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Ensemble  
depuis 120 ans

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 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. 
À la Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal, nous sommes fiers de vous 
accompagner dans vos projets depuis 
maintenant 3 ans. Cela dit, notre caisse est 
issue du regroupement de plusieurs caisses 
établies dans les quartiers Ahuntsic et Villeray 
depuis très longtemps, la plus ancienne ayant 
été fondée en 1918!

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 premières 
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 prévu 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 des caisses et des 
clients des filiales. 

Moteur de la relance
Agir ensemble est un fondement propre au 
modèle coopératif qui aide à façonner un 
avenir meilleur. Comme Desjardins le fait 
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$, 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. 

Aide financière de 475 000 $ pour les 
banques alimentaires; don de 300 000 $ à 
L’Appui, qui vient en aide aux proches aidants 
d’aînés; bonification des bourses d’études de 
la Fondation Desjardins pour atteindre 1,8 M$; 
soutien d’organismes tels que Jeunesse, 
J’écoute/Kids Help Phone – 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. De concert avec les arrondissements 
Ahuntsic-Cartierville et Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, ainsi que les caisses Desjardins 
situées sur ces territoires, nous avons mis en 
place deux fonds locaux d’aide d’urgence, le 

premier totalisant 180 000 $ et le second 
s’élevant à 123 500 $, afin de soutenir  
33 organismes communautaires qui ont 
répondu à des besoins de première nécessité 
des citoyens.  

Nous sommes particulièrement fiers de notre 
programme Du cœur à l’achat, qui visait à 
stimuler l’économie locale grâce à la 
participation citoyenne. Cette initiative, 
déployée durant l’été sur la plateforme de 
sociofinancement La Ruche Québec, a généré 
des retombées socioéconomiques directes 
de plus de 200 000 $ dans les quartiers 
Ahuntsic et Villeray, permettant de donner un 
sérieux coup de pouce à plus de 
100 commerçants locaux. Du soutien financier 
totalisant 50 000 $ a aussi été offert par 
Desjardins à Solidarité Ahuntsic, la Corporation 
de développement communautaire (CDC) 
Solidarités Villeray et la Table de quartier de 
Parc-Extension afin de venir en aide aux 
organismes locaux qui offrent du soutien de 
première ligne.

Enfin, grâce au Fonds C, nous avons remis  
20 000 $ à trois entreprises locales. Ce coup 
de pouce précieux leur a permis d’adapter 
leur offre de service et de protéger les 
emplois fragilisés par la crise sanitaire.

Assemblées générales 
extraordinaires en mode 
virtuel
Le contexte de la COVID-19 a entraîné le 
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 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 des 
assemblées générales extraordinaires 
entièrement virtuelles, ce qui a permis aux 
membres d’exercer leur droit de vote.
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Message du 
directeur général

Chers membres,

En 2020, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble de vos besoins 
financiers tout en contribuant au mieux-être économique et social de notre collectivité.

L’exercice financier en bref

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 est disponible sur notre site Web au
www.desjardinscentrenord.com/assemblee-et-resultats.

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 5,05 G$, en hausse de 10 % 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.

2020 (M$) 2019 (M$) Variation (%)

Actif 2 403,7 2 243,1 7,2

Passif 2 147,4 2 007,4 7,0

Avoir 256,3 235,8 8,7

Excédents avant ristournes 24,2 23,6 2,4

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 établissements 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 grâce à la mise en 
place d’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. 

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.

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année 2020 pour la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardinscentrenord.com.

Cette innovation a suscité une participation 
record des membres à la vie démocratique 
de notre caisse. Nos membres ont pu ainsi 
avaliser le retour à la communauté de  
3,5 M$ en ristournes individuelles et de 
515 611 $ pour appuyer des projets et des 
organismes de notre milieu. Quelle façon 
inspirante de tourner une contrainte en 
réalisation!

Un espace réinventé
Pour poursuivre sous la thématique de 
l’innovation, nous avons entrepris des 
travaux de réaménagement majeur du 
Centre de services Ahuntsic à l’été 2020, qui 
ont pris fin en février dernier. Nous sommes 
fiers de vous accueillir dans cet espace 
réinventé, qui a l’allure d’une institution 
financière avant-gardiste, inspirante et 
performante. Vous y retrouverez les mêmes 
bons conseils, tout en profitant d’un nouvel 
environnement moderne et lumineux.

Nous favorisons la relève de 
nos institutions 
Afin que la composition du conseil 
d’administration représente fidèlement le 
milieu et les membres de la Caisse, nous 
avons 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 
participer aux rencontres du conseil 
d’administration, sans être élu. Cette année, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir  
Mme Célestine Chartier.

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. Richard Georges qui a 
su, avec jugement et de manière inspirante, 
gouverner notre navire en eaux troubles. 

Enfin, merci à nos 65 000 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! 

M. Jean-Marc Brodeur 
Président



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 
3 946 334 $ pour la  r istourne 
individuelle.

Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets 
porteurs ,  nous recommandons 
l’affectation de 300 000 $ 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.

M. Richard Georges, MBA 
Directeur général

Bilan de la nature 
coopérative

Plus d’un demi-million de dollars pour enrichir 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.

En 2020, nous avons remis 520 700 $ pour appuyer 
une soixantaine de projets dans les quartiers Ahuntsic, 
Villeray et Parc-Extension grâce au Fonds d’aide au 
développement du milieu, aux dons et aux commandites.

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 universitaire à 
poursuivre leurs études, dont 12 membres de 
notre caisse. 
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, 
dont le projet Lire ensemble qui sera 
concrétisé à l’école Saint-Paul-de-la-Croix. 
Pour sa part, votre caisse a versé plus de 
200 000 $ pour soutenir des projets liés à la 
persévérance et à la réussite des jeunes 
durant cette année scolaire inhabituelle, 
dont voici quelques exemples :
• aménagement d’une bibliothèque 

éducative « qui fait grandir » au CPE  
Les Abeilles bricoleuses;

• appui à la Fondation d’Entraide du 
Domaine pour offrir l’accès à un camp 
de jour estival et du soutien scolaire à 
75 enfants provenant de familles 
défavorisées;

• appui au projet Pivot technologique de 
l’organisme Thèsez-vous? pour soutenir 
la persévérance scolaire, malgré la 
distance, des étudiantes et étudiants à la 
maitrise et au doctorat;

• remise de 30 000 $ en bourses d’études 
à 19 membres de la Caisse grâce à notre 
programme MotivAction;

• remise de bourses d’études pour 
reconnaître la persévérance scolaire de 
31 étudiantes et étudiants du Collège 
Ahuntsic ayant un parcours atypique;

• soutien à Perspectives Jeunesse pour la 
réalisation du programme Option en 
prévention du décrochage scolaire dans 
les écoles Lucien-Pagé, Marie-Anne et 
Sophie-Barat.

Ensemble, nous appuyons la 
santé et les saines habitudes 
de vie
Conscient des ravages de la sédentarité sur 
la santé des citoyens, Desjardins soutient 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. Parmi les projets 
soutenus par notre caisse, mentionnons : 
• acquisition d’une flotte de 26 supports à 

vélos pour les élèves de l’école 
Saint-André-Apôtre;

• aménagement d’une aire d’exercice 
pour les aînés à la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay;

• appui aux équipes sportives locales de 
handball et de hockey;

• encan virtuel au profit de l’Association 
des sports pour aveugles de Montréal 
Métropolitain (ASAMM).

Remise de bourses de persévérance scolaire à des étudiantes 
et étudiants du Collège Ahuntsic (photo prise avant la mise 
en place des mesures sanitaires)

Remise de soutien financier à La fromagerie Hamel 
dans le cadre du programme Fonds C

Votre engagement 
envers la Caisse nous 
permet d’enrichir  
la vie des personnes  
et des collectivités.



Bilan de la nature coopérative (suite)

Ensemble, nous assurons la 
sécurité alimentaire des plus 
démunis 
Le programme Du cœur en double, déployé 
sur la plateforme de sociofinancement La 
Ruche Québec, a permis d’amasser 2,4 M$ 
pour garnir les paniers de Noël des 
guignolées partout dans la province.
En plus d’avoir versé 60 000 $ dans les 
fonds locaux d’aide d’urgence des 
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, notre 
caisse a soutenu les projets suivants : 
• appui à la Corporation de 

développement communautaire (CDC) 
Solidarités Villeray pour l’achat de deux 
conteneurs réfrigérés permettant 
d’entreposer les dons en nourriture;

• bonification du soutien annuel offert à la 
Société de Saint-Vincent de Paul pour 
compenser les défis posés par la 
pandémie pour la collecte de denrées 
et de fonds;

• soutien au Service de nutrition et 
d’action communautaire (SNAC) afin de 
remettre des bons d’achat de 
nourriture à 400 familles du quartier 
Ahuntsic;

• soutien au projet d’accès à l’eau 
potable dans le village Rayme Alto au 
Pérou porté par l’organisme Les Ailes 
de l’espérance.

Ensemble, nous encourageons le mouvement coopératif
La coopération, c’est la créativité au pouvoir! La coopération crée des liens, elle crée des 
emplois, elle crée une ouverture sur le monde. En 2020, notre caisse est fière d’avoir contribué 
au développement et à la croissance de deux coopératives dans notre milieu :

• appui à la coopérative de solidarité La Remise pour l’amélioration significative des 
services de l’atelier de bois et de la bibliothèque d’outils;

• appui à Minéral Coop de céramistes pour l’acquisition d’équipement spécialisé 
nécessaire afin de soutenir le travail de création de ses membres artisans.

Ensemble, pour l’éducation financière des jeunes

Préparer son avenir financier
Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent 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 col laboration avec le Carrefour jeunesse-emploi 
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville.

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 peinent à accéder au financement traditionnel. 
Pour aider ces jeunes à démarrer ou à développer 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 
accompagnement 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 développer leur entreprise, nous leur offrons un 
financement adapté à leur réalité et un accompagnement de proximité fourni en partenariat 
avec l’Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM).

Fonds d’entraide Desjardins
Offert en partenariat avec l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 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.

Pour découvrir d’autres exemples de projets soutenus par votre caisse, 
visitez le www.forcecoop.com.

L’atelier de bois de La Remise

Centre de services Ahuntsic

Centre de services Saint-André-Apôtre

Centre de services Domaine Saint-Sulpice

Centre de services Les Jardins Millen 

Centre de services Résidence ORA 100 %

Des bénévoles du SNAC en pleine action!

Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal 
7915, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2R 1X2

 514 388-3434

  desjardinscentrenord.com

  facebook.com/caisseCentreNorddeMontreal
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