
Il 2020 passerà sicuramente alla storia per gli eventi difficili che hanno colpito 
il mondo intero. Proprio nei momenti di difficoltà, però, è possibile testare la 
solidità e la forza di un istituto finanziario. La Cassa Popolare Desjardins 
Canadese Italiana, sin dall’inizio della pandemia, dà così prova di stabilità, 
efficienza e professionalità, mantenendo una posizione di forza, nel rispetto 
di una capitalizzazione estremamente solida. Malgrado il difficile scenario 
macroeconomico, abbiamo potuto beneficiare dell’ampia diversificazione dei 
nostri prodotti e servizi, che negli ultimi anni ci ha portato ad essere una delle 
principali realtà nello sviluppo di un ecosistema finanziario accessibile  
ed innovativo. Un’eccellente prestazione globale che si traduce nella crescita 
sostenuta delle operazioni di raccolta ed impiego fondi, quali i mutui 
ipotecari, nell’aumento del numero di soci e nell’esemplare attività di gestione 
patrimoniale. Non senza un pizzico di orgoglio, possiamo affermare che i 
nostri successi sono andati al di là delle aspettative. 

Vicini ai nostri membri 
Al fine di limitare la propagazione del virus, abbiamo accolto le misure 
proposte dal governo, chiudendo temporaneamente molte delle nostre filiali. 
Una scelta tesa a privilegiare la salvaguardia della salute dei nostri membri, 
nonché di tutti i nostri impiegati.  
Il necessario distanziamento fisico, però, non ha impedito ai nostri consulenti 
di seguire da vicino l’evoluzione finanziaria di ogni membro. Il ricorso alle 
nuove tecnologie permette di offrire un supporto completo e professionale, 
che non si limita ai soli servizi essenziali. Quando poi la natura della 
transazione richiede la presenza fisica, i membri vengono accolti in un 
ambiente sicuro, predisposto nel rispetto delle più severe misure sanitarie. 
Iniziative che hanno riscontrato un vasto consenso, come testimoniato 
dall’eccellente punteggio ottenuto dalla vostra Cassa nei sondaggi sul grado 
di soddisfazione dei membri. Una relazione sempre basata sull’attenzione e 
sull’ascolto, tesa ad offrire prodotti e servizi personalizzati, adeguati a qualsiasi 
profilo finanziario. 

Il nostro ruolo sociale 
Momenti impegnativi, come quelli attuale, richiedono un ingrediente 
fondamentale, del quale la Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana  
ha da sempre dato prova: la solidarietà. Di concerto con il Mouvement 
Desjardins, siamo stati uno dei primi istituti a mettere in atto consistenti 
misure di sostegno finanziario per i membri ed i clienti particolarmente colpiti 
dalla situazione. 
Gli impiegati e la direzione generale, con infaticabile devozione, hanno 
lavorato per il benessere dei membri e della comunità intera, identificando 
i punti cruciali ed intervenendo laddove era necessario. Accanto alle 
molteplici iniziative di supporto alla comunità, che da sempre vedono 
protagonista la vostra Cassa, abbiamo esteso il nostro aiuto a numerosi 
organismi senza scopo di lucro, tra i quali le banche alimentari e la diocesi, 
che offrono un’assistenza diretta ai cittadini. Abbiamo contribuito a 
numerose raccolte fondi e sostenuto autorevoli fondazioni ospedaliere ed 
il personale sanitario che opera sul campo.

I nostri anziani:  
custodi di saggezza e tradizioni 
Abbiamo teso la nostra mano amica soprattutto a loro: i nostri anziani, custodi 
della saggezza e delle tradizioni delle nostre società. Isolati ed allontanati 
dall’affetto e l’aiuto dei loro cari, sono stati particolarmente colpiti dalle misure 
restrittive. Il personale della Cassa si è preoccupato di mantenere una 
comunicazione costante e di guidarli nell’utilizzo dei servizi automatici, 
permettendo loro di gestire facilmente e, soprattutto, autonomamente 
qualsiasi obbligo finanziario. Quando sono emerse situazioni personali 
particolari, i nostri impiegati hanno saputo indirizzarli verso gli enti 
competenti, tra i quali i Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec, con i 
quali la vostra Cassa collabora assiduamente. È stata inoltre attivata una linea 
telefonica preferenziale loro destinata e sono stati realizzati tutoriali sulla 
gestione quotidiana delle finanze personali. Abbiamo, infine, intensificato la 
promozione del programma “Maître de sa vie et de ses biens”, destinato alla 
protezione delle persone più vulnerabili contro le frodi finanziarie.  

Modello cooperativo 
Fedeli alla nostra vocazione di cooperativa, usufruiamo del privilegio di poter 
condividere con i membri i nostri grandi risultati grazie al ristorno, che 
quest’anno assume un significato ancora più importante. Durante la 
pandemia, infatti, la solidarietà e l’aiuto reciproco sono fortemente sollecitati. 
Abbiamo pertanto deciso di accrescere, non solo l’importo destinato alla 
“ristourne”, ma anche il contributo al “Fonds d’aide au développement du 
milieu”, destinato al sostegno dei progetti tesi a promuovere la crescita e lo 
sviluppo sociale. 

Lo sguardo al futuro 
Siamo l’unico istituto finanziario italiano a Montreal e tutti guardano la nostra 
realtà come un esempio di moralità, integrità e capacità di fare impresa con 
la gente e per la gente. Siamo una vetrina di eccellenza, che mette in risalto 
l’integrazione ed i grandi risultati che la nostra comunità è in grado di 
raggiungere. Guardiamo al futuro con il cuore carico di fiducia. La stessa 
fiducia con la quale i nostri fondatori ed il Mouvement Desjardins hanno 
affrontato gli eventi difficili incontrati nei lunghi 120 anni di esistenza e che 
ci consente oggi di essere un istituto finanziario solido ed efficiente. 
Lavoriamo già per la ripresa economica e sociale che ci aspetta.  
La nostra gratitudine va a voi, per la stima che quotidianamente ci dimostrate 
utilizzando i nostri prodotti e servizi per le vostre piccole e grandi operazioni 
finanziarie.  
Torneremo presto a siglare i nostri accordi con una calorosa stretta di mano! 
Scegli chi parla la tua lingua, scegli la Cassa Popolare Desjardins Canadese 
Italiana.  
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L’année 2020 restera certainement dans l’histoire en raison des 
événements inédits qui ont affecté le monde entier. Cependant,  
c’est dans les moments difficiles qu’il est possible de tester la solidité 
d’une institution financière. Depuis le début de la pandémie, la Caisse 
populaire Desjardins Canadienne Italienne a ainsi fait preuve de  
stabilité, d’efficacité et de professionnalisme, en maintenant une position 
dominante, tout en respectant une capitalisation extrêmement solide. 
Malgré le scénario macroéconomique difficile, nous avons pu bénéficier 
de la large diversification de nos produits et services, ce qui nous a 
conduits ces dernières années à être l’un des principaux acteurs du 
développement d’un écosystème financier accessible et innovant. Nous 
avons enregistré une excellente performance globale qui se traduit par 
une croissance soutenue des opérations dont le crédit hypothécaire et 
l’augmentation du nombre de membres. Nous pouvons affirmer, non sans 
une pointe de fierté, que nos succès ont dépassé les attentes. 

Proches de nos membres 
Afin de limiter la propagation du virus, nous avons appliqué les mesures 
recommandées par le gouvernement en fermant temporairement 
plusieurs de nos succursales, un choix visant à prioriser la protection  
de la santé de nos membres, ainsi que celle de tous nos employés.  
La nécessaire distanciation physique n’a cependant pas empêché  
nos conseillers de suivre de près l’évolution financière de chaque 
membre. L’utilisation des nouvelles technologies permet d’offrir un 
accompagnement complet et professionnel, qui ne se limite pas aux 
seuls services essentiels. 
Lorsque la nature de la transaction exige une présence physique, les 
membres sont accueillis dans un environnement sécuritaire respectant les 
mesures sanitaires les plus strictes. Des initiatives très bien accueillies, 
comme en témoigne l’excellent classement obtenu par votre caisse dans 
les nombreux sondages réalisés auprès des membres. Une relation 
toujours basée sur l’attention et l’écoute, visant à proposer des produits  
et services personnalisés, adaptés à tout profil financier, voilà ce qui  
nous distingue. 

Notre rôle social 
Les moments difficiles comme ceux-ci nécessitent une qualité qui, depuis 
toujours, caractérise la Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne : 
la solidarité. De concert avec le Mouvement Desjardins, nous avons été 
parmi les premières institutions à mettre en place de nombreuses mesures 
de soutien financier pour les membres et clients particulièrement touchés 
par la situation. Les employés et la direction, avec un dévouement  
sans faille, ont travaillé pour le bien-être des membres et de toute la 
communauté, en identifiant les points cruciaux et en intervenant là où 
c’était nécessaire. 
Parallèlement aux nombreuses initiatives de soutien à la communauté déjà 
existantes, nous avons étendu notre aide à de nombreuses organisations  
à but non lucratif, y compris les banques alimentaires et le diocèse,  
qui offrent une aide directe aux citoyens. Nous avons contribué à de 
nombreuses collectes de fonds et soutenu des fondations hospitalières 
renommées, ainsi que le personnel de la santé. 

Nos aînés : gardiens de la sagesse  
et des traditions 
Nous avons tendu la main en particulier à nos aînés, gardiens de la sagesse 
et des traditions de nos sociétés. Isolés et éloignés de l’affection et de 
l’aide de leurs proches, ils ont été particulièrement touchés par les 
mesures restrictives. Le personnel de la Caisse a veillé à maintenir une 
communication constante et à les guider dans l’utilisation des services 
technologiques, leur permettant ainsi de gérer facilement, et surtout de 
manière indépendante, toute obligation financière. Lorsque des situations 
personnelles particulières sont apparues, nos collaborateurs ont pu les 
orienter vers les organismes compétents, entre autres les Services 
Communautaires Canadiens-Italiens du Québec, avec lesquels votre 
caisse collabore assidûment. 
Une ligne téléphonique préférentielle a également été activée et de 
nombreux tutoriels sur la gestion quotidienne des finances personnelles 
ont été créés. Enfin, nous avons intensifié la promotion du programme 
Maître de sa vie et de ses biens, visant à protéger les personnes les plus 
vulnérables contre la fraude financière.  

Être une coopérative 
Fidèles à notre vocation, nous avons le privilège de pouvoir partager  
nos résultats financiers avec les membres grâce à la ristourne, dont la 
signification est d’autant plus importante cette année. Nous avons donc 
décidé d’augmenter non seulement le montant alloué à la ristourne, mais 
aussi notre contribution au Fonds d’aide au développement du milieu, 
destiné à soutenir des projets visant à promouvoir la croissance et le 
développement social. 

Regard vers l’avenir 
Nous représentons la seule institution financière italienne à Montréal et 
sommes considérés comme un exemple d’intégrité, de moralité et de 
proximité avec nos membres. Nous sommes un modèle d’excellence et 
nous mettons en valeur les capacités d’intégration et de succès propres à 
notre communauté. 
Nous regardons l’avenir avec optimisme. C’est avec ce même optimisme 
que nos fondateurs et le Mouvement Desjardins ont fait face aux 
événements difficiles rencontrés au cours des 120 années d’existence de 
notre institution, qui est aujourd’hui solide et efficace. 
Nous travaillons déjà pour la reprise économique et sociale qui nous 
attend. Nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude pour la 
confiance que vous nous accordez chaque jour en utilisant nos produits et 
services pour vos petites et grandes opérations financières. 
Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir à nouveau conclure nos accords 
par une poignée de main chaleureuse! 
 

Mariano A. De Carolis 
Directeur général 

 
Entre nous… 



Message  
du président 

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 populaire Desjardins Canadienne Italienne nous sommes fiers de 
vous accompagner dans vos projets depuis 23 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 premières institutions financières à mettre en place des mesures 
d’allègement pour ses membres et clients le 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. 

Più che mai al Vostro servizio  
in questo periodo eccezionale 
Lo scorso marzo, il Québec è stato messo in pausa al fine di limitare la 
propagazione del COVID-19. Fedele ai suoi valori di solidarietà, Desjardins 
è stato uno dei primi istituti finanziari ad attivare delle misure di supporto 
per i membri ed i clienti più duramente colpiti dalla situazione. Dilazioni di 
pagamento, riduzione di alcuni tassi di interesse sulle carte di credito, 
sconti sui premi assicurativi, prestiti di ultima istanza, rimborso delle 
commissioni per i membri che hanno superato il numero massimo di 
transazioni incluse nel conto, ecc. – abbiamo dimostrato di saper gestire la 
situazione. La direzione ed il personale della Cassa si sono adoperati al 
fine di garantire un accesso rapido a tali misure. Il Mouvement ha trattato 
globalmente oltre 2,5 milioni di domande, alleggerendo il fardello 
finanziario dei suoi membri e clienti. 

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$, 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, et même bonifié notre appui aux organismes qui 
apportent une aide directe aux citoyens.  
En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du 
Québec, nous avons orchestré une grande tournée virtuelle dans l’objectif 
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. J’ai apprécié la richesse des échanges – 
par écrans interposés – avec nos entrepreneurs et nos gens d’affaires  
qui étaient au rendez-vous pour trouver des solutions concrètes à nos 
défis régionaux. 

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 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 
des assemblées générales entièrement virtuelles, ce qui a permis aux 
membres d’exercer leur droit de vote. 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 
1 646 000 $ en ristournes individuelles et une affectation de 100 000 $ au 
Fonds d’aide au développement du milieu. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre exercice démocratique. Quelle 
façon inspirante de tourner une contrainte en réalisation!  
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Message  
du président  (SUITE) 

Online special general meetings 
Due to COVID-19, we had to postpone our annual general meeting, 
which should have been held in April. As a result, the dividend payment 
was also put on hold, as this requires a vote by members. Wanting to get 
this money back to our members as quickly as possible, we rallied to find 
another way of holding these meetings. It took an enormous amount of 
work over a short period of time to organize online general meetings 
that would give members their opportunity to vote. This innovative 
solution allowed a record number of members to participate in the 
democratic life of our caisse. Our members endorsed returning 
$1,646,000 in member dividends to the community and close to 
$100,000 to support community projects and organizations. This 
progressive form of participation will change our democratic process 
forever. What an inspiring example of how to turn an obstacle into  
an opportunity! 

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. Je veux 
souligner l’extraordinaire soutien que l’équipe a apporté aux démunis dans 
le milieu, dont les besoins ont été exacerbés par la pandémie. Un merci 
tout spécial à M. Mariano De Carolis qui a su gouverner, avec jugement et 
inspiration, notre navire en eaux troubles. 
Enfin, merci à nos 27 968 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! 
 

Raffaele Di Lillo 
Président 
 

Ensemble 
depuis 120 ans
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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 d’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/caissecanadienneitalienne. 
 
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 2 290 267 000 $, en hausse 
de 9,6 % 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. Nous avons analysé 
minutieusement les façons de faire pour assurer la protection de tous. 
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, lunettes de protection, 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 nos employés vers le télétravail. Que  
ce soit par téléphone, par courriel ou par conférence virtuelle, notre 
force-conseil a travaillé sans relâche pour continuer de répondre aux 
attentes des membres. Les comptes Entreprises ont également été pris  
en charge. 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. Il les a 
accompagnés dans toutes les étapes afin de bien consolider les demandes. 

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. Nos équipes ont communiqué avec les 
membres, tout spécialement avec les personnes âgées, afin de leur offrir 
du soutien pour effectuer leurs obligations financières et leur rappeler  
les avantages et opportunités d’utiliser les services automatisés. Cette 
démarche a permis à beaucoup de membres d’adhérer aux services 
automatisés pour leur plus grande autonomie et satisfaction. Nos 
employés ont également pris le pouls de leur situation personnelle et  
les ont référés à Services Communautaires Canadiens-Italiens du  
Québec, organisme avec lequel la Caisse a travaillé assidûment pour 
identifier les points cruciaux où le besoin des banques alimentaires était  
le plus pressant. 
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. Nous avons contribué au financement de la rédaction d’un 
dépliant d’information à leur intention. 
Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la 
propagation 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 
sollicitées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son 
évolution des dernières années. Nous vous proposons cette année le 
versement de 1 676 243 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir 
concrètement notre communauté en appuyant des projets porteurs,  
nous recommandons l’affectation de 195 000 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu.  
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                                                       2020 (M$)      2019 (M$)         Variation

Actif                                                   1 288,3           1 175,6             9,6) % 
Passif                                                 1 166,6           1 063,0             9,7) % 
Avoir                                                     121,6             1 12 ,6             8,1) % 
Excédents avant ristournes                  10,2                1 1 , 2            (8,5) % 

(SUITE À LA PAGE 6)  

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530606
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW49ektYXvAhWjo1kKHeaeAEEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.scciq.com%2F&usg=AOvVaw1kRdWpezfTXkU37dMCf_DP
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp
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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, nos gestionnaires et nos 
administrateurs dévoués. Voyant les ravages résultants de la 
pandémie, le conseil d’administration a approuvé une somme de 
50 000 $ pour subvenir aux besoins des démunis et pour apporter du 
soulagement au personnel de la santé dans les hôpitaux, aux centres 
spécialisés pour le traitement de la COVID-19, aux personnes âgées, 
aux personnes seules et à bien d’autres. Après analyse de la situation, 
il a été décidé de distribuer des repas chauds, de la nourriture et 
même des cartes de crédit prépayées pour faire l’épicerie dans des 
cas spécifiques. Les besoins alimentaires ayant augmenté de façon 
exponentielle, nous avons collaboré avec le Centre Humanitaire 
d’Organisation de Ressources et de Référence Anjou (CHORRA)  
et avec le Service d’aide communautaire (SAC) d’Anjou, offrant de 
l’aide alimentaire. C’est ainsi qu’à travers une panoplie d’organismes 
communautaires, du Diocèse de Montréal et des fondations 
hospitalières, nous avons distribué au-delà de 11 000 repas et des 
paniers de nourriture, entre autres, aux entités suivantes : Mission  
Don Bosco, Centre Communautaire Almage pour les personnes 
âgées, Paroisse Santa Monica, Paroisse Maria Ausiliatrice, Mission 
catholique de l’Annunziata, Paroisse Santa Caterina da Siena, Paroisse 
Notre-Dame de Pompei, Paroisse Madonna del Divino Amore, 
Maisonnette des Parents, CHSLD Saint-Michel, CHSLD Cité de la 
Santé, CHSLD Dante, Fondation hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
La Maison Tangente, Action Vie-Espoir, Collège Sainte-Marcelline, 
Hôpital du Sacré-Cœur, Société Saint-Vincent de Paul et le Centre du 
Vieux Moulin, Résilience Montréal, la Fondation Angelman, et diverses 
autres banques alimentaires.  
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 employés 
débrouillards, engagés et qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte 
pour placer la qualité de service au sommet de nos priorités. Je les 
remercie sincèrement pour leur mobilisation hors du commun. Nous 
remercions tout particulièrement les entités qui ont rendu ceci 
possible grâce à leur générosité et au prix dérisoire qu’ils nous  
ont demandé. 
Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour les 
prochains 120 ans. 
 

Mariano De Carolis 
Directeur général

Message du  
directeur général  (SUITE) 

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.  

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 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.  

Fonds d’entraide Desjardins 
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, nous favorisons la relève  
de nos institutions 
La Caisse croit qu’il est important que la composition de son conseil  
d’administration 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 participer aux rencontres du conseil d’administration, sans 
être élu. Ce programme a suscité l’intérêt de nombreux jeunes au cours 
des dernières années. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir  
Avia Pinchiaroli. 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 

(SUITE À LA PAGE 7)  

http://www.almage.org/fr/9-almage/88-centre-communautaire-almage-pour-les-personnes-agees
http://www.almage.org/fr/9-almage/88-centre-communautaire-almage-pour-les-personnes-agees
http://www.almage.org/fr/9-almage/88-centre-communautaire-almage-pour-les-personnes-agees
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visent à faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Desjardins appuie égale-
ment une variété d’organismes actifs dans le secteur de la santé, tant ceux qui 
soutiennent directement les malades et leur entourage que les fondations qui 
se consacrent à la recherche et aux traitements de pointe tels : la Fondation 
pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal, la Fondation de  
l’hôpital Santa Cabrini, la Fondation de l’hôpital Marie-Clarac, le Centre uni-
versitaire de santé McGill, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 
l’hôpital de Montréal pour enfants, l’Institut et l’hôpital neurologiques de  
Montréal ainsi que la Fondation de l’hôpital LaSalle. Nous avons également 
contribué à une importante collecte de fonds en faveur de la mise sur pied de 
la Maison pour soins palliatifs Sault-Saint-Louis dans l’arrondissement LaSalle. 
Quant à nos jeunes, nous avons entre autres soutenu le club le Rocket de  
Laval afin d’encourager les joueurs à poursuivre leurs idéaux, dans un 
contexte sécuritaire. 

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 un membre de notre caisse. Une fois de 
plus, comme nous le faisons depuis 1986, nous avons remis une bourse par 
l’entremise de la CIBPA, pour un total cumulatif à ce jour de 670 702 $. 
Le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins 
Canadienne Italienne a permis de soutenir, entre autres, les projets de  
nombreux organismes, notamment : le Réseau enfants-retour, la Fondation 
Desjardins, la Fondation communautaire Canadienne-Italienne du Québec, le 
Congrès National des Italo-Canadiens du Canada–région Québec, l’Ordre des 
fils d’Italie au Canada, le Centre Léonardo da Vinci, le Conseil régional des  
personnes âgées italo-canadiennes, la Maisonnette des parents, l’Association 
des gens d’affaires et professionnels Italo-Canadiens (CIBPA), la Fondation des 
bienfaiteurs de la CIBPA Inc, la Fondation du syndrome d’Angelman, Maratona 
di Natale, la Fabrique Notre-Dame-de-Pompei, la Paroisse Notre-Dame-de-
la-Consolata, la Mission Catholique Notre-Dame de l’Amour Divin, la Paroisse 
Notre-Dame du Mont Carmel, les Missionnaires Scalabriniens, Casa d’Italia, 
ainsi qu’une panoplie de fédérations et d’organismes à but non lucratif.  
Les organismes suivants ont également pu bénéficier du support de la Caisse : 
le Réseau enfants-retour, le Centre communautaire de la Petite-Italie et  
l’Association des Athmajothi des Tamoules. 
Plus de 1 M$ 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. 
Desjardins a également organisé de nombreuses activités de concert avec  
des partenaires engagés comme Academos, Alloprof et Jeunesse, J’écoute 
pour soutenir la persévérance et la réussite des jeunes durant cette année  
scolaire inhabituelle.  

Ensemble, nous assurons la sécurité alimentaire 
des plus démunis 
Le programme Du cœur en double, déployé sur la plateforme de socio -
financement La Ruche Québec, aura permis d’amasser 2,4 M$ pour garnir les 
paniers de Noël des guignolées partout dans la province.  
Grâce à un budget voté par le conseil d’administration pour subvenir aux  
besoins des plus démunis, 11 000 repas ont été distribués. 

Ensemble, pour le succès  
des Fondations 
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Ensemble, en appui à nos aînés

(SUITE À LA PAGE 8)  

Fondation de l’hôpital  ▲ 
Marie-Clarac 

▼  Hôpital Santa Cabrini  ▲ 
 

CHSLD Dante  ▲

Centre Communautaire Almage  ▲

Fondation de l’hôpital  ▲ 
Cité de la Santé 
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Ensemble,  
pour la réalisation  
de grands projets 

Siège social 
6999, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2S 3E1  
Centres de services 
6995, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2S 3E1  
7390, avenue Papineau 
Montréal (Québec) H2E 2G6  
8275, boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1E 3B5  
2401, rue Fleury Est 
Montréal (Québec) H2B 1L1  
4570, rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H1R 1X3  
5620, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal (Québec) H1G 2T2  
1590, rue Dollard 
Montréal (Québec) H8N 1T6  
5133, rue Jean-Talon Est 
Montréal (Québec) H1S 1K8  
170, rue Saint-Zotique Est 
Montréal (Québec) H2S 1K8  
 

Ensemble, pour  
le bien-être des jeunes

Ensemble, pour la réussite scolaire 
 

Bourses d’études remisent  
par l’entremise de la Fondation  
des bienfaiteurs de la CIBPA

Levée de fonds pour la Maison  ▲ 
des soins palliatifs Sault-Saint-Louis   
 

▲  Hôpital Santa Cabrini,  
projet de construction d’un bloc opératoire

Réseau enfants-retour – 35e anniversaire  ▲ 
Les Présidents d’honneur   
 

▲  La Maisonnette des Parents   
La Maison Tangente inc.  ▼ 
 

Rebecca Lozano-Franco  ▲

Marchei Riccio-Alessa  ▼

Académie Laval Junior  ▲

Votre caisse 
au bout  
du fil

Accessible 7 jours sur 7 
Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. 
 

Composez le 514 270-4124
www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne 

caisse canadienne italienne


