
 

 

 
 

4e assemblée générale annuelle de la 
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

 
La 4e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal a eu lieu 
le mardi 23 avril dernier au Cabaret du Lion d’Or. La Caisse souhaite remercier ses 160 membres, 
partenaires invités et employés qui se sont rassemblés pour l’occasion.  
 
Rapport du conseil d’administration 
Sous la dynamique présidence de Mme Marie-Eve Tremblay, l’assemblée a débuté avec la 
présentation du rapport du conseil d’administration. 
 
Présentation des résultats financiers 
Les membres présents ont pu prendre connaissance des bons résultats de leur caisse se résultant 
par des excédents d’exploitation s’élevant à 3,7 M$.  
 
Bilan de la distinction coopérative 
Ensemble, les membres de la Caisse ont soutenu plus de 71 projets et remis via les dons, les 
commandites et le Fonds d’aide au développement du milieu, plus de 288 355 $ à la collectivité. 
 
Bourses « Tous engagés pour la jeunesse » 
Les membres présents ont voté afin de remettre 6 000 $ en bourses à trois organismes ayant déposé 
un projet destiné aux jeunes âgés entre 6 et 30 ans.  
 
Gagnants : 
Bourse 3 000 $ : Programme Élève Athlète des Loisirs St-Jacques de Montréal. 
Bourse 2 000 $ : Projet Jeunes 18-30 ans et santé mentale du Centre de soir Denise-Massé. 
Bourse 1 000 $ : Un accueil dans mon quartier de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. 
 
Répartition des excédents annuels 
Les membres ont pu exercer leur droit de vote afin de déterminer de la répartition des excédents 
annuels.  
 
932 280 $ seront ristournés aux membres de la Caisse et à la collectivité cette année. 
La ristourne individuelle comprend : 

• Ristourne volumes = 607 747 $ 

• Ristourne produits = 193 865 $ 
 
La ristourne collective comprend :  

• Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) = 130 668 $ 
 
Pour tout savoir sur la nouvelle ristourne, visitez le www.desjardins.com/ristourne 
 
Élection au conseil d’administration 
Un moment fort de l’assemblée aura été les élections au conseil d’administration. Aux termes des 
présentations des candidats, Mme Christine Fortin et M. Yves Pelletier ont été réélus. Le conseil 
d’administration accueille également deux nouveaux membres, Mme Sonia Lepage et M. Pierre-
Bernard Labelle. Félicitations aux élus!  
 

Visitez notre page Facebook pour revoir l’Assemblée générale annuelle en photos. 

www.facebook.com/caissequartierlatin 

http://www.desjardins.com/ristourne
http://www.facebook.com/caissequartierlatin

