
Une caisse plus forte pour ses membres et sa 
collectivité 
Depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle Caisse Desjardins des Versants 
du mont Royal regroupe officiellement les 48 808 membres, les 
15 administrateurs et les 97 employés des caisses Desjardins de Notre-
Dame-de-Grâce et des Versants du mont Royal. Le regroupement se 
ressent déjà dans la qualité et l’accessibilité des services que nous 
offrons. C’est une grande source de fierté pour toute l’équipe.

Le présent bulletin nous permettra de faire le bilan de la dernière 
année, où nous avons travaillé d’arrache-pied pour concrétiser le 
regroupement. C’est aussi l’occasion de vous faire découvrir votre 
nouvelle caisse et de présenter nos principaux résultats financiers.

L’addition des forces
Déjà, l’union de nos forces se manifeste dans tous les aspects de la 
gestion de la Caisse. Les employés des deux caisses étant réunis, une 
nouvelle synergie s’établit entre eux. La Caisse est aussi plus en mesure 
d’attirer et de retenir les talents. Cela fait en sorte que les membres 
profitent des conseils de professionnels expérimentés et motivés. Dans 
le domaine financier, c’est crucial. La force financière de la nouvelle 
Caisse nous procure également un effet de levier important pour le 
développement des affaires. Pour la Caisse, cette solidité financière 
se traduit par un volume d’affaires qui dépasse maintenant 4 G$.

La nouvelle Caisse est aussi une force pour la collectivité. Sa santé 
financière permet de générer plus d’excédents que nous pouvons 
redistribuer sous forme de ristournes versées aux membres et à la 
collectivité par notre Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) 
de même que par nos dons et commandites. Ainsi, nous avons versé 
187 697,31 $ en provenance du FADM. À cela s’ajoute un montant de  
167 932,94 $ en dons et en commandites. Nous vous invitons à consulter 
notre bilan de la nature coopérative pour en savoir plus sur les 
principaux projets auxquels nous avons participé.

Une caisse accessible 
Au-delà de la technologie, la Caisse offre dans ses centres de services 
une expérience simple et humaine des services financiers. Les membres 
y trouveront des employés engagés à travailler dans leur intérêt. Nos 
conseillers vous accompagneront à toutes les étapes de votre vie avec 
le souci de prendre soin de votre santé financière. Ils vous aideront à 
prendre les meilleures décisions financières en matière d’épargne, de 
financement, de gestion de patrimoine ou encore de protection 
d’assurance. 

Remerciements 
Merci aux administrateurs de la Caisse : des gens qui ont le privilège 
de représenter leur collectivité, qu’ils ont profondément à cœur. Leur 
investissement en temps et en énergie est essentiel pour le 
développement d’une collectivité stimulante et l’enrichissement de la 
vie de nos membres. Nos remerciements vont aussi aux employés qui 
ont su faire preuve d’ouverture pour soutenir la transition et construire 
la nouvelle Caisse. 

Ensemble, on fait avancer les 
choses au bénéfice de tous.

Bulletin postregroupement

S’unir pour mieux vous servir

Paule Descôteaux
Présidente

Pierre Poirier
Directeur général



Conseil d’administration
Paule Descôteaux | Présidente

René Saint-Pierre | Vice-président

Marie-Claude Desaulniers | Secrétaire

Marie-Ève Beauchamp Legault | Administratrice

Denis Bernier | Administrateur

Noël-Alexandre Bertout | Administrateur

Rafael Bourrellis | Administrateur

Micheline Fortin | Administratrice

Louka Kattan-Méthot | Administrateur

Andrée Lafortune | Administratrice 

Serge Lebeau | Administrateur

Nadia Papineau-Couture | Administratrice

Hélène Savard | Administratrice

Marie Vermette | Administratrice

Aleksandra Zajko | Administratrice

Caisse Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce

Caisse Desjardins des
Versants du mont Royal

Volume d’affaires 1 073 720 000 $ 2 976 086 000 $

Actif 563 980 000 $ 1 577 768 000 $

Passif 530 848 000 $ 1 488 824 000 $

Avoir 33 132 000 $ 88 944 000 $

Excédents avant ristournes aux membres 1 783 000 $ 7 188 000 $

Ristournes 726 000 $ 2 033 000 $

Versement au Fonds d’aide au 
développement du milieu 116 000 $ 306 000 $

Rétrospective financière
Voici les principaux résultats de l’exercice 2020. Comme le regroupement n’a été effectif qu’à 
compter du 1er janvier 2021, les caisses ont mené des exercices distincts en 2020.

Au cœur des 
projets de nos 
membres et de 
nos collectivités



Bilan de la nature coopérative
Ensemble, nous enrichissons la vie des personnes et des collectivités
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme 
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les membres acceptent d’investir 
dans le développement de leur communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

Voici quelques exemples de projets ou d’organismes ayant reçu l’appui de l’une des caisses au cours de la dernière année : 

110 BOURSES D’ÉTUDES TOTALISANT 146 500 $ 
remises par neuf caisses de l’Ouest de Montréal

PROGRAMME DE BOURSES EN INTERCOOPÉRATION 
« UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES! »

Caisse Desjardins 
des Versants du mont Royal
•  Carrefour Jeunesse Emploi 

Côte-des-Neiges (CJE-CDN)
•  Centre communautaire de 

Loisir de la Côte-des-Neiges
•  Centre International 

de L’Espoir (CIE)
• École du SAS
• Festival Grandes Oreilles
• Festival de Casteliers
•  Fondation de l’Oratoire 

Saint-Joseph
• Fondation du Dr Julien
• HEC Montréal
• Maison Côte-des-Neiges

•  Fondation CHU 
Sainte-Justine

•  Amis de la place 
Marcelle-Ferron

• Outremont en famille
• YMCA du Parc
• Productions Spectrum
• Théâtre Outremont 
• Maison Bleue 
• Maison C.D.N. 
•  Maison des jeunes 

d’Outremont

176 897 $ 
engagés dans 
la collectivité

94 288 $ 
Fonds d’aide au 
développement 
du milieu

82 609 $ 
Dons et commandites

178 733 $ 
engagés dans 
la collectivité

93 409 $ 
Fonds d’aide au 
développement 
du milieu

85 324 $ 
Dons et commandites

70 062 $
29 184 $

13 861 $

26 469 $
37 321 $

76 462 $

24 056 $

59 426 $

950 $17 839 $

1

1 432 5

Caisse Desjardins 
de Notre-Dame-de-Grâce
• Association de soccer de Notre-Dame-de-Grâce (ASNDG) 
• Association Saint-Raymond NDG 
• Carrefour Jeunesse Emploi Notre-Dame-de-Grâce (CJE) 
• Club de judo Shidokan 
• Tennis Notre-Dame-de-Grâce
• Centre de bénévolat Notre-Dame-de-Grâce 
• Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce (CCNDG) 
• Conseil communautaire NDG 
• Dépôt communautaire d’alimentation 
• Montreal Wado Ryu Karate Association 
• Parents engagés pour la petite enfance 
• Société Elizabeth Fry du Québec

   Éducation        Culture        Développement économique        Engagement social et humanitaire        Santé et saines habitudes de vie
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Faits saillants

Plus de 

48 800 
membres copropriétaires

97 
employés

Plus de 

2 G$ 
en actif 

7 
centres de services répartis 

sur tout le territoire 

Plus de 

4 G$ 
en volume d’affaires 

15 
administrateurs élus, 

représentatifs de tous les 
secteurs de la Caisse

Besoin de parler à un conseiller? 
C’est facile avec notre horaire téléphonique prolongé. 
6 h à minuit, 7 jours sur 7, même les jours fériés 

 514 274-7777

Ouvert le samedi 
 de 9 h à 15 h
•  Siège social
•  Centre de services Ville Mont-Royal
•  Centre de services 

Notre-Dame-de-Grâce–Monkland
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117 Avenue Decelles

1
   Siège social 
1145, avenue Bernard 
Outremont (Québec)  H2V 1V4

2
   Centre de services Gestion de patrimoine 
1155, avenue Bernard 
Outremont (Québec)  H2V 1V5

3
   Centre de services Côte-des-Neiges 
3333, chemin Queen-Mary, bureau 100 
Montréal (Québec)  H3V 1A2

4
   Centre de services Mile End 
5036, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2T 1R7

5
   Centre de services Ville Mont-Royal 
1301, chemin Canora 
Mont-Royal (Québec)  H3P 2J5

6
   Centre de services Notre-Dame-de-Grâce–Décarie 
3830, boulevard Décarie 
Montréal (Québec)  H4A 3J7

7
   Centre de services Notre-Dame-de-Grâce–Monkland 
5801, avenue de Monkland 
Montréal (Québec)  H4A 1G4

514 274-7777
desjardins.com/caisse-versantsdumontroyal 

Suivez-nous sur 


