
Caisse des Versants 
du mont Royal 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, cette revue de
l’année 2016 pour la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal.

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 mobiliser les employés et les dirigeants autour
de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre Mouvement
sur sa raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et des communautés en
contribuant activement et de manière significative à une économie durable.
À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions de
dollars a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de
développement d’affaires ainsi que d’innovation économique et sociale.
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.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de
3 733 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires
de la Caisse. 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 et nous permet d’avoir un
impact positif sur la vie des personnes et des communautés. La Caisse a
redistribué 209 059 $ l’an dernier dans notre collectivité afin d’appuyer des
projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique. De cette somme,
109 506 $ proviennent du Fonds d’aide au développement du milieu. 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!

AU CŒUR DE VOTRE VIE FINANCIÈRE
La Caisse a déployé en 2016 sa nouvelle offre de service axée sur les besoins
spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie. Nos
conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en démarrage de vie
financière, en milieu de vie active, en préparation à la retraite, à la retraite, en
appui aux chefs d’entreprises ou aux professionnels en affaires. Bien au fait

des défis associés à chacun de ces moments spécifiques, mais aussi de
certains rêves, ils sauront vous guider afin que vous preniez les meilleures
décisions pour réaliser vos projets.
Avec les autres caisses de la région, 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 personnalisé pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de
leurs projets.

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 services. Nous continuerons à adopter des approches
simples, humaines, modernes et performantes. Nos approches modernes nous
permettent justement d’être plus que jamais accessibles grâce à notre
éventail de services virtuels. Les solutions de paiement mobile, le dépôt
mobile de chèques et les virements Interac ne sont que quelques-unes des
nouveautés mises à votre disposition, alors que certains produits financiers
sont proposés en exclusivité sur AccèsD. Du bout des doigts, vous pouvez
profiter d’un compte d’épargne à intérêt élevé exempt de frais de service ou
avoir accès à des produits de placements garantis liés aux marchés. C’est
simple et exclusif aux membres de Desjardins. Il nous fait aussi plaisir de vous
accueillir à nos points de service à Outremont, à Côte-des-Neiges, au Mile
End et à Ville Mont-Royal.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi que les
employés de la Caisse pour leur engagement au quotidien. Sous la direction
dynamique de M. Michel Gamelin, leur travail, leurs compétences et leur
grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative de répondre
toujours plus efficacement à vos besoins. 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, merci à nos 27 443 membres pour la confiance
qu’ils nous témoignent. C’est ensemble que nous
pouvons faire rayonner le caractère humain et
distinctif de notre caisse. 

Andrée Lafortune, FCPA, FCA
Présidente du conseil d’administration
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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. Offrir une expérience
d’affaires de qualité à nos membres demeure l’un de nos principaux objectifs
pour l’année en cours.
Voici les résultats financiers de la Caisse des Versants du 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.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 769 836 000 $, en hausse de
9,0 % par rapport à 2015, 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 FINANCIER
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
www.desjardins.com.

BILAN
Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 962 143 000 $, une hausse
de 12,0 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 841 472 000 $, en augmentation de 12,4 %. Vous
pouvez vous référer aux tableaux Informations supplémentaires pour plus de
détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.
Le passif de la Caisse est de 894 578 000 $, affichant une croissance de
12,2 %. Les dépôts totalisent désormais 567 414 000 $, une variation à la
baisse de 0,7 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté de
47,3 % et se chiffrent maintenant à 317 197 000 $.
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une très
bonne hausse, passant à 67 565 000 $, soit une croissance de 9,5 %. L’avoir
est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 3 944 000 $, des
excédents à répartir de 4 634 000 $, du cumul des autres éléments du
résultat global qui est de 1 430 000 $ et finalement des réserves de
57 557 000 $.
Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 1 137 000 $.
Votre caisse a également accumulé 198 000 $ dans le Fonds d’aide au
développement du milieu. 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 :

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 3 733 000 $, en baisse de 10,3 % par rapport à l’année
précédente.
Le revenu d’intérêts totalise 23 791 000 $, une augmentation de 5,2 % par
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, augmenté de
5,8 %, pour se situer à 9 957 000 $. Les pertes sur créances ont été de
278 000 $, soit 0,03 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à
nos membres particuliers et entreprises.
Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de
produits et services des composantes de Desjardins, i ls totalisent
6 858 000 $, en hausse de 15,5 % par rapport à l’année dernière. Les frais
autres que d’intérêts ont connu une croissance de 11,0 % pour atteindre
16 681 000 $.
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 550 000 $ et le
versement d’un montant de 50 000 $ 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.
La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la
distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. C’est en assurant
le juste équilibre entre les règles, 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.

DES OUTILS ET DES PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Votre autonomie
financière est intimement liée aux outils que nous mettons à votre
disposition. À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux
guichets automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont
la technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront les
commodités nécessaires à vos transactions, le tout assurant une expérience
simple et rapide.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 70 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 son engagement et de sa mobilisation qui sont au
cœur de la qualité de nos services.
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 collectivité plus dynamique!

Michel Gamelin
Directeur général

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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                                                                   2016             2015    Variation (%)

Actif                                                          962,2          858,9                12,0
Passif                                                        894,6           797,2                12,2
Avoir                                                           67,6             61,7                  9,5
                                                                                                      

                                                       31 décembre     31 décembre        Normes
RATIOS DES FONDS PROPRES                   2016                 2015    minimales

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque                       12,30 %            11,63 %      11,0 %
Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion                    5,00 %              4,97 %       3,5 %  

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
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. 



3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
AU RAPPORT ANNUEL

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 1,5 % 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.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 567 414 000 $, en baisse de 3 784 000 $ ou de 0,7 % 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. Ils représentaient 73,7 % 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.*

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 présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun
des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé sur ce
placement en fin d’exercice.

                                                        Parts détenues au          Rendement
FONDS PROVINCIAUX                  31 décembre 2016                  moyen

                                                                                                
Caisse centrale 
Desjardins (CCD)                                 15 374 985  $               9,04  %
Société de Services des
caisses Desjardins (SER)                                  (273) $                 ,—  %
Desjardins Capital 
de risque (INV)                                          141 792  $             16,93  %
Desjardins Holding 
financier (FIN5A)                                  22 221 697  $             11,70  %

                                                                                              Prêts bruts en
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                     Solde brut       souffrance mais Prêts douteux Provisions Provisions 

Prêts nets au 31 décembre

DE PRÊTS                                                      des prêts           non douteux bruts individuelles collectives 2016 2015

PARTICULIERS                                                              
Habitation                                                      419 137 $                         
Consommation et autres                                199 426 $                         
Sous-total                                                     618 563 $              9 810 $ 465 $ 77 $ 621 $ 617 865 $ 579 900 $

ENTREPRISES                                                                
Commerciales et industrielles                         218 465 $                         
Agricoles, forestières et pêcheries                           — $                         
Administration et institutions publiques              4 444 $                        
Sous-total                                                     222 909 $              2 763 $ 687 $ 227 $ 416 $ 222 266 $ 167 115 $

TOTAL                                                           841 472 $            12 573 $ 1 152 $ 304 $ 1 037 $ 840 131 $ 747 015 $

* 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.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                   Épargne        Comptes à plage Épargne Épargne Épargne régimes Total au 31 décembre
DE DÉPÔTS                                               opérations              de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers                                                    73 722 $             60 710 $ 90 408 $ 92 844 $ 100 534 $ 418 218 $ 384 318 $
Entreprises                                                   57 935 $            7 624 $ 20 107 $ 49 414 $ — $ 135 080 $ 173 008 $
Secteur public et autres                                 8 238 $                 54 $ 3 315 $ 2 480 $ 29 $ 14 116 $ 13 872 $

TOTAL                                                        139 895 $             68 388 $ 113 830 $ 144 738 $ 100 563 $ 567 414 $ 571 198 $

* 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 dollars canadiens)

(en milliers de dollars canadiens)
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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
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur
engagement à respecter 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 employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins pour guider leur
conduite. Voici le bi lan de la surveil lance relative à trois règles
déontologiques pour la dernière année.
1. Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
2. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la

Caisse, soit les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes
liées, ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques
qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent
7 811 791 $.

3. La Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun contrat de fourniture de
biens et de services à des personnes visées par le Code, tels les personnes
intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et
leurs personnes liées.

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 gestion 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’importance
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 associative, notamment les

mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et consulter
ses membres;

• les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner
dans leur gestion financière;

• les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction
des membres et répondre 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. 

Louis Léveillé
Président du conseil de surveillance

RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

LES DIRIGEANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANDRÉE LAFORTUNE . . . . . . . . . . . . Présidente
HÉLÈNE SAVARD. . . . . . . . . . . . . . . . Vice-présidente
PAULE DESCÔTEAUX*. . . . . . . . . . . . Secrétaire
LÉOPOLD PAQUET*. . . . . . . . . . . . . . Administrateur
MARIE VERMETTE*. . . . . . . . . . . . . . Administratrice
MARIE-CLAUDE DESAULNIERS . . . . . Administratrice
MICHELINE FORTIN*. . . . . . . . . . . . . Administratrice
RENÉ SAINT-PIERRE . . . . . . . . . . . . . Administrateur
LOUKA KATTAN-MÉTHOT . . . . . . . . . Administrateur
JÉRÉMY PASTEL . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
RENAUD LACHANCE. . . . . . . . . . . . . Administrateur

DIRIGEANTS DE LA RELÈVE
THOMAS FERRETTI . . . . . . . . . . . . . . Administrateur stagiaire
WOLF THYMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller stagiaire

CONSEIL DE SURVEILLANCE
LOUIS LÉVEILLÉ*. . . . . . . . . . . . . . . . Président
EMMANUELLE MOÏSE . . . . . . . . . . . . Conseillère
RICHARD ALIX . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller
RICHARD BOISVERT . . . . . . . . . . . . . Conseiller
SERGE LEBEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller

* Dirigeants sortants et rééligibles



ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE
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
bénéficier de la ristourne individuelle et collective, de participer aux
décisions de votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que
vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est constitué grâce à
des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit
retournée à la collectivité. En 2016, 109 506 $ ont été remis pour appuyer
des projets, tels que les célébrations du 40e anniversaire du Centre
communautaire de loisir Côte-des-Neiges, les services de répit pour les
familles du Centre Philou, la 5e édition du Festival Flamenco de Montréal,
l’accompagnement d’« un pont pour vieillir en beauté » du Centre des aînés
de Côte-des-Neiges, l’inclusion des acteurs ayant une déficience
intellectuelle dans les productions de la compagnie théâtrale Joe, Jack et
John, l’entraide aux nouveaux arrivants avec Meubles solidaires de la
Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), la programmation
Famille du Théâtre Outremont, qui profitent à toute la communauté.
Par l’entremise de dons et de commandites, la Caisse a octroyé 99 553 $
afin de soutenir les initiatives d’organismes locaux, tels que Outremont en
famil le, Galerie d’art Outremont, Carrefour Jeunesse emploi de
Côte-des-Neiges, Fondation Paul-Gérin-Lajoie, Festival de Casteliers,
Académie de danse Outremont, YMCA du Parc et plusieurs autres.
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la
communauté. Dans le cadre de cette démarche, la Caisse sollicitera l’avis de
divers partenaires afin de s’assurer que ses actions répondent aux besoins
du milieu. Pour alimenter cette réflexion, la Caisse a entrepris l’élaboration
d’un portrait de sa collectivité et a également réalisé une première
consultation auprès de ses membres sur les orientations de son FADM.
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils
représente fidèlement son milieu. Elle a, par l’entremise du programme
Jeunes dirigeants de la relève, retenu la candidature de deux jeunes au
cours de la dernière année aux postes de dirigeant et conseiller stagiaires.

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. Lors de la Semaine de la coopération 2016, la
Caisse et ses employés ont amassé 5 435 $ en soutien à la Fondation
Desjardins et à Centraide. Également, la Caisse a souligné spécialement
l’accomplissement de quatre membres boursiers de la Fondation Desjardins
en leur remettant chacun un chèque allant de 1 500 $ à 10 000 $.

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
micro-entrepreneurs et travailleurs autonomes désirant démarrer ou
consolider leur entreprise.

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Votre caisse 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.

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉELLEMENT 
À FAIRE UNE DIFFÉRENCE
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!

BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE
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Éducation                                                                      10 058 $     34 153 $
Coopération                                                                    4 145 $       5 000 $
Santé et saines habitudes de vie                                    37 200 $     15 000 $
Culture                                                                         27 100 $     30 000 $
Développement économique                                           6 104 $     15 353 $
Œuvres humanitaires et services communautaires          14 946 $     10 000 $

                                                                                     99 553 $   109 506 $

RÉPARTITION DES MONTANTS Dons et
OCTROYÉS EN 2016 commandites FADM
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APPROBATION 
DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 7e rapport annuel de la Caisse
Desjardins des Versants du 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.

Andrée Lafortune, FCPA et FCA Paule Descôteaux
Présidente Secrétaire

Caisse des Versants 
du mont Royal 

SIÈGE SOCIAL
1145, avenue Bernard
Outremont (Québec)
H2V 1V4

Télécopieur : 514 274-9405

CENTRE DE SERVICES GESTION DE PATRIMOINE
1155, avenue Bernard
Outremont (Québec)
H2V 1V5

Télécopieur : 514 271-9169

CENTRE DE SERVICES CÔTE-DES-NEIGES
3333, chemin Queen-Mary –  Bureau 100
Montréal (Québec)
H3V 1A2

Télécopieur : 514 735-2996

CENTRE DE SERVICES MILE END
5036, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2T 1R7

Télécopieur : 514 274-7516

CENTRE DE SERVICES VILLE MONT-ROYAL
1301, chemin Canora
Mont-Royal (Québec) 
H3P 2J5

Télécopieur : 514 738-0036

Un seul numéro pour nous joindre : 514 274-7777

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 20 h
Samedi* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 15 h

* Nous sommes heureux de vous servir le samedi au siège social et au 
Centre de services Ville Mont-Royal.

Officiel lement fondée le 17 avri l  1917, la Caisse populaire
Saint-Enfant-Jésus du Mile-End n’a cessé de se transformer et de
prendre de l’ampleur au fil des ans. Après des débuts modestes, dans un
petit local de l’École des filles Saint-Enfant-Jésus, c’est en 1963 qu’elle
se trouve enfin chez elle dans les locaux qu’elle occupe toujours
aujourd’hui. Devenue le Centre de services Mile End, depuis son
adhésion au regroupement qui a donné naissance à la Caisse Desjardins
des Versants du mont Royal en 2010, elle demeure résolument de son
époque. Son offre de service moderne, technologique et près des gens
est en phase avec la communauté distinctive du quartier. L’année 2017,
qui marque à la fois le 100e anniversaire de la Caisse et le 375e de
Montréal, nous invite à de belles célébrations!

Accédez aux services de votre caisse 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Desjardins.com
m.desjardins.com
514 CAISSES

Desjardins.com/caisse-versantsdumontroyal

UN SIÈCLE DE COOPÉRATION
DANS LA COMMUNAUTÉ!


