
Faits saillants 2017
La Caisse Desjardins du  
Quartier-Latin de Montréal c’est :

20 849 membres       1 531M$ en volume d’affaires sous gestion

18 dirigeantes et dirigeants        47 employées et employés

173 625 $ distribués à nos membres et à notre communauté

C’est donc avec plaisir que je vous présente, au 
nom des dirigeantes/dirigeants, cette revue de 
l’année 2017 pour la Caisse du Quartier-Latin de 
Montréal. 

Un moteur de développement durable

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation de 1 935 001 $. Ces résultats sont 
un indicateur de la saine gestion de la Caisse 
ainsi que de votre fidélité. 

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure 
d’enrichir la vie des personnes et des commu-
nautés. Un des leviers de la Caisse pour y 
parvenir est le Fonds d’aide au développement 
du milieu. L’an dernier, nous avons distribué  
165 940 $ grâce à ce Fonds. À cette somme, 
s’ajoutent nos engagements en dons et 
commandites, pour un grand total de 173 625 $. 

Ensemble pour bien préparer l'avenir

Dans tout le Mouvement, ce sont plus de  
7 millions de membres qui ont choisi Desjardins. 
À notre caisse, vous êtes 20 849 membres à nous 
faire confiance. Cela nous motive à poursuivre 
l’amélioration constante de nos services et le 
développement de nos produits afin de vous 
offrir un Desjardins plus proche de vos besoins.

Nous continuons d’innover dans ce but. AccèsD 
mobile vous donne maintenant la possibilité de 
vous identifier de manière sécuritaire grâce à vos 
empreintes digitales ou de déposer vos chèques 
sans vous déplacer. Depuis l’automne 2017, la 
signature électronique vous permet de signer 
virtuellement vos documents d’hypothèque et 
toute demande de financement. C’est une 
solution sécuritaire et moderne qui vous 
simplifie la vie.

Ce virage numérique est une de nos multiples 
façons d’être à la bonne place, au bon moment, 
pour la bonne personne. 

Bien vous servir est au cœur de nos priorités

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer 
dans l’évolution de votre caisse afin de la rendre 
toujours plus performante. Nous souhaitons être 
à l’écoute de vos besoins afin de vous offrir un 
service personnalisé et évolutif. Sachez que nous 
sommes toujours à l’affût des meilleurs moyens 
pour vous permettre de nous influencer. 

Lors de la dernière année financière, nous avons 
également revu certaines de nos pratiques pour 
mieux répondre à vos attentes en abolissant, par 
exemple, les frais Interac. Nous avons aussi 
modifié le moment où sont appliqués les frais 

d’effet sans provision sur les chèques, ce qui 
donne un délai supplémentaire à nos membres 
afin d’honorer les montants. Ici encore, nous 
avons mis votre intérêt à l’avant-plan.

Remerciements

Je tiens à remercier tous celles et ceux qui 
s’engagent avec passion à la Caisse : les 
dirigeantes/dirigeants, les gestionnaires ainsi 
que les employées/employés. Sous la direction 
dynamique de Mme Louise Bergeron, leur travail 
et leurs compétences permettent à notre 
coopérative de répondre toujours plus 
efficacement à vos besoins. Merci aussi à nos 
partenaires du Mouvement Desjardins de 
coopérer avec nous afin de mieux vous servir. 

Enfin, merci à nos 20 849 membres pour la 
confiance qu’ils nous témoignent. Choisir 
Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un 
grand mouvement coopératif et de lui donner 
les moyens de contribuer activement à la vie des 
gens et des collectivités. 

Le conseil de surveillance veille à ce que la 
Caisse s’assure de ses responsabilités en 
matière d’éthique, de déontologie et de 
coopération.

Surveillance des dimensions éthique 
et déontologique
Sur le plan éthique, le conseil de surveillance 
s'est assuré que la Caisse, dirigeantes/dirigeants 
et les employées/employés ont renouvelé leur 
engagement à respecter le Code de déontologie 
et pris en compte les valeurs de Desjardins pour 
guider leur conduite. 

Bilan de la surveillance des activités 
déontologiques
Les situations de conflit d'intérêts
•  Aucune situation n’a été constatée.
Les dépôts et les prêts aux personnes 
intéressées
•  Les dépôts et les prêts accordés aux personnes 

intéressées à l’égard de la Caisse ont tous été 
consentis en conformité avec les règles déon-
tologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur 
ont été accordés totalisent 901 677 $. 

Octroi de contrats à des personnes visées 
par le code
•  Durant la même période, la Caisse a octroyé 

des contrats, autres que des contrats de crédit, 
à des personnes visées par le code de déon- 
tologie de Desjardins, pour un total de  
10 188,17 $. Ces contrats ont tous été conclus 
dans le respect des règles déontologiques 
relatives à l’octroi de contrats. 

Le conseil de surveillance est satisfait  
des travaux réalisés au cours de la  
dernière année.
En octobre 2017, à l’occasion du 23e Congrès 
d’orientation du Mouvement Desjardins, 
a été affirmé que des changements seront 
apportés dans quelques mois à la manière 
dont sera assurée la surveillance de la Caisse 
pour les dimensions éthique, coopérative et 
déontologique. Soyez assurés que, d’ici à ce 
que ces changements  soient en vigueur, votre 
conseil de surveillance continuera de jouer son 
rôle avec la même rigueur. 
Je souhaite d’ailleurs remercier les membres du 
conseil pour leur engagement, dans ce contexte, 
ainsi que la direction générale pour son soutien 
dans la réalisation de notre mandat. 

• Centre de Pédiatrie sociale Centre-Sud

• Groupe communautaire L'Itinéraire

• Refuge des Jeunes de Montréal

• Institut du cancer de Montréal

• Montréal Relève

ORGANISMES SOUTENUS  
VIA LE FONDS D'AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
à changer les choses.

3e RAPPORT ANNUEL 

Message de la présidente du conseil d'administration

Rapport du président du conseil de surveillance

Marie-Eve Tremblay
Présidente

Chers membres,

En 2017, j'ai été élue au poste de présidente pour vous représenter et faire évoluer votre 
caisse vers un modèle qui vous ressemble, qui vous rassemble. En choisissant Desjardins, vous  
contribuez à changer les choses. Pour se faire, nous avons des employées/employés mobilisés 
et des dirigeantes/dirigeants engagés qui choisissent chaque jour de toujours travailler dans 
votre intérêt et celui de notre collectivité. 

Bilan de la distinction coopérativeCHOISIR DESJARDINS C'EST…

CHOISIR DESJARDINS C'EST…

OFFRIR DES SOLUTIONS  
HUMAINES DE FINANCEMENT
En collaboration avec des organismes du milieu, votre 
caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir 
un accompagnement budgétaire ou un financement 
adapté à leur situation, soit par :

•  les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre  
à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des 
besoins essentiels immédiats;

 •  le programme de financement CRÉAVENIR créé pour 
soutenir les jeunes entrepreneurs;

 •  le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises 
qui s’adresse aux microentrepreneurs et travailleurs  
autonomes désirant démarrer ou consolider leur  
entreprise.

FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES GENS ET DES COMMUNAUTÉS
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est un des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre communauté.  
Le FADM est constitué grâce à des membres qui, comme vous, acceptent que leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle. 

ENCOURAGER  
LA COOPÉRATION LOCALE
Espace collectif Desjardins

En participant à l’Espace  
collectif Desjardins, la Caisse 
contribue à donner encore 
plus de visibilité à vos projets. 
En un seul endroit, on y trouve 
des ressources humaines, 
matérielles et financières, 
afin que citoyennes/citoyens, 
organismes et entreprises 
collaborent à l’enrichissement 
de notre quartier pour pro-
pulser vos projets encore plus loin. 

Visitez-le : www.espacecollectif.org/accueil

Une plateforme collaborative qui encourage la réalisation de 
projets. Trouvez-y en un seul endroit des ressources humaines, 
matérielles et financières, afin que citoyens, organismes et 
entreprises collaborent à l’enrichissement de notre quartier. 

 

 
espacecollectif.org

Espace collectif Desjardins

Réalisons  
vos projets

1703228_encEspaceCollectif.indd   1 17-10-05   15:48

PROFITER D’AVANTAGES  
MEMBRE DESJARDINS

La Caisse a remis des Avantages membre pour une valeur 
de 134 401 $ au cours de la dernière année. 

Pour en savoir plus, www.desjardins.com/avantages.

PRÉPARER SON AVENIR FINANCIER 
AVEC MES FINANCES MES CHOIX MD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choix, 
Desjardins accompagne les jeunes adultes de 16 à  
25 ans à une étape de la vie où ils sont confrontés  
à de multiples déci-
sions financières pour 
la première fois. En 
2018, plusieurs forma-
tions seront offertes 
aux jeunes de notre  
milieu afin de les  
aider à devenir des 
consommateurs res- 
ponsables.

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choix. 

C’est ça la différence Desjardins. 
desjardins.com/ladifference

Choisir Desjardins
c’est aider des milliers 
de jeunes à gérer  
leur budget

OFFRIR DE GRANDES OPPORTUNITÉS AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Groupe communautaire L'Itinéraire

Grâce à vous et la collaboration de cinq caisses Desjardins du territoire Montréalais, Desjardins soutient 
la mission du Groupe communautaire L’Itinéraire, qui vise à réaliser des projets d’économie sociale et 
des programmes d’insertion socioprofessionnelle, destinés au mieux-être des personnes vulnérables, 
vivant notamment en situation d’itinérance, d’isolement social, de maladie mentale ou de dépendance.

PARTICIPER À LA VITALITÉ DE NOTRE QUARTIER

Camillien Houde, le « p'tit gars de Sainte-Marie »
En collaboration avec les caisses Desjardins du secteur, nous avons contribué à la découverte de 
l’histoire et de la diversité culturelle du quartier Sainte-Marie. Sous les airs d’une fête foraine, le 
spectacle déambulatoire Camillien Houde, le « p’tit gars de Sainte-Marie », a permis aux spectateurs de 
vivre une soirée magique animée d’une fanfare et d’artistes de cirque grâce à la participation citoyenne 
des résidents du quartier. 

COOPÉRER POUR MIEUX AIDER

Le Refuge des Jeunes de Montréal

Du 16 au 20 octobre 2017, plus de 70 bénévoles des caisses du Centre-Ville de Montréal se sont unis 
afin de coopérer et faire une différence auprès des jeunes. Les employées/employés, bénévoles  
et responsables du Refuge ont pu bénéficier d’une période de répit grâce aux employées/employés  
de Desjardins qui ont pris en charge les activités régulières du Refuge en faisant près de 250 heures  
de bénévolat. 
« Symboliquement, nous leur avons donné les clés du Refuge pour une semaine » 

-  Madame France Labelle, directrice générale du Refuge des Jeunes de Montréal. 

165 940 $ versés en 2017

Luc Desjardins
Président



Message de la directrice générale

Chers membres,

2017 a été une année importante pour l’ensemble du Mouvement Desjardins, mais  
également pour notre caisse. Ayant débuté mon mandat en tant que nouvelle directrice 
générale de la Caisse du Quartier-Latin de Montréal au cours de la dernière année, je 
ne peux qu’être fière à l’idée de vous présenter les excellents résultats de l’année 2017. 

Dirigeantes/dirigeants  
de la Caisse
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MARIE-EVE TREMBLAY Présidente

FRANÇOIS BEAUGRAND-CHAMPAGNE* Vice-président

YVES PELLETIER Secrétaire 

RÉAL D’AMOURS* Administrateur 

CHRISTINE FORTIN Administratrice 

DIANE GIRARD Administratrice 

OPHÉLIE HARBOUR* Administratrice 

ALAIN MAILHOT* Administrateur 

GILBERT MORIN Administrateur 

NANCY RAVARY Administratrice 

MARTINE ROBERT Administratrice

LÉO-ANTHONY ROULEAU Administrateur

MARC THÉRIAULT* Administrateur

CONSEIL DE SURVEILLANCE
LUC DESJARDINS Président

LOUISE PAYETTE Secrétaire 

JESSICA MAJOR  Conseillère 

JUDITH MARCOTTE Conseillère 

BRUNO PILOTE* Conseiller
* dirigeantes/dirigeants sortants de charge 

Bien vous servir,  
au cœur de nos priorités
SIÈGE SOCIAL 
1255, rue Berri Montréal (Québec) H2L 4C6 
514 849-3581

Lundi et mardi  9 h  à 17 h
Mercredi* et jeudi  9 h  à 20 h 
Vendredi  9 h  à 17 h 
*sauf service caissier jusqu’à 17 h

CENTRES DE SERVICES AUTOMATISÉS
1400, boul. René-Lévesque Est
1662, rue Saint-Catherine Est 
2180, rue Fullum 
1339, rue Ontario Est
255, rue Ontario Est (cégep du Vieux Montréal)

SERVICE TÉLÉPHONIQUE 
Lundi au vendredi 6 h à 22 h 
Samedi et dimanche 8 h 30 à 16 h 
514 849-3581 

Approbation du rapport annuel
Nous certifions que le 3e rapport annuel de la Caisse 
Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, pour l’année 
financière complétée au 31 décembre 2017, répond aux 
exigences de la Loi sur les coopératives de services 
financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil 
d’administration de la Caisse.

Marie-Eve Tremblay Yves Pelletier
Présidente Secrétaire

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts permanentes 
émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels 
combinés audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le site Internet www.sedar.com.

Cet engagement de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet engagement en 
s’adressant à la Caisse. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

1   Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus 
publics sur le site Web www.desjardins.com.

*  Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir de l'information additionnelle sur le mode de présentation et 
les principales méthodes comptables.

 (EN MILLIERS DE Solde brut Prêts bruts en souffrance Prêts Provisions Provision Prêts nets au Prêts nets au
 $ CANADIENS) des prêts mais non douteux douteux bruts individuelles collective 31 décembre 2017 31 décembre 2016       

 PARTICULIERS
 Habitation 286 169  
   Consommation 
et autres 91 019 

 Sous-total 377 188 12 368 713 31 404 376 753 353 329

 ENTREPRISES

   Commerciales 
et indistrielles 69 746 

   Agricoles, forestières 
et pêcheries 108 

   Administration et 
institutions publiques 2 525 

 Sous-total 72 379 656 661 119 190 72 070 75 872

 GRAND TOTAL  449 567 13 024  1374 150 594 448 823 429 201

 (EN MILLIERS DE Épargne Comptes à Épargne Épargne Épargne régimes Total au Total au
 $ CANADIENS) opérations plage de taux stable à terme enregistrés 31 décembre 2017 31 décembre 2016       
Particuliers 50 824 26 029 56 713 38 115 96 334 268 015 258 715 
Entreprises  68 611 7 751 63 537 39 621 — 179 520 154 758 

  Secteur public et autres 8 616 46 4 911 2 311 15 15 899 16 117
 TOTAL 128 051 33 826 125 161 80 047 96 349 463 434 429 590  
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VOLUME D'AFFAIRES SOUS GESTION

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 531M$, en hausse de 14,9 % par rapport à 2016, la Caisse est en très bonne position dans son 
marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, la Caisse a accès à une grande variété de produits 
et de services financiers en mesure de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses membres.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1 
BILAN

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 550M$, une hausse 
de 6,6 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux 
entreprises s’établissent à 450M$, en augmentation de 4,6 %.

Le passif de la Caisse est de 490M$, affichant une croissance de  
6,7 %. Les dépôts totalisent désormais 463M$, une variation à la 
hausse de 7,9 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont 
diminué de 15,5 % et se chiffrent maintenant à 19,5M$.

Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a connu 
une hausse, passant à 59,1M$, soit une croissance de 6,2 %. L’avoir 
est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 3,8M$, des 
excédents à répartir de 2M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 1,9M$ et finalement des réserves de 51,4M$. Le montant 
de la réserve de stabilisation représente 2,2M$, tandis que la réserve pour ristournes éventuelles est de 2,6M$. Votre caisse a également accumulé 
585M$ dans le Fonds d’aide au développement du milieu.  

PRÊTS 

Au 31 décembre 2017, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts en souffrance, mais 
non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 2,9 % et 0,3 % du solde brut des prêts.  

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur*.

Votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, s'est mise en action afin d’offrir à ses membres des expériences distinctives et pertinentes. 
Cet élan se poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur le savoir-faire de nos ressources ainsi que sur la 
collaboration des filiales du Mouvement, mais aussi sur les nouvelles technologies.

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement Desjardins,  
au 31 décembre 2017. Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de votre engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette fidélité 
de la part de nos membres que nous pouvons soutenir le développement de nos affaires et aussi celui de notre milieu.

DÉPÔTS 

Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s'élevaient à 463 434K$ en hausse de 7,9 %, depuis la fin de l'année précédente. 
Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers.  
Ceux-ci représentaient 57,8 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

RISTOURNE COLLECTIVE

Encore une fois cette année, nous proposons le versement d’un montant de 568 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu, une forme 
de ristourne collective nous permettant de contribuer au bien-être de notre communauté en appuyant des projets structurants. 

METTRE NOTRE PASSION À VOTRE SERVICE

Nos 47 employées/employés sont présents pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement,  
leur mobilisation et je les remercie d’avoir choisi Desjardins comme employeur.

Merci également aux dirigeantes/dirigeants de la Caisse, des gens qui ont à cœur l’intérêt des membres Desjardins, mais aussi profondément 
leur collectivité et leur région. Votre investissement en temps et en énergie est essentiel pour le développement d’une collectivité engagée.

Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un milieu plus solidaire!

Louise Bergeron
Directrice générale

Au  
31 décembre  

2017

Au  
31 décembre  

2016 Norme

Fonds propres de catégorie 1A  
versus ses actifs à risque 18,64 % 14,60 % >= 11 % 

Fonds propres de catégorie  
1 versus ses actifs d’expansion 6,05 % 5,35 % >= 3,5 %

RATIO DE CAPITAL

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme 
en ce qui a trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des 
caisses, telle qu’établie par la Fédération.

FONDS DE PARTICIPATION

Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de 
participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec de coordonner les investissements dans les filiales du 
Mouvement Desjardins et les investissements régionaux. Le tableau 
ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun des 
fonds de participation ainsi que le rendement réalisé sur ce placement 
en fin d’exercice.

ÉTAT DU RÉSULAT

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents 
d’exploitation de 1,9M$, en hausse de 14,5 % par rapport à l’année 
précédente.

Voici l'évolution des éléments de l'état des résultats (M$)  :

Le revenu d’intérêts totalise 12,9M$, une augmentation de 0,3 %  
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué 
de 9,8 %, pour se situer à 4M$. Les autres revenus, provenant en 
majeure partie de la distribution de produits et services des 
composantes de Desjardins, totalisent 4,8M$, en hausse de 0,1 % par 
rapport à l’année dernière.

Les frais autres que d’intérêts ont connu une baisse modérée dans 
l’ensemble, soit une variation de 1,4 % pour atteindre 11,4M$.

  Parts détenues au Rendement
  31 décembre 2017 moyen
 ($) (%)     

 FONDS PROVINCIAUX

   Société de Services 
des caisses Desjardins (SER) (328) —

   Gestion Desjardins 
capital (INV) 156 081  12,31

   Desjardins Holding 
financier (FIN5A) 26 391 624 14,16 

2017 2016 Variation

Actif

Passif

Avoir

550
516

6,6 %

6,7 %

6,2 %

490
460

59,1
55,7

2017 2016 Variation

Voici l'évolution des éléments du bilan (M$) :


