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Revue annuelle

Année financière 2018

Merci à vous, nos 15 116 membres pour la confiance que
vous nous témoignez. C’est grâce à vous que nous pouvons
répondre présents pour vos projets et pour ceux des employés
municipaux!
Le dynamisme de la Caisse dans le milieu municipal est en
grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. J’aimerais donc
remercier chaleureusement celles et ceux dont le quotidien
vise toujours à mieux vous servir : les administrateurs, les
gestionnaires ainsi que les 55 employés de la Caisse. L’objectif
de travailler toujours dans votre intérêt demeure notre priorité.
Benoît Jobin, Président du conseil d’administration

2019 en chiffres

Présent

Volume d’affaires sous gestion : 1 581,82 M$

et de bien des façons
Notre mission est d’enrichir individuellement et
collectivement les employés municipaux. En tant
que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet
objectif sans la participation active de nos 15 116
membres aux activités financières de la Caisse.
La meilleure façon de le faire est de profiter de
l’éventail complet de produits et services offerts
par la Caisse et ses partenaires du Mouvement
Desjardins. C’est non seulement votre avenir
financier qui en profitera, mais aussi toute notre
collectivité. Merci pour votre confiance et merci
à nos 55 employés d’avoir à coeur votre bienêtre financier!

Épargne et placements (dépôts des membres) : 494,38 M$*
Financement (prêts aux membres) : 777,13 M$*
Total de l’actif : 851,62 M$, croissance de 7,1 %
Total du passif : 796,79 M$, croissance de 7,4 %
Total de l’avoir : 54,83 M$, croissance de 2,4 %
Excédents d’exploitation : 3,947 M$, hausse de 60,4 %
Revenus d’intérêts : 23,99 M$, hausse de 18,8 %
Frais d’intérêts : 11,87 M$, hausse de 30,6 %
Autres revenus : 3,27 M$, en hausse de 6,3 %
Frais autres qu’intérêts : 11,04 M$, en baisse de 2,5 %
* À la caisse (bilan) et avec les composantes (hors bilan)

5 207 $ ÉDUCATION

Présent dans la vie des
gens et des communautés

7 701 $ SANTÉ, SPORT ET SAINES HABITUDES DE VIE

Les dons et les commandites sont des
leviers importants pour soutenir la vitalité
28 250 $ COOPÉRATION
socioéconomique de notre communauté
et les projets porteurs des employés
municipaux. En acceptant qu’une partie
29 861 $ OEUVRES HUMANITAIRES, SERVICES COMMUNAUTAIRES
de votre ristourne soit investie dans la
collectivité, vous enrichissez les employés
municipaux et vous soutenez les causes qui leur tiennent à coeur. En 2018, 71 019 $ ont été remis pour appuyer
les projets et les causes soutenues par nos membres. Qu’ils s’agissent d’organismes à but non lucratif, de
regroupements syndicaux ou de membres particuliers et entreprises, nous investissons dans les projets qui ont
des retombées directes pour le milieu municipal.

Projets de ristournes aux membres
829 394 $ pour la ristourne individuelle
178 320 $ pour le Fonds d’aide au développement du milieu
153 180 $ pour la nouvelle ristourne Produits, soit un montant
fixe de 50 $ retourné aux membres qui se qualifient
Il s’agit d’un montant forfaitaire versé aux membres qui détiennent au moins un
produit dans chacune des 4 grandes familles suivantes : Comptes; Prêts, marges et
cartes de crédit; Placements et investissements; et Assurances. Par souci d’équité, le
montant est le même pour tous les membres, peu importe le niveau de richesse. Les
membres âgés de 30 ans devront détenir 3 produits sur 4.

Présent pour la jeunesse!
En 2018, nous avons remis des bourses
d’excellence aux étudiants en Techniques en
sécurité incendie au Collège Montmorency.
Nous étions également présents en tant que
partenaires lors de plusieurs activités scolaires.
En 2019, nous réservons plusieurs nouveautés
aux membres étudiants de la Caisse, dont
des conférences en éducation financière,
un programme de bourses de soutien et
une nouvelle équipe dédiée aux membres
étudiants et aux jeunes travailleurs!

ÉquipeJ
Pour vous accompagner pendant vos
études, votre premier emploi et jusqu’à
l’obtention de votre premier prêt
hypothécaire

Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions.

Appelez au 514 526.4971
ou textez ÉQUIPEJ
Écrivez-nous en tout temps au :
equipeJ@desjardins.com
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Bourses de soutien
À partir de septembre 2019, notre caisse
remettra 30 bourses d’études distribuées sous
forme d’allocation mensuelle.
Chaque boursier recevra un dépôt mensuel de
50 $ dans son compte pendant 1 an, pour un
total de 600 $. Voilà une aide concrète pour
payer les factures!

Pour connaître les détails et soumettre
votre candidature!
www.desjardinsmunicipal.com/bourses

Engagés
pour la
Jeunesse

18 000 $
30 bourses

3 tirages par mois
pendant l’année
scolaire

Présent pour représenter
les employés municipaux
Votre conseil d’administra
tion

Administrateurs cols bleus
Octave Paradis, premier vic
e-président
Frantz Elie, administrateur
Yves Doutre, administrateur
Administratreurs(trices) col
s blancs
Mario Lapointe, administrat
eur
Michel Bouliane, administrat
eur
Marie-Michelle Fréchette,
administratrice relève

Administrateurs(trices) pom
piers
Benoit Jobin, président
Éric Limoges, secrétaire
Serge Sochodolsky, vice-p
résident
Alex Desjardins, administrat
eur
Daniel De Césaré, adminis
trateur
Jacky Debusschère, adminis
trateur
Jean-François Allard, adm
inistrateur
Michel Crevier, administrat
eur
Ronald Martin, administrat
eur
Richard Prud’homme, adm
inistrateur
Louis-Francis McDuff, adm
inistrateur relève
Justine Forget, administrat
rice relève

Heures d’ouverture
Soutien téléphonique
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 16 h

Services-conseils

Lundi :
9 h à 15 h
Mardi :
9 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 15 h
Heures d’ouverture prolongées sur rendez-vous

Centre de services financiers des pompiers
(Siège social)
2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4
Tél. : 514 526.4971 Téléc. : 514 526.0767

Services aux caisses
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h

Centre de services financiers des cols bleus
8457, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2M 2G2
Tél. : 514 274.3325 Téléc. : 514 274.4060

Services aux caisses
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h

Facebook.com/CaisseReseauMunicipal
DesjardinsMunicipal.com

