
C ette assemblée générale annuelle est d’ailleurs 
la première de la nouvelle Caisse, formée par  

la mise en commun des forces de la Caisse popu-
laire Desjardins du Mont-Royal et de la Caisse 
Desjardins de l’Est du Plateau. Nous bénéficions 
désormais d’un plus grand dynamisme économi-
que et financier pour notre communauté et d’une 
expertise de pointe pour tous nos membres. Encore 
une fois, nous tenons à vous remercier pour vo- 
tre participation à la réussite de ce regroupement.

Un Mouvement au cœur  
de la vie de ses membres
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune 
président de l’histoire du Mouvement a su mobi-
liser les employés et les dirigeants autour de ses 
idées ambitieuses. La principale consiste à aligner 
notre Mouvement sur sa raison d’être, soit enri-
chir la vie des personnes et des communautés en 
contribuant activement et de manière significa-
tive à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de déve-
loppement de 100 millions $ a été mis en place 
pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de dé- 
veloppement d’affaires ainsi que d’innovation éco- 
nomique et sociale dans les régions. Il s’agira 
d’un fonds complémentaire aux Fonds d’aide au  
développement du milieu des caisses et aux ac- 
tions de Capital régional et coopératif Desjardins. 

AU CŒUR 
DE VOTRE VIE
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Précisément, la Caisse participe à Espace collectif 
Desjardins, une plate-forme collaborative don-
nant accès à des ressources autres que financières 
pour aider à réduire les coûts et propulser les pro-
jets encore plus loin. Dans la dernière année, la 
Caisse a également lancé son programme de sou-
tien pour ses membres entrepreneurs et travail-
leurs autonomes. Un accompagnement unique, 
personnalisé et qui se veut évolutif dans le temps. 

Également, afin d’être encore plus à l’écoute 
des jeunes, un comité aviseur jeunesse a été mis 
sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci sera 
formé de membres, de dirigeants élus de caisses 
et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.

 Tout cela témoigne de la variété des actions 
que nous mettons en place afin d’être premiers 
dans le cœur de nos membres.

Des produits et services  
en amélioration constante
Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la 
qualité de nos produits et à l’excellence de nos ser-
vices. Nous continuerons à adopter des approches 
simples, humaines, modernes et performantes afin 
de conserver notre place privilégiée dans votre vie 
financière. Nos approches modernes nous per-
mettent justement d’être plus que jamais acces-
sibles grâce à notre éventail de services virtuels. Les 
solutions de paiement mobile Desjardins et Apple 
Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements 
Interac ne sont que quelques-unes des nouveautés 
mises à votre disposition.

En complément de nos offres virtuelles, cer-
tains produits financiers sont proposés en exclu-
sivité sur AccèsD. Du bout des doigts, vous pou-
vez profiter d’un compte d’épargne à intérêt élevé 
exempt de frais de service ou encore avoir accès 
à des produits de placements garantis liés aux 
marchés. C’est simple et exclusif aux membres de 
Desjardins. 

En tant que membre, vous avez justement un 
rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse afin de 
la rendre toujours plus performante. Un des meil-
leurs moyens pour y parvenir est de nous faire 
part de vos idées, de vos impressions et de vos 
commentaires constructifs. C’est ensemble que 
nous pouvons faire rayonner le caractère profon-
dément humain et distinctif de notre caisse.

Service Signature Desjardins 
En intercoopération avec les autres caisses du 
secteur, votre caisse a participé à la mise en place 
d’un Service Signature Desjardins. Il s’agit d’un 
centre d’expertise multidisciplinaire spécialisé 
dans l’accompagnement des besoins financiers 
plus complexes. Tout comme à la Caisse, l’équipe 
en place offre aux membres un service person-
nalisé, en fonction de leurs projets. Cette initia-
tive contribuera à bonifier notre offre de service, 
tout en faisant rayonner davantage l’expertise de  
Desjardins dans la gestion de patrimoine.

Remerciements
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse 
pour leur engagement de tous les instants. Sous 
la direction dynamique de M. Benoit Sauvé, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capa-
cité d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus efficacement à vos 
besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales 
du Mouvement Desjardins de nous appuyer dans 
notre mission de bien vous servir. C’est par la 
mise en commun de nos forces que nous pouvons 
vous faire bénéficier d’une gamme de produits et 
services financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci 
à nos 51 983 membres pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. 

Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan
Présidente

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 8 423 000 $. Ces résultats sont un indica-
teur de la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidélité envers votre coopérative 
demeure notre principal moteur de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des services 
de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté sera non 
seulement bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 589 000 $ l’an dernier dans notre collectivité afin d’appuyer 
des projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu, une ristourne collective votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives nous 
permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et des communautés. Nous sommes collecti-
vement le plus grand donateur privé de l’arrondissement. C’est là notre raison d’être et aussi une source de 
fierté pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une véritable différence. C’est contribuer à 
changer les choses.

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, 
cette revue de l’année 2016 pour la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

Votre caisse réitère cette année sa participation active dans la lutte contre les changement climatiques.  
À cet effet, elle vous propose une gamme de produits financiers responsables comme l’Offre à l’habitation verte,  
les portefeuilles SociéTerre et le prêt écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous accorde  
des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et écoresponsable.

Plus de 589 000 $ répartis pour soutenir programmes et projets,  
porteurs des valeurs qui constituent votre coopérative financière.
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous 
qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale. 

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur  
de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire  
et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016.

BOURSES D’ÉTUDES ROBERT-CARLE
Au cours de la Semaine de la coopération, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 
a tenu à souligner la persévérance scolaire et la réussite éducative de nombreux étu-
diants. Le 19 octobre dernier, près de 140 personnes se sont réunies pour assister à 
la soirée de dévoilement et de remise des bourses d’études Robert-Carle 2016 au 
Théâtre La Tulipe. Grâce au programme de bourses d’études Robert-Carle, la Caisse 
a décerné 25 bourses dans les niveaux suivants : universitaire, collégial, secondaire, 
formation professionnelle, de même que pour un retour aux études. 

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 aux personnes qui en bénéficient 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.

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif 
qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci !

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAITS SAILLANTS
La Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal, c’est :
• 51 983 membres 

• 20 dirigeants élus 

• 105 employés 

• Plus de 1,6 milliard $ d’actif 

• Plus de 589 000 $  
distribués dans notre  
communauté

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de 
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner 
droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à 
des outils pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de bénéfi-
cier de la ristourne individuelle ou collective, de participer aux décisions de 
votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être 
membre d’une coopérative financière.

En 2016, votre caisse a su donner vie aux projets de 
208 ORGANISMES MEMBRES 
grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu.

PROGRAMMES JEUNESSE
Grâce au programme Desjardins Jeunes 
au travail, 20 jeunes du quartier ont eu 
la chance d’acquérir de nouvelles compé-
tences et surtout, de vivre une première 
expérience sur le marché du travail. Pour 
sa part, la Coopérative jeunesse de ser-
vices a permis aux jeunes de la Maison des 
jeunes du Plateau de gérer leur propre 
coopérative de travail pendant la période 
estivale. Dans le cadre de ces deux pro-
grammes, les jeunes sélectionnés ont pu 
en apprendre davantage sur leurs finan-
ces grâce à la formation Mes finances 101, 
offerte par la Caisse.

PARTENARIAT AVEC  
L’AVENUE DU MONT-ROYAL
Grâce à son partenariat avec la Société de 
développement de l’avenue du Mont-
Royal, votre caisse a contribué au déve-
loppement économique de son milieu. 
En plus d’offrir les bourses Desjardins de 
l’Avenue, la Caisse a appuyé les activités 
et projets d’aménagement des espaces de 
verdure du quartier.

CONCERT DE NOËL
La 30e édition du Concert-bénéfice fut un 
réel succès. La soirée a permis de recueillir 
la somme de 16 515 $ en dons volontaires. 
Respectant son engagement, la Caisse a 
assumé les coûts inhérents au concert afin 
d’offrir une soirée gratuite et mémorable 
à ses membres en plus de faire un don équi- 
valent au montant total amassé. C’est 
donc une somme record de 33 030 $ qui a 
été remise aux Refuge des jeunes, Le Chaî-
non, Santropol Roulant, Jeunesse au Soleil 
et Robin des Bois.

Avec vous, nous arrivons réellement 
 à faire une différence. Merci !

TOIT VERT 
Pour une 7e année d’existence, le jardin 
de notre toit voué à l’agriculture urbaine 
nous a donné d’abondantes récoltes qui 
ont été gracieusement offertes à Resto 
Plateau, un organisme qui a pour mission 
d’offrir à des personnes à faible revenu 
des repas nutritifs, de qualité et à coût 
modique tout en brisant leur isolement.

RUCHES
Également, pour une 3e année consécuti- 
ve, les abeilles de nos trois ruches ont assu- 
ré une digne production dorée, tout en ai-
dant à la pollinisation des plantes et légu- 
mes du quartier. 

DESJARDINS PARTOUT
Notre programme Desjardins Partout a 
quant à lui permis d’octroyer des subven-
tions vertes à nos membres pour la réali-
sation d’un projet d’agriculture urbaine. 

PARTOUT!
Desjardins

PARTOUT!

Desjardins

Recevez jusqu’à 3 000 $ en subvention*!

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal réitère son engagement environnemental avec son projet unique!

Soyez  
PLUS QUE VERT  et soumettez  un projet d’agriculture urbaine, résidentielle ou commerciale et réduisez votre  empreinte écologique!

514 288-5249
 /caisseplateaumontroyaldesjardins.com/caisseplateaumontroyal*Tous les détails sont disponibles via notre site Web dans la section engagement dans la communauté. 



O� rir une expérience d’a� aires de qualité à nos 
membres demeure l’un de nos principaux 

objectifs pour l’année en cours. En plus de veil-
ler à toujours bien vous servir, votre caisse et le 
Mouvement Desjardins continueront de dévelop-
per des outils � nanciers et de nouveaux avantages 
exclusifs pour les membres. Aucun e� ort n’est 
ménagé pour que Desjardins soit votre institution 
� nancière par excellence.

Voici les résultats � nanciers de la Caisse 
Desjardins du Plateau-Mont-Royal et de la quote-
part du revenu des activités dans les � liales du 
Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la 
con� ance que vous nous témoignez et nous vous 
en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette 
� délité de la part de nos membres que nous pou-
vons tous béné� cier de la force de la coopération 
et soutenir notre développement des a� aires.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’a� aires sous gestion de 
3 055 865 000 $, en hausse de 6,7 % par rapport 
à 2015, la Caisse est en très bonne position dans 

FONDS PROVINCIAUX
 Parts détenues  Rendement
 au 31 décembre 2016 moyen

Caisse centrale Desjardins (CCD)  28 490 992 $ 9,04 %

Société de Services des caisses Desjardins (SER)  (658) $  –  %

Desjardins Capital de risque (INV)  353 332 $  16,93 %

Desjardins Holding fi nancier (FIN5A)  48 435 262 $ 11,56 %

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 fi n d’exercice.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, 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 1,6 % et 0,1 % du solde brut des prêts.
Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions 
des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions 

individuelles et collectives afférentes.*

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

(En milliers de dollars canadiens)

(En milliers de dollars canadiens)

Des outils et des produits modernes
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage 
des applications de Desjardins qui sont dispo-
nibles sur vos appareils mobiles. Vous pouvez 
payer vos factures, transférer des fonds ou investir 
dans des produits � nanciers exclusifs, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie � nancière 
est intimement liée aux outils que nous mettons à 
votre disposition. Notre pérennité et notre perti-
nence demeurent, quant à elles, indissociables de 
notre capacité de créer des outils performants et 
adaptés à vos besoins.

À cet e� et, au cours des prochaines années, de 
nouveaux guichets automatiques viendront rem-
placer ceux actuellement en place, dont la techno-
logie est devenue désuète. Les nouveaux modèles 
o� riront les commodités nécessaires à vos tran-
sactions, le tout assurant une expérience simple et 
rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analy-
ser les besoins en termes de services automatisés 
a� n de se positionner en fonction des habitudes 
� nancières de ses membres.

Une équipe qui vous est dévouée
C’est une équipe de 105 employés qui est présente 
pour vous appuyer dans l’atteinte de vos objectifs 
� nanciers et dans la réalisation de vos projets. Je 
suis reconnaissant de leur engagement et de leur 
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de 
nos services. C’est aussi grâce à eux que le Mouve-
ment Desjardins continue de s’illustrer parmi les 
meilleurs employeurs canadiens. Cette reconnais-
sance positionne Desjardins en tant qu’employeur 
proche et engagé envers ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants élus. Leur dévouement pour la Caisse 
et pour la communauté nous permet de faire 
rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous 
créons une institution plus solide et une collecti-
vité plus dynamique !

Benoît Sauvé
Directeur général 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

son marché. Par son appartenance au Mouve-
ment Desjardins et sa participation dans ses 
� liales, la Caisse a accès à une grande variété de 
produits et de services � nanciers en mesure de 
répondre à la diversité grandissante des besoins 
de ses membres.

Cette année, nous proposons le versement 
d’une ristourne de 1 741 000 $ et le versement 
d’un montant de 589 000 $ au Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu, une forme de ristourne 
collective nous permettant de contribuer au bien-
être de notre communauté en appuyant des pro-
jets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’impor-
tance de l’équilibre entre la distribution des ex-
cédents, la croissance et la capitalisation. Votre 
caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son 
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. 
C’est en assurant le juste équilibre entre les règles 

■ 2016   ■ 20152   ■ Variation■ 2016   ■ 20152   ■ Variation

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1ments 

ACTIF

PASSIF

AVOIRS

5,8 %

5,5 %

9,3 %

1 667,4 $
1 575,3 $

1 520,7 $
1 441,1 $

146,7 $
134,2 $

BILAN

Évolution des éléments du bilan (M $) 

Chers membres,
Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à 
l’ensemble de vos besoins fi nanciers en vous offrant l’accessibilité 
à une gamme complète de produits et de services sur le marché. 

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

2 Consolidés des résultats des deux Caisses avant le regroupement.

■ 2016   ■ 20152   ■ Variation

41,1   41,2

17,8 17,9

23,3 23,3
25,0 24,8

11,0 11,0 0,9      0,8 8,4      8,8

-0,2 % -0,5 % 0,1% -0,1 % 10,7 % 1,1 % -4,1 %

Revenu
d’intérêts

Frais
d’intérêts

Revenu net
d’intérêts

Autres
revenus

Dotation à 
la provision 
pour pertes 
sur créances

Frais 
autres que 
d’intérêts

Excédents
d’exploitation

Évolution des éléments de l’état du résultat (M $) 

ÉTAT DU RÉSULTAT

Engagement de la Fédération au bénéfi ce des détenteurs de parts permanentes 
À la demande de l’Autorité des marchés fi nanciers, 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 fi nanciers 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 fi nanciers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.

 31 déc. 31 déc. Norme
 2016 20152

Fonds propre de 
catégorie 1A versus  15,41 % 16,10 % >=11 %
ses actifs à risque

Fonds propres de 
catégorie 1 versus  5,31 % 6,15 % >=3,5 %
ses actifs d’expansion

 31 déc. 
 20152

 16,10 % >=11 %

 6,15 % >=3,5 %

Norme

 16,10 % >=11 %

 6,15 % >=3,5 %

FONDS DE PARTICIPATION

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 954 480 000 $, en hausse de 
49 271 000 $ ou de 5,4 % depuis la fi n de l’année fi nancière. Soulignons que la principale source de 
fi nancement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représen-
taient 80,5 % du total des dépôts au 31 décembre 2016. 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions 
selon le type d’épargne.*

Comptes   Épargne Total au Total au
Épargnes à plage  Épargne Épargne régimes 31 décembre 31 décembre

opérations de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers 137 715 77 860 130 319 183 224 238 794 767 912 727 859
Entreprises 73 918 14 351 47 773 31 162 --- 167 204 153 786
Secteur public 10 433 201 5 692 2 959 79 19 364 23 564et autres 

TOTAL 222 066 92 412 183 784 217 345 238 873 954 480 905 209

Surveillance des dimensions éthique et 
déontologique
Chaque année, les dirigeants et les employés de 
la Caisse renouvellent leur engagement à respec-
ter le Code de déontologie Desjardins. Ce code 
précise les comportements attendus et ceux jugés 
non acceptables. 

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance 
s’est assuré que la Caisse, les dirigeants et les emplo-
yés ont pris en compte les valeurs de Desjardins
pour guider leur conduite.
Voici le bilan de la surveillance relative à trois 
règles déontologiques pour la dernière année :
• aucune situation de con� it d’intérêts n’a été 

constatée ;
• les dépôts et les prêts accordés aux personnes 

intéressées1 à l’égard de la Caisse ont tous été 
consentis en conformité avec les règles déonto-
logiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont 
été accordés totalisent 2 472 568,22 $ ; 

• la Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun 
contrat de fourniture de biens et de services à 
des personnes visées2 par le Code.

Surveillance de la dimension coopérative
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil 
de surveillance doit notamment s’assurer de 
l’intégration des valeurs de Desjardins dans les 
pratiques commerciales et les pratiques de ges-
tion de la Caisse. Il doit également veiller à ce 
que la Caisse contribue au développement de son 

milieu et à l’éducation économique et � nancière 
des membres. En� n, le conseil s’assure que les 
membres soient informés sur les sujets d’impor-
tance pour eux.
Ainsi, au cours de la dernière année, les activités 
du conseil ont porté sur les éléments suivants : 
• la participation des membres à la vie associa-

tive, notamment les mécanismes mis en place 
par la Caisse pour informer et écouter ses 
membres ;

• les activités et les moyens o� erts aux membres 
pour les accompagner dans leur gestion � nan-
cière ;

 • les stratégies mises en place par la Caisse pour 
améliorer la satisfaction des membres et ré-
pondre à leurs besoins ;

• le soutien de la Caisse au développement du 
milieu, notamment par l’utilisation du Fonds 
d’aide au développement du milieu, et l’octroi 
de dons et commandites ;

• la collaboration de la Caisse avec les autres 
types de coopératives.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux 
réalisés au cours de la dernière année.

Je pro� te de l’occasion pour remercier les 
membres du conseil pour leur contribution ainsi 
que la direction générale pour son soutien dans la 
réalisation de notre mandat. 

Amandine Brun
Présidente

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

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

1 Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.

2 Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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Directrice de projets, 
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Guillaume Roy* Administrateur 
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Robert Turcotte  Administrateur 
Enseignant retraité
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Amandine Brun* Présidente 
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Kristell Even Conseillère 
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Marius Girard-Marceau Conseiller 
Audioprothésiste

Ludovic Lucas-Julé Conseiller 
Conseiller en architecture de solutions
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   *Dirigeants sortants et rééligibles

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifi ons que le 1er rapport annuel de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal répond 
aux exigences de la Loi sur les coopératives de services fi nanciers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan André-Bernard Guévin
Présidente Secrétaire

Siège social 
435, av. du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2J 1W2

Centre de services de l’Est du Plateau 
1685, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2K6

Centre de services Saint-Stanislas 
1350, rue Gilford, Montréal (Québec) H2J 1R7

Solde  Prêts bruts Prêts Provisions Provisions Prêts nets au Prêts nets au
 brut en souff rance  douteux individuelles collectives 31 décembre 31 décembre
 des prêts mais non bruts   2016 2015
  douteux
PARTICULIERS
Habitation 1 003 920
Consommation 298 501et autres

1 302 421 19 788 1 363 298 731 1 301 392 1 241 349
ENTREPRISES

Commerciales et 
184 168industrielles

Agricoles, forestières ----
et pêcheries

Administration et 
4 026institutions publiques

188 194 4 203 809 222 324 187 648 171 139
TOTAL 1 490 615 23 991 2 172 520 1 055 1 489 040 1 412 488

et les lois du marché � nancier et les besoins de nos 
membres que nous sommes en mesure d’assurer 
le développement de notre caisse et sa pérennité.

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à 
eux, à un niveau conforme en ce qui a trait à la 
norme sur la su�  sance des fonds propres des 
caisses, telle qu’établie par la Fédération. Voici les 
ratios de la Caisse :
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Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos 
membres demeure l’un de nos principaux 

objectifs pour l’année en cours. En plus de veil-
ler à toujours bien vous servir, votre caisse et le 
Mouvement Desjardins continueront de dévelop-
per des outils financiers et de nouveaux avantages 
exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est 
ménagé pour que Desjardins soit votre institution 
financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse  
Desjardins du Plateau-Mont-Royal et de la quote-
part du revenu des activités dans les filiales du 
Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la 
confiance que vous nous témoignez et nous vous 
en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pou-
vons tous bénéficier de la force de la coopération 
et soutenir notre développement des affaires.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de  
3 055 865 000 $, en hausse de 6,7 % par rapport 
à 2015, la Caisse est en très bonne position dans 

FONDS PROVINCIAUX
 Parts détenues  Rendement
 au 31 décembre 2016 moyen

Caisse centrale Desjardins (CCD)  28 490 992 $ 9,04 %

Société de Services des caisses Desjardins (SER)  (658) $  –  %

Desjardins Capital de risque (INV)  353 332 $  16,93 %

Desjardins Holding financier (FIN5A)  48 435 262 $ 11,56 %

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.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, 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 1,6 % et 0,1 % du solde brut des prêts.
Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions 
des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions  

individuelles et collectives afférentes.*

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

(En milliers de dollars canadiens)

(En milliers de dollars canadiens)

Des outils et des produits modernes
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage 
des applications de Desjardins qui sont dispo-
nibles sur vos appareils mobiles. Vous pouvez 
payer vos factures, transférer des fonds ou investir 
dans des produits financiers exclusifs, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière 
est intimement liée aux outils que nous mettons à 
votre disposition. Notre pérennité et notre perti-
nence demeurent, quant à elles, indissociables de 
notre capacité de créer des outils performants et 
adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de 
nouveaux guichets automatiques viendront rem-
placer ceux actuellement en place, dont la techno-
logie est devenue désuète. Les nouveaux modèles 
offriront les commodités nécessaires à vos tran-
sactions, le tout assurant une expérience simple et 
rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analy-
ser les besoins en termes de services automatisés 
afin de se positionner en fonction des habitudes 
financières de ses membres.

Une équipe qui vous est dévouée
C’est une équipe de 105 employés qui est présente 
pour vous appuyer dans l’atteinte de vos objectifs 
financiers et dans la réalisation de vos projets. Je 
suis reconnaissant de leur engagement et de leur 
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de 
nos services. C’est aussi grâce à eux que le Mouve-
ment Desjardins continue de s’illustrer parmi les 
meilleurs employeurs canadiens. Cette reconnais-
sance positionne Desjardins en tant qu’employeur 
proche et engagé envers ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants élus. Leur dévouement pour la Caisse 
et pour la communauté nous permet de faire 
rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous 
créons une institution plus solide et une collecti-
vité plus dynamique !

Benoît Sauvé
Directeur général 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

son marché. Par son appartenance au Mouve-
ment 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.

Cette année, nous proposons le versement 
d’une ristourne de 1 741 000 $ et le versement 
d’un montant de 589 000 $ au Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu, une forme de ristourne 
collective nous permettant de contribuer au bien-
être de notre communauté en appuyant des pro-
jets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’impor-
tance de l’équilibre entre la distribution des ex-
cédents, la croissance et la capitalisation. Votre 
caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son 
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. 
C’est en assurant le juste équilibre entre les règles 

n 2016   n 20152   n Variation

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1 

ACTIF

PASSIF

AVOIRS

5,8 %

5,5 %

9,3 %

1 667,4 $
1 575,3 $

1 520,7 $
1 441,1 $

146,7 $
134,2 $

BILAN

Évolution des éléments du bilan (M $) 

Chers membres,
Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à 
l’ensemble de vos besoins financiers en vous offrant l’accessibilité 
à une gamme complète de produits et de services sur le marché. 

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

2 Consolidés des résultats des deux Caisses avant le regroupement.

n 2016   n 20152   n Variation

41,1   41,2

17,8 17,9

23,3 23,3
25,0 24,8

11,0 11,0 0,9      0,8 8,4      8,8

-0,2 % -0,5 % 0,1% -0,1 % 10,7 % 1,1 % -4,1 %

Revenu
d’intérêts

Frais
d’intérêts

Revenu net
d’intérêts

Autres
revenus

Dotation à 
la provision 
pour pertes 
sur créances

Frais 
autres que 
d’intérêts

Excédents
d’exploitation

Évolution des éléments de l’état du résultat (M $) 

ÉTAT DU RÉSULTAT

Engagement de la Fédération au bénéfice des détenteurs de parts permanentes 
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.

 31 déc. 31 déc. Norme 
 2016 20152

Fonds propre de 
catégorie 1A versus  15,41 % 16,10 % >=11 %
ses actifs à risque

Fonds propres de 
catégorie 1 versus  5,31 % 6,15 % >=3,5 %
ses actifs d’expansion

FONDS DE PARTICIPATION

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 954 480 000 $, en hausse de  
49 271 000 $ ou de 5,4 % depuis la fin de l’année financière. Soulignons que la principale source de 
financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représen-
taient 80,5 % du total des dépôts au 31 décembre 2016. 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions 
selon le type d’épargne.*

  Comptes   Épargne Total au Total au
 Épargnes à plage  Épargne Épargne régimes 31 décembre 31 décembre
 opérations de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers 137 715 77 860 130 319 183 224 238 794 767 912 727 859
Entreprises 73 918 14 351 47 773 31 162 --- 167 204 153 786
Secteur public 10 433 201 5 692 2 959 79 19 364 23 564et autres 

TOTAL 222 066 92 412 183 784 217 345 238 873 954 480 905 209

Surveillance des dimensions éthique et 
déontologique
Chaque année, les dirigeants et les employés de 
la Caisse renouvellent leur engagement à respec-
ter le Code de déontologie Desjardins. Ce code 
précise les comportements attendus et ceux jugés 
non acceptables. 

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance 
s’est assuré que la Caisse, les dirigeants et les emplo-
yés ont pris en compte les valeurs de Desjardins 
pour guider leur conduite.
Voici le bilan de la surveillance relative à trois 
règles déontologiques pour la dernière année :
• aucune situation de conflit d’intérêts n’a été 

constatée ;
• les dépôts et les prêts accordés aux personnes 

intéressées1 à l’égard de la Caisse ont tous été 
consentis en conformité avec les règles déonto-
logiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont 
été accordés totalisent 2 472 568,22 $ ; 

• la Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun 
contrat de fourniture de biens et de services à 
des personnes visées2 par le Code.

Surveillance de la dimension coopérative
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil 
de surveillance doit notamment s’assurer de 
l’intégration des valeurs de Desjardins dans les 
pratiques commerciales et les pratiques de ges-
tion de la Caisse. Il doit également veiller à ce 
que la Caisse contribue au développement de son 

milieu et à l’éducation économique et financière 
des membres. Enfin, le conseil s’assure que les 
membres soient informés sur les sujets d’impor-
tance pour eux.
Ainsi, au cours de la dernière année, les activités 
du conseil ont porté sur les éléments suivants : 
 • la participation des membres à la vie associa-

tive, notamment les mécanismes mis en place 
par la Caisse pour informer et écouter ses 
membres ;

• les activités et les moyens offerts aux membres 
pour les accompagner dans leur gestion finan-
cière ;

• les stratégies mises en place par la Caisse pour 
améliorer la satisfaction des membres et ré-
pondre à leurs besoins ;

• le soutien de la Caisse au développement du 
milieu, notamment par l’utilisation du Fonds 
d’aide au développement du milieu, et l’octroi 
de dons et commandites ;

• la collaboration de la Caisse avec les autres 
types de coopératives.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux 
réalisés au cours de la dernière année.

Je profite de l’occasion pour remercier les 
membres du conseil pour leur contribution ainsi 
que la direction générale pour son soutien dans la 
réalisation de notre mandat. 

Amandine Brun
Présidente

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

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

1 Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la  
Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.

2 Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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Conseil de surveillance

Amandine Brun* Présidente 
Coordonnatrice

Kristell Even Conseillère 
Infirmière

Marius Girard-Marceau Conseiller 
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APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 1er rapport annuel de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 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.

Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan André-Bernard Guévin
Présidente Secrétaire

Siège social  
435, av. du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2J 1W2

Centre de services de l’Est du Plateau 
1685, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2K6

Centre de services Saint-Stanislas 
1350, rue Gilford, Montréal (Québec) H2J 1R7

 Solde  Prêts bruts Prêts Provisions Provisions Prêts nets au Prêts nets au
 brut en souffrance  douteux individuelles collectives 31 décembre 31 décembre
 des prêts mais non bruts   2016 2015
  douteux
PARTICULIERS
Habitation 1 003 920
Consommation 298 501et autres

 1 302 421 19 788 1 363 298 731 1 301 392 1 241 349
ENTREPRISES

Commerciales et 
184 168industrielles

Agricoles, forestières ----
et pêcheries

Administration et 
4 026institutions publiques

 188 194 4 203 809 222 324 187 648 171 139
TOTAL 1 490 615 23 991 2 172 520 1 055 1 489 040 1 412 488

et les lois du marché financier et les besoins de nos 
membres que nous sommes en mesure d’assurer 
le développement de notre caisse et sa pérennité.

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. Voici les 
ratios de la Caisse :



C ette assemblée générale annuelle est d’ailleurs 
la première de la nouvelle Caisse, formée par  

la mise en commun des forces de la Caisse popu-
laire Desjardins du Mont-Royal et de la Caisse 
Desjardins de l’Est du Plateau. Nous bénéficions 
désormais d’un plus grand dynamisme économi-
que et financier pour notre communauté et d’une 
expertise de pointe pour tous nos membres. Encore 
une fois, nous tenons à vous remercier pour vo- 
tre participation à la réussite de ce regroupement.

Un Mouvement au cœur  
de la vie de ses membres
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune 
président de l’histoire du Mouvement a su mobi-
liser les employés et les dirigeants autour de ses 
idées ambitieuses. La principale consiste à aligner 
notre Mouvement sur sa raison d’être, soit enri-
chir la vie des personnes et des communautés en 
contribuant activement et de manière significa-
tive à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de déve-
loppement de 100 millions $ a été mis en place 
pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de dé- 
veloppement d’affaires ainsi que d’innovation éco- 
nomique et sociale dans les régions. Il s’agira 
d’un fonds complémentaire aux Fonds d’aide au  
développement du milieu des caisses et aux ac- 
tions de Capital régional et coopératif Desjardins. 

AU CŒUR 
DE VOTRE VIE
1er RAPPORT ANNUEL

MESSAGE  DE LA PRÉSIDENTE

Précisément, la Caisse participe à Espace collectif 
Desjardins, une plate-forme collaborative don-
nant accès à des ressources autres que financières 
pour aider à réduire les coûts et propulser les pro-
jets encore plus loin. Dans la dernière année, la 
Caisse a également lancé son programme de sou-
tien pour ses membres entrepreneurs et travail-
leurs autonomes. Un accompagnement unique, 
personnalisé et qui se veut évolutif dans le temps. 

Également, afin d’être encore plus à l’écoute 
des jeunes, un comité aviseur jeunesse a été mis 
sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci sera 
formé de membres, de dirigeants élus de caisses 
et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.

 Tout cela témoigne de la variété des actions 
que nous mettons en place afin d’être premiers 
dans le cœur de nos membres.

Des produits et services  
en amélioration constante
Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la 
qualité de nos produits et à l’excellence de nos ser-
vices. Nous continuerons à adopter des approches 
simples, humaines, modernes et performantes afin 
de conserver notre place privilégiée dans votre vie 
financière. Nos approches modernes nous per-
mettent justement d’être plus que jamais acces-
sibles grâce à notre éventail de services virtuels. Les 
solutions de paiement mobile Desjardins et Apple 
Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements 
Interac ne sont que quelques-unes des nouveautés 
mises à votre disposition.

En complément de nos offres virtuelles, cer-
tains produits financiers sont proposés en exclu-
sivité sur AccèsD. Du bout des doigts, vous pou-
vez profiter d’un compte d’épargne à intérêt élevé 
exempt de frais de service ou encore avoir accès 
à des produits de placements garantis liés aux 
marchés. C’est simple et exclusif aux membres de 
Desjardins. 

En tant que membre, vous avez justement un 
rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse afin de 
la rendre toujours plus performante. Un des meil-
leurs moyens pour y parvenir est de nous faire 
part de vos idées, de vos impressions et de vos 
commentaires constructifs. C’est ensemble que 
nous pouvons faire rayonner le caractère profon-
dément humain et distinctif de notre caisse.

Service Signature Desjardins 
En intercoopération avec les autres caisses du 
secteur, votre caisse a participé à la mise en place 
d’un Service Signature Desjardins. Il s’agit d’un 
centre d’expertise multidisciplinaire spécialisé 
dans l’accompagnement des besoins financiers 
plus complexes. Tout comme à la Caisse, l’équipe 
en place offre aux membres un service person-
nalisé, en fonction de leurs projets. Cette initia-
tive contribuera à bonifier notre offre de service, 
tout en faisant rayonner davantage l’expertise de  
Desjardins dans la gestion de patrimoine.

Remerciements
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse 
pour leur engagement de tous les instants. Sous 
la direction dynamique de M. Benoit Sauvé, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capa-
cité d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus efficacement à vos 
besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales 
du Mouvement Desjardins de nous appuyer dans 
notre mission de bien vous servir. C’est par la 
mise en commun de nos forces que nous pouvons 
vous faire bénéficier d’une gamme de produits et 
services financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci 
à nos 51 983 membres pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. 

Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan
Présidente

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 8 423 000 $. Ces résultats sont un indica-
teur de la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidélité envers votre coopérative 
demeure notre principal moteur de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des services 
de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté sera non 
seulement bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 589 000 $ l’an dernier dans notre collectivité afin d’appuyer 
des projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu, une ristourne collective votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives nous 
permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et des communautés. Nous sommes collecti-
vement le plus grand donateur privé de l’arrondissement. C’est là notre raison d’être et aussi une source de 
fierté pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une véritable différence. C’est contribuer à 
changer les choses.

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, 
cette revue de l’année 2016 pour la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

Votre caisse réitère cette année sa participation active dans la lutte contre les changements climatiques.  
À cet effet, elle vous propose une gamme de produits financiers responsables comme l’Offre à l’habitation verte,  
les portefeuilles SociéTerre et le prêt écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous accorde  
des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et écoresponsable.

Plus de 589 000 $ répartis pour soutenir programmes et projets,  
porteurs des valeurs qui constituent votre coopérative financière.
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous 
qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale. 

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur  
de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire  
et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016.

BOURSES D’ÉTUDES ROBERT-CARLE
Au cours de la Semaine de la coopération, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 
a tenu à souligner la persévérance scolaire et la réussite éducative de nombreux étu-
diants. Le 19 octobre dernier, près de 140 personnes se sont réunies pour assister à 
la soirée de dévoilement et de remise des bourses d’études Robert-Carle 2016 au 
Théâtre La Tulipe. Grâce au programme de bourses d’études Robert-Carle, la Caisse 
a décerné 25 bourses dans les niveaux suivants : universitaire, collégial, secondaire, 
formation professionnelle, de même que pour un retour aux études. 

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 aux personnes qui en bénéficient 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.

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif 
qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci !

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAITS SAILLANTS
La Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal, c’est :
• 51 983 membres 

• 20 dirigeants élus 

• 105 employés 

• Plus de 1,6 milliard $ d’actif 

• Plus de 589 000 $  
distribués dans notre  
communauté

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de 
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner 
droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à 
des outils pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de bénéfi-
cier de la ristourne individuelle ou collective, de participer aux décisions de 
votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être 
membre d’une coopérative financière.

En 2016, votre caisse a su donner vie aux projets de 
208 ORGANISMES MEMBRES 
grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu.

PROGRAMMES JEUNESSE
Grâce au programme Desjardins Jeunes 
au travail, 20 jeunes du quartier ont eu 
la chance d’acquérir de nouvelles compé-
tences et surtout, de vivre une première 
expérience sur le marché du travail. Pour 
sa part, la Coopérative jeunesse de ser-
vices a permis aux jeunes de la Maison des 
jeunes du Plateau de gérer leur propre 
coopérative de travail pendant la période 
estivale. Dans le cadre de ces deux pro-
grammes, les jeunes sélectionnés ont pu 
en apprendre davantage sur leurs finan-
ces grâce à la formation Mes finances 101, 
offerte par la Caisse.

PARTENARIAT AVEC  
L’AVENUE DU MONT-ROYAL
Grâce à son partenariat avec la Société de 
développement de l’avenue du Mont-
Royal, votre caisse a contribué au déve-
loppement économique de son milieu. 
En plus d’offrir les bourses Desjardins de 
l’Avenue, la Caisse a appuyé les activités 
et projets d’aménagement des espaces de 
verdure du quartier.

CONCERT DE NOËL
La 30e édition du Concert-bénéfice fut un 
réel succès. La soirée a permis de recueillir 
la somme de 16 515 $ en dons volontaires. 
Respectant son engagement, la Caisse a 
assumé les coûts inhérents au concert afin 
d’offrir une soirée gratuite et mémorable 
à ses membres en plus de faire un don équi- 
valent au montant total amassé. C’est 
donc une somme record de 33 030 $ qui 
a été remise à Refuge des jeunes, Le Chaî-
non, Santropol Roulant, Jeunesse au Soleil 
et Robin des Bois.

Avec vous, nous arrivons réellement 
 à faire une différence. Merci !

TOIT VERT 
Pour une 7e année d’existence, le jardin 
de notre toit voué à l’agriculture urbaine 
nous a donné d’abondantes récoltes qui 
ont été gracieusement offertes à Resto 
Plateau, un organisme qui a pour mission 
d’offrir à des personnes à faible revenu 
des repas nutritifs, de qualité et à coût 
modique tout en brisant leur isolement.

RUCHES
Également, pour une 3e année consécuti- 
ve, les abeilles de nos trois ruches ont assu- 
ré une digne production dorée, tout en ai-
dant à la pollinisation des plantes et légu- 
mes du quartier. 

DESJARDINS PARTOUT
Notre programme Desjardins Partout a 
quant à lui permis d’octroyer des subven-
tions vertes à nos membres pour la réali-
sation d’un projet d’agriculture urbaine. 

PARTOUT!
Desjardins

PARTOUT!

Desjardins

Recevez jusqu’à 3 000 $ en subvention*!

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal réitère son engagement environnemental avec son projet unique!

Soyez  
PLUS QUE VERT  et soumettez  un projet d’agriculture urbaine, résidentielle ou commerciale et réduisez votre  empreinte écologique!

514 288-5249
 /caisseplateaumontroyaldesjardins.com/caisseplateaumontroyal*Tous les détails sont disponibles via notre site Web dans la section engagement dans la communauté. 
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