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et Préfontaine–Hochelaga 
Les membres en faveur du projet 

 
 
Montréal, le 28 septembre 2016 – Les membres des caisses Desjardins De Lorimier-Villeray et 
Préfontaine–Hochelaga ont voté à forte majorité en faveur du projet de regroupement qui leur a été 
présenté lors des assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues les 26 et 27 septembre 2016. 
Le vote en faveur a atteint 98 % du côté de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray et 100 % pour la 
Caisse populaire Desjardins Préfontaine–Hochelaga. Étant convaincus qu'un regroupement constitue une 
réponse aux défis de l'avenir, c'est avec fierté et confiance que les membres dirigeants des deux caisses 
ont accueilli la décision des membres. 
 

 « Ce regroupement nous permettra d’être mieux outillés pour maintenir une solidité et une 
rentabilité financières pour continuer de répondre aux besoins évolutifs des membres, tout en 
faisant face à la concurrence de plus en plus féroce et en résistant à la pression des marchés. » 
Jean-Pierre Cantin, directeur général 

 
La nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île sera officiellement constituée le 1

er
 janvier 2017 à la suite 

de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers. La nouvelle coopérative financière sera formée de 
69 691 membres et administrée par 20 membres dirigeants élus. 
 
Ce projet favorisera la création d’une institution encore plus accessible avec 5 centres de services, 2 
centres de services spécialisés, dont un en Gestion de patrimoine, en plus de 4 centres de services 
automatisés ; un réseau comptant 21 guichets automatiques.  
 
De plus, la nouvelle caisse sera un employeur majeur dans le secteur et continuera d’investir dans le 
développement des compétences de ses 180 employés afin d’offrir des services financiers de grande 
qualité et de plus en plus spécialisés. Cette nouvelle coopérative financière d’envergure poursuivra sa 
mission coopérative en contribuant au mieux-être de la collectivité en appui à différents projets par sa 
présence, ses dons, ses commandites et son Fonds d'aide au développement du milieu. 
 
Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des 
renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront 
communiqués en temps et lieu.  
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Source : 
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 
Isabelle Caron 
isabelle.u.caron@desjardins.com 
514 376-7676, poste 2052 
Cellulaire : 514 883-4401 
 
Caisse populaire Desjardins Préfontaine–Hochelaga  
Louise Bizier 
louise.bizier@desjardins.com 
514 521-2102, poste 7233414 


