot qui me vient en tête est FIERTÉ! 
Fierté 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. 
 

Jean-Pierre Cantin 
Directeur général

Message du  
directeur général 

 
                                                        2020 (k$)        2019 (k$)            Variation

Actif                                              2 511 607       2 232 256                12,5 % 
Passif                                             2 261 788      2 003 418                12,9 % 
Avoir                                                249 819         228 838                 9,2 % 
Excédents avant ristournes               23 792            23 4 1 1                  1,6 % 

http://www.desjardins.com/caisseducoeurdelile.com
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp
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Ensemble, nous enrichissons  
la vie des personnes et des collectivités 
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les comman-
dites 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.  
En 2020, en plus des dons et commandites pour une somme de près de 
52 000 $, votre caisse a remis 365 000 $ pour appuyer plusieurs projets et  
organismes de notre communauté, notamment ceux-ci. 

L’Oasis des enfants  
de Rosemont  
Le camp « Nous aussi » s’est 
déroulé durant la semaine de 
relâche et a offert aux parents 
la possibilité de bénéficier 
d’une meilleure conciliation 
travail-famille. Pour cette édi-
tion, l’organisme a décidé de 
travailler à déconstruire les 
stéréotypes de genre.  

 

 

Du soutien financier 
exceptionnel (COVID-19)  
Pour démontrer son soutien indéfectible à la collectivité, dans la situation  
actuelle liée à la pandémie, la Caisse a accordé un appui financier à trois acteurs 
de premier plan pour la communauté leur permettant de distribuer des dons 
aux organismes locaux. Les sommes remises au Regroupement des Tables de 
concertation de La Petite-Patrie, à la Corporation de développement commu-
nautaire de Rosemont ainsi qu’à la Corporation de développement com -
munautaire Solidarités Villeray ont permis à des organismes de se procurer  
du matériel sanitaire tel que des masques, des bornes de gel désinfectant, des 
marqueurs de distanciation, etc. 

La relance de la SDC Promenade Masson  
Ce plan de relance vient en aide aux commerçants pour plusieurs activités, 
dont de l’accompagnement pour les membres, la mise en place de mesures 
sanitaires, le virage numérique ainsi que l’implantation de la livraison à vélo.  
La Caisse a également participé à leur première campagne de sociofinance-
ment, en collaboration avec La Ruche.

Le Groupe Conseil 
Saint-Denis 
Pour une douzième année con -
 sécutive, ce projet d’entrepre-
neuriat collectif a rayonné dans 
Rosemont–La Petite-Patrie. 
Malgré les défis reliés à la 
COVID-19, il a remporté un vif 
succès au sein de la collectivité! Du 6 juillet au 14 août 2020, six jeunes entre-
preneurs du quartier, provenant de diverses écoles du territoire montréalais, 
ont mis sur pied leur propre entreprise de services dans la communauté. 

Partenariat pour le développement  
des communautés (PARDEC) 
Grâce à une culture massive de fruits et de légumes exotiques, des familles  
immigrantes rosemontoises ont pu s’approvisionner et conserver leurs habi-
tudes alimentaires à moindres coûts! Cet automne, les amateurs de culture  
urbaine ont assisté à une formation leur permettant d’introduire ces légumes 
dans les jardins de l’arrondissement. Des ateliers de cuisine collective ont éga-
lement été réalisés pour donner l’occasion aux familles d’en apprendre davan-
tage sur leurs valeurs nutritives et sur les meilleures façons de les cuisiner. Une 
belle initiative qui permet à la fois d’élargir les connaissances culinaires et de 
développer le sentiment d’appartenance des familles immigrantes du secteur.  

 

Opération scolaire  
de La Petite-Patrie 2020, temps de crise  
À un moment très important de l’année tel que la rentrée scolaire, ce projet a 
soutenu des ménages dans la nécessité ainsi que des jeunes adultes aux études. 
L’Opération scolaire de La Petite-Patrie est organisée par le Centre de res-
sources et d’action communautaire de La Petite-Patrie accompagné des autres 
organismes membres du comité organisateur. 

 

Bilan de la  
nature coopérative 

Oasis des enfants de Rosemont 

SDC Promenade Masson

Groupe Conseil Saint-Denis

Partenariat pour le développement  
des communautés – Belle récolte!

Opération scolaire de La Petite-Patrie
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Les lauréats du premier appel de projets de la Caisse  
Desjardins du Cœur-de-l’Île  
Dans le cadre du tout premier appel de projets, la SDC Promenade Masson a 
reçu 50 000 $ pour la réalisation d’une murale végétale qui s’accompagnera 
d’un volet éducatif en agriculture urbaine complété par des ateliers, en par -
tenariat avec des organismes du quartier de Rosemont. Enfin, un espace 
composé de mobilier urbain permettra aux citoyens de se réapproprier  
l’espace public. 
L’organisme La Pépinière a lui aussi reçu un montant de 50 000 $ pour la  
réalisation d’un jardin urbain, partie intégrante de la future Maison des projets, 
se voulant un lieu de socialisation, de rassemblement et de convergence. Elle 
vise à faciliter la mise en œuvre d’initiatives pour améliorer la vie de quartier 
dans Hochelaga. 

Ensemble pour la finance solidaire 
Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec des partenaires 
du milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne peuvent accéder 
au financement traditionnel. Pour aider ces jeunes à démarrer ou à dévelop-
per leur entreprise, nous leur offrons un financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée comme mise de fonds. Aucune garantie 
usuelle n’est exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un accom -
pagnement de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise.  

Microcrédit Desjardins aux entreprises 
Avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, la Caisse appuie 
les travailleurs autonomes et entrepreneurs de tous âges qui n’ont pas accès 
aux réseaux traditionnels de crédit. Pour les encourager à démarrer ou à déve -
lopper leur entreprise, nous leur offrons un financement adapté à leur réalité 
et un accompagnement de proximité en partenariat avec l’Association 
communautaire d’emprunt de Montréal – ACEM.  

Fonds d’entraide Desjardins 
En partenariat avec l’Association Coopérative d’Économie Familiale de l’Est 
et du Nord de Montréal, le programme Fonds d’entraide Desjardins offre aux 
personnes en situation de vulnérabilité des consultations budgétaires  
gratuites, confidentielles et respectueuses afin d’analyser leur situation et  
de trouver des solutions. Parmi celles-ci se trouve l’octroi d’un petit prêt  
d’urgence. Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient de régler 
leur problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi possible la mise en 
place des conditions favorisant un changement durable de comportement 
quant à la consommation et à la gestion des finances personnelles. 

Ensemble, pour l’éducation financière  
des jeunes 
Caisse scolaire 
La Caisse participe au programme de la Caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les 
enfants du primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et 
des biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2020, ce sont 253 jeunes qui 
ont participé à ce programme dans sept écoles de notre territoire. 

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 doi-
vent prendre de multiples décisions financières pour la première fois. Un des 
buts de ce programme est de les aider à devenir des consommateurs  
responsables en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire  
des choix qui leur ressemblent. 

L’offre de formation, dont une partie est maintenant offerte en mode virtuel, 
est rendue possible grâce à notre collaboration avec les Centres Jeunesse-
Emploi Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-Petite-Patrie, les Associations 
Coopératives d’Économie familiale de l’Est et du Nord de Montréal, le Groupe 
Conseil Saint-Denis et Maison d’Haïti. 

Ensemble, nous favorisons la relève  
de nos institutions 
La Caisse croit qu’il est important que la composition de son conseil d’admi-
nistration représente fidèlement son milieu et ses membres. Elle a donc mis 
en place des moyens pour favoriser le recrutement des jeunes. Le programme 
Jeunes administrateurs de la relève permet à un jeune de 18 à 30 ans de parti-
ciper aux rencontres du conseil d’administration, sans être élu. En janvier 
2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Maryame Nabih. Vous désirez 
participer à la vie et aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en 
faire part. 

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. Desjardins appuie également une  
variété d’organismes actifs dans le secteur de la santé, tant ceux qui soutien-
nent directement les malades et leur entourage que les fondations qui se 
consacrent à la recherche et aux traitements de pointe. Votre caisse a notam-
ment appuyé les projets suivants : 

Le Service des loisirs  
Angus-Bourbonnière  
Ce service est ancré dans le quartier  
Rosemont depuis 1966 et offre à la  
com munauté des activités physiques, 
sportives, culturelles et récréatives diver-
sifiées, accessibles et de qualité. En 2020, 
348 enfants en ont bénéficié pour un 
total de 1 507 participations.  

La Fondation québécoise  
du cancer  

Faisant partie de la campagne du Grand 
défoulement, la marche est un événe-
ment plein de bonheur visant à célébrer 
le courage des personnes qui traversent 
ou ont traversé l’épreuve du cancer. Étant 
donné la situation actuelle, la formule 
2020 incitait les gens à participer de 
chez-soi en relevant un défi de leur choix.  
 

(SUITE À LA PAGE 5)  

Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière

La Fondation 
québécoise  
du cancer 
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Ensemble, nous soutenons la persévérance  
scolaire et la réussite éducative 
La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en remettant plus de 1 100 bourses 
pour encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universi-
taire à poursuivre leurs études, dont cinq membres de notre caisse. Pour mar-
quer le coup en grand, une vidéo a été réalisée afin de mettre nos lauréats  
en lumière. Celle-ci a été diffusée sur nos réseaux sociaux.  
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des Prix Fondation Desjardins à des 
intervenants des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation  
de 423 projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. En effet,  
plusieurs écoles de notre communauté ont remporté un Prix Fondation  
Desjardins pour la réalisation de leur projet, les voici : 

École Saint-Albert-le-Grand - Apprentissages sains de base en cuisine 
Ce projet permettra à des élèves de 2e année de concocter des repas santé 
et de se munir d’une petite base en cuisine. 

École Notre-Dame-de-l’Assomption – Projet École enracinée 
Ce projet va permettre aux élèves de comprendre le sens du travail en  
coopération, de leur inculquer la notion d’entraide dans la réalisation de 
tâches en groupe. Ils comprendront que préparer un repas nécessite plusieurs 
étapes qu’il faut mener à bien.  

École Victor-Doré - Aménagement d’une salle polyvalente pour tous 
Dans la salle polyvalente, les élèves pourront vivre des expériences senso-
rielles, subjectives et constructives. La pratique vise à éveiller la sensorialité 
des enfants stimulés grâce à une relation privilégiée, sécurisante, réduisant 
les tensions tout en motivant à passer à l’action au service de la réalisation  
de son être. 

École Père-Marquette - Ligue sport scolaire 
Le sport est toujours un élément important pour les élèves et surtout, pour 
des étudiants qui ont plus de difficultés à l’école. La participation des jeunes 
à un sport leur permet à la fois de faire du sport et d’avoir une motivation 
supplémentaire envers l’école. 

École Saint-Émile - Des îlots de fraîcheur urbains à l’école 
En faisant participer les jeunes élèves, ils prennent conscience de leur envi-
ronnement et du pouvoir de contribuer à l’améliorer. 

École Gadbois - Aménagement d’une classe extérieure  
La pédagogie en plein air favorise la réussite scolaire et l’apprentissage de 
saines habitudes de vie et d’écocitoyenneté. Cet espace développe le sens 
des responsabilités des étudiants et leur engagement, puisqu’ils sont consul-
tés pour la conception et impliqués dans sa réalisation et son entretien. 

Ensemble, nous assurons la sécurité alimentaire 
des plus démunis 
Le programme Du cœur en double, déployé sur la plateforme de sociofinan-
cement La Ruche Québec, a permis d’amasser 2,4 M$ pour garnir les paniers 
de Noël des guignolées partout dans la province. Pour assurer la sécurité  
alimentaire des familles du quartier, la Caisse a soutenu plusieurs projets en 
sécurité alimentaire durant la période des fêtes, notamment auprès de trois 
organismes que voici : 

Opération des fêtes de La Petite-Patrie 
Il s’agit de l’organisation d’un événement fortement empreint de solidarité 
réalisé par le CRACPP, avec le soutien d’autres organismes du quartier  
et partenaires du milieu tels que les institutions, les entreprises, les élus et  
la population du quartier. La collaboration financière de tous a permis aux 

participants l’accès à des cartes-
 cadeaux, des denrées alimen taires et 
des sacs-cadeaux remplis de surprises. 

 

Bouffe-Action de Rosemont 
L’habituel Magasin-Partage de Rosemont a été adapté sous forme d’Aide ali-
mentaire hivernale d’urgence, en association avec le Regroupement Partage. 
En 2020, des paniers de Noël ont été confectionnés et livrés à domicile entre 
le 14 et le 16 décembre à 640 familles de Rosemont. 

La Maisonnée 
Dans le contexte de pandémie, La Mai-
sonnée n’a pas pu tenir sa traditionnelle 
Fête interculturelle de fin d’année.  
Pour remplacer cette activité, elle a mis 
en place un projet de distribution de 
paniers alimentaires diversifiés visant  
à assurer aux familles nouvellement  
arrivées, une meilleure fin d’année. 

Bilan de la  
nature coopérative  (SUITE)

La Maisonnée – Distribution 
de paniers alimentaires  

Bouffe-Action de Rosemont 

Reconnaissance 
de la Caisse

Opération des fêtes de La Petite-Patrie 
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Ensemble 
depuis 120 ans

Manon Landry 
Présidente 

Michel Richer 
Vice-président 

Lucille Ouimet 
Secrétaire 

Éloïse Benoît 
Administratrice 

Michel C. Bélisle 
Administrateur 

Sedef Calasin 
Administratrice 

Nicole Clouâtre 
Administratrice 

Guy Cousineau 
Administrateur 

Karine Fortin 
Administratrice 

Raymond Gagnon 
Administrateur 

Marc-André Godin 
Administrateur 

Francine Guénette 
Administratrice 

Simon Lacoste 
Administrateur 

Marc Nadeau 
Administrateur 

Richard Phaneuf 
Administrateur 

Maryame Nabih 
Jeune administratrice 
de la relève

Nos 
administrateurs

Siège social 
1080, rue Bélanger 
Montréal (Québec) H2S 1H2 
 

Centres de services 
Angus 
3211, rue Rachel Est 

Masson 
3250, rue Masson 

Villeray 
8164, rue Saint-Hubert 

Stade olympique 
Services offerts uniquement aux employés 
travaillant au Stade olympique 
 

Services automatisés 
450, rue Beaubien Est 
5805, avenue Christophe-Colomb 
2695, rue Masson 
2600, rue Ontario Est 
 

AccèsD 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
 

www.desjardins.com 

m.desjardins.com 

514 CAISSES 

 

Partenaires Desjardins  
360d - Espaces réservés  
aux universitaires sur les campus 
Desjardins Assurances 
Desjardins Entreprises-Est de Montréal 
Desjardins - Montréal Centre-Ville 
Desjardins - Montréal Marché Central 
Desjardins Sécurité financière 
 


