
Revue annuelle 2018

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des membres du conseil
d’administration, les faits saillants qui ont marqué l’année financière 2018.

Nos membres au cœur de nos réflexions 
et de nos actions
De façon globale, la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce a opté pour
l’accessibilité de l’offre de services financiers spécialisés pour tous nos
membres. Nous croyons qu’il est de première importance que votre
conseiller en caisse puisse, selon votre profil, vous référer aux bonnes
personnes afin que chacun puisse avoir accès à l’éventail complet des
services offerts par le Mouvement Desjardins. En effet, sur une base
individuelle, notre caisse ne pourrait pas assurer tous ces services plus
spécialisés pour répondre, de façon complète, aux besoins spécifiques,
souvent très pointus, de chaque personne. 
Globalement, nous effectuons régulièrement un suivi de la prestation des
services reçus auprès des membres-utilisateurs et ce, afin de nous permettre
de nous améliorer constamment. De la même manière, nous utilisons
régulièrement un outil de rétroaction interne pour mesurer le taux de
satisfaction de nos employés dans leur travail. Ainsi, nous voulons être
premiers dans le cœur de nos membres comme dans celui des employés qui
les servent! Comme vous pouvez le constater, notre prestation de services
est « toujours en Mouvement! ».

L’atteinte de nos objectifs financiers 
et de gouvernance
Pour l’année 2018, la Caisse s’était fixé des objectifs financiers importants
ainsi que la mise en œuvre des principales décisions prises lors du 
23e Congrès Desjardins. Comme en fait foi le rapport financier, nous avons
atteint nos objectifs financiers tout en poursuivant notre développement des
affaires. De plus, puisque le ratio de capitalisation exigé par les autorités
financières se situe maintenant au niveau global, soit au niveau du
Mouvement Desjardins dans son ensemble, plutôt que caisse par caisse
comme c’était le cas auparavant, il n’est plus nécessaire, pour chaque caisse,
de tenir compte du niveau de capitalisation nécessaire dans les décisions
relatives au fait de ristourner ou non. Cet élément avait eu un impact
important lorsqu’il s’est agi du projet de développement d’un nouveau point
de service sur la rue Monkland. 

En ce qui a trait à la réalisation des décisions du 23e Congrès, nous avons
modifié notre structure de gouvernance suite à la dissolution du Conseil de
surveillance dont les responsabilités sont maintenant intégrées à celles du
Conseil d’administration. Permettez-moi, au nom des administrateurs, du
personnel et des gestionnaires de saluer l’engagement et le travail accompli
par les membres du Conseil de surveillance et de les remercier très
sincèrement : pendant de très nombreuses années, ils ont été les garants de
l’éthique et de la déontologie inhérentes à notre nature coopérative. 
Nous avons par ailleurs actualisé le profil collectif du CA, établi il y a déjà
plusieurs années, pour refléter encore davantage notre clientèle/milieu tout
en assurant la complémentarité et la diversité des expertises nécessaires à
l’exercice de nos responsabilités. Nous avons aussi intégré cette dimension
lors de la publication de l’appel de candidatures afin d’optimiser la
représentativité de nos membres.
Il n’y a pas que la Caisse NDG qui est à pied d’œuvre pour entretenir et
améliorer sans cesse sa relation de proximité avec ses membres. De
nombreux changements ont eu lieu dans tout le Mouvement Desjardins
depuis les dernières années afin, notamment, d’assurer une meilleure
représentativité des caisses dans chacune des instances.

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans notre milieu et auprès de nos membres est
en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. J’aimerais donc remercier
chaleureusement celles et ceux dont le quotidien vise toujours à mieux vous
servir : les administrateurs, les gestionnaires ainsi que les employés de la
Caisse. Sous la direction vigilante de Mme Lise Drolet, leurs efforts prennent
tout leur sens et l’objectif de travailler toujours dans votre intérêt constitue
notre priorité. Je tiens également à souligner la collaboration de nos
partenaires du Mouvement Desjardins sans laquelle nous ne pourrions
répondre à l’ensemble de vos besoins financiers.
Enfin, et surtout, merci à vous, nos membres, pour la confiance que vous
nous témoignez. C’est grâce à votre adhésion que nous pouvons répondre
présents pour vos projets et pour ceux de notre collectivité!

Nadia Papineau-Couture 
Présidente
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Chers membres,
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse ainsi
que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de nombreuses
nouveautés et amélioré les produits et services qui vous sont offerts. 
Ces progrès sont essentiels pour nous permettre de toujours mieux vous
servir, mais aussi pour continuer à nous distinguer avantageusement de 
la concurrence.

Le rapport annuel et les résultats financiers
Les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que son rapport annuel
sont affichés sur notre site Internet à https://www.desjardins.com/fr/
votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530226

Évolution de la ristourne
Autre grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à votre ristourne, soit la
Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était basée sur votre volume
d’affaires à la Caisse, soit principalement l’épargne et les prêts. Le nouvel
ajout vise à reconnaître les relations d’affaires que vous entretenez avec 
les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurances. 
Il consiste en un montant fixe remis aux membres particuliers qui détiennent
au moins un produit Desjardins dans chacune des quatre familles de 
produits suivantes : comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements 
et investissements; et assurances.
Vos façons de gérer vos finances et d’interagir avec Desjardins évoluent 
sans cesse. Il est donc normal que, collectivement, nous ajustions la ristourne,
tout comme nous ajustons notre offre de service.
Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la Ristourne
volumes, nous proposons cette année le versement de 399 283 $ pour la
ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir concrètement notre
collectivité en appuyant des projets structurants, nous recommandons
l’affectation d’un montant de 85 846 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu.

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et leur mobilisation, 
et je les remercie de mettre leur énergie et leur expertise au profit de 
nos membres.
C’est une page de l’histoire de notre caisse qui se tourne avec le départ
d’une coopératrice d’exception. Au nom de tous les administrateurs et
employés, je souhaite remercier chaleureusement Mme Nadia Papineau-
Couture pour ses 21 dernières années passées à la présidence de la Caisse.
Notre institution, notre milieu et le monde de la coopération ont largement
bénéficié de son dynamisme et de sa passion. Sa collégialité ainsi que 
l’importance accordée aux besoins des personnes ont été des atouts impor-
tants pour la Caisse et ses membres.
Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui aiment
profondément leur collectivité et les communautés qu’ils ont le privilège de
représenter. 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.
Plus que jamais, notre privilège est d’être présents pour vous!

Lise Drolet 
Directrice générale

Ensemble, nous avons donné vie à plein de projets et d’ambitions. C’est pourquoi nous continuons à investir dans
ceux qui ont des retombées concrètes et positives pour tous. Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les
dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre collectivité. 

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER LA REVUE DE L’ANNÉE 2018 QUI TÉMOIGNE
DE NOTRE ENGAGEMENT ET DE NOTRE IMPLICATION DANS LE MILIEU.

https://www.desjardins.com/fr/
votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530226.

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530226 
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POUR VISIONNER LES NOMBREUSES VIDÉOS, 
RENDEZ-VOUS SUR
Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce.

Parents engagés 
pour la petite enfance (PEP) 
Le PEP offre, élabore et soutient des pro-
grammes principalement à domicile, qui visent 
à améliorer l’aptitude des parents immigrants 

et issus de milieux défa-
vorisés à renforcer la
capacité d’apprendre de
leurs enfants en bas âge
ainsi qu’à mieux prépa-
rer ces derniers à l’école.

École 
Saint-Luc, 
Annexe 2 
L’Annexe de l’école Saint-Luc promeut un enca-
drement qui répond aux besoins des élèves. Le
projet a permis d’offrir de l’équipement et du
matériel pédagogique et sportif dans le but de
soutenir les élèves au niveau des apprentissages
et de la valorisation des ac ti  vités physiques.

Bienvenue à NDG 
L’organisme facilite l’intégration des immigrants
ou autres personnes à la vie communautaire 
du quartier.

Wado Ryu Karate Association of Montreal 
L’Association renforce les capacités des jeunes
vulnérables grâce à la pratique des arts martiaux
qui les habilite et accroît la confiance et l’estime
de soi, tout en améliorant
la santé physique et en
développant l’esprit spor-
tif. Le projet a permis de
fournir des équipements
sécuritaires pour la prati -
que du sport.

Caisse scolaire | Récompense jeunesse 
L’offre propose de reconnaître et de récompen-
ser les jeunes épargnants du primaire pour leur
discipline et la constance de leurs efforts face à
l’épargne, peu importe le montant accumulé.

Programme d’actions communautaires
témoin de notre engagement (P.A.C.T.E.)
Ce programme est un moyen pour chaque 
nou veau membre, en tant que copropriétaire,
d’exercer son pouvoir décisionnel et de con -
 cré tiser sa participation à la vie associative et
coopérative de la Caisse. Celui-ci est invité à
choisir parmi les organismes proposés, celui à qui
on remettra un don de 5 $ pour souligner sa 
participation à notre coopérative. Cette somme
est prélevée à même le Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu et est remise à l’organisme
choisi, au nom du nouveau membre.

P.A.C.T.E. |
12e GROUPE SCOUT
NDG ET 
132e GROUPE SCOUT 
SAINTE-CATHERINE 
DE SIENNE 

Ces groupes contribuent à l’éducation des jeunes
afin de participer à la construction d’un monde
meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes 
à jouer un rôle constructif dans la société.

P.A.C.T.E. | CENTRE DE BÉNÉVOLAT NDG 
L’organisme offre des services de transport et
d’accompagnement aux personnes âgées du
quartier ainsi que des services spécialisés aux
adultes ayant
une déficien -
ce motrice.

P.A.C.T.E. | DÉPÔT
ALIMENTAIRE NDG
Le Dépôt travaille en
collaboration avec
d’autres partenaires

de la com munauté pour s’attaquer aux enjeux de
la sécurité alimentaire et réduire les difficultés 
de la pauvreté.

Le Dépôt 
Centre communautaire 
d’alimentation 
(anciennement Dépôt 
alimentaire NDG) 
Le Dépôt travaille en col-
laboration avec d’autres
partenaires de la commu-
nauté pour s’attaquer aux
enjeux de la sécurité alimentaire et réduire les
difficultés de la pauvreté. C’est aussi un lieu
accueillant où les gens du quartier peuvent se
rassembler pour cultiver, cuisiner, partager et
promouvoir la nourriture de qualité.

Association pour le développement 
de la jeunesse de Loyola | 
Camp de francisation pour adolescents :
Camp Les jeunes correspondants
L’Association, par le biais de son camp de franci-
sation « Les jeunes correspondants », offre un

camp de jour de franci -
sation pendant l’été aux
adolescents nouveaux
arrivants de l’arrondisse-
ment NDG provenant de
classes d’accueil, en diffi-
culté d’apprentissage ou
linguistique.

École Saint-Luc, Annexe Terrebonne 
L’Annexe de l’école Saint-Luc promeut un enca-
drement qui répond aux besoins des élèves. Le
projet a permis d’offrir de l’équipement et 
du matériel dans le but de soutenir les élèves 
au niveau des apprentissages.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA CAISSE DESJARDINS NDG 
A RETOURNÉ À LA COMMUNAUTÉ PLUS DE 790000$

Voici les projets qui ont reçu un appui, en 2018, provenant du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse Desjardins NDG. 

�

NOTRE IMPLICATION
DANS LE MILIEU, 
c’est faire la différence
dans la vie des gens 
et des communautés.

�

https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
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1. Association A.L.M.A. Canada Inc. 
2. Association de Bocce Saint-Raymond | Semaine italienne
3. Association de Bocce Saint-Raymond | Tournoi annuel Bocce
4. Association de soccer de Notre-Dame-de-Grâce (ASNDG)
5. Association du personnel retraité de Desjardins Montréal et

Ouest-du-Québec 
6. Cinéma NDG
7. Comité Justice et Solidarité (fête de Noël) | Paroisse NDG
8. Comité Justice et Solidarité pour les camps d'été | Paroisse NDG
9. Cyclo Nord-Sud 
10. Fondation de l'Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis - The Sir Mortimer 

B. Davis Jewish General Hospital Foundation
11. Fondation du Centre universitaire de santé McGill - 

Institut de recherche du CUSM
12. Fondation La rue des Femmes
13. Le Dépôt Centre communautaire 

d'alimentation (Dépôt alimentaire NDG)
14. Semaine des arts NDG | Imagine Monkland 
15. Tennis Notre-Dame-de-Grâce

48 054$
DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU (FADM)

34 682$
EN DONS 
ET COMMANDITES

  Éducation
  Santé et saines habitudes 

      de vie
  Culture
  Œuvres humanitaires et 

      services communautaires

36 %

24 %

39 %

  Jeunes
  Aînés
  Jeunes familles
  Nouveaux arrivants
  Autres

25 %

10 %

21 %

33 %

11 %

- Voici les projets qui ont reçu, en 2018, un don ou une commandite de la Caisse Desjardins NDG. -

POUR VISIONNER LES NOMBREUSES VIDÉOS, RENDEZ-VOUS SUR Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce.

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LA CAISSE DESJARDINS NDG A ACCORDÉ
PLUS DE 260000$ EN COMMANDITES ET EN DONS.Dons

42 6

7

8

14 15

13

https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
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L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D'EMPRUNT 
DE MONTRÉAL (ACEM)
Les caisses de Montréal, secondées par le Mouvement Desjardins et l'Association 
communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), ont implanté un programme 
d’éducation financière qui a pour but :

• de créer des emplois durables pour les personnes qui vivent la précarité économique;
• d’accéder à du financement pour réaliser un projet d’entreprise;
• de contribuer à l’éducation financière des entrepreneurs;
• d’avoir accès à du financement pour la reconnaissance et la mise à niveau de 

compétences acquises à l’étranger.

PRÊTS D’ENTRAIDE DU SUD-OUEST (P.E.S.O.)
En partenariat avec quelques caisses de la région, l’Association coopérative 
d’économie familiale du Sud-Ouest de Montréal (ACEF) vient en aide aux personnes
en difficulté financière en leur offrant des services-conseils en gestion budgétaire et,
occasionnellement, en accordant du microcrédit de dépannage temporaire.

CRÉAVENIR
Le Mouvement Desjardins veut encourager les jeunes à entreprendre et à 
concrétiser leur projet d'entreprise. Desjardins s'associe à plusieurs partenaires 
de soutien à l'entrepreneuriat dans le milieu afin d'offrir aux jeunes entrepreneurs 
un accompagnement tout au long du démarrage de leur entreprise ainsi qu'un 
financement adapté à leur réalité et à leur capacité financière.

À travers CRÉAVENIR, les caisses Desjardins agissent en partenariat pour stimuler
l'entrepreneuriat local et contribuer à l'essor des communautés.

Présent
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514 482-9366
www.desjardins.com/caissenotredamedegrace

SIÈGE SOCIAL 
DÉCARIE
3830, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H4A 3J7

Heures d’affaires
SERVICES CONSEILS
Lundi et mardi. . . . . 9 h - 16 h 00
Mercredi . . . . . . . . . . 10 h - 19 h 30
Jeudi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 19 h 30
Vendredi . . . . . . . . . 9 h - 16 h 00

SERVICES CAISSIERS
Lundi et mardi. . . . . 9 h - 16 h 00
Mercredi . . . . . . . . . . 10 h - 16 h 00 
Jeudi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 19 h 30
Vendredi . . . . . . . . . 9 h - 16 h 00

CENTRE DE SERVICES 
MONKLAND
5801, avenue Monkland
Montréal (Québec) H4A 1G4

Heures d’affaires
ENSEMBLE DES SERVICES
Lundi et mardi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 17 h
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h - 20 h
Jeudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 20 h
Vendredi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 17 h
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 15 h

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
514 482-9366, option 2
Lundi au vendredi . . . . . . 6 h 00 - 22 h
Samedi et dimanche . . . . . 8 h 30 - 16 h

Des services financiers 
accessibles 
Accédez aux services de votre caisse
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

www.desjardins.com

514 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com
(applications iPhone et Android)

Guichets automatiques et achats 
avec retraits chez les marchands

Dépôt mobile de chèques

L’ÉDUCATION EST AU CŒUR DES VALEURS DE LA CAISSE DESJARDINS NDG. C’EST LA RAISON 
POUR LAQUELLE NOUS NOUS IMPLIQUONS ACTIVEMENT À ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ET LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE PUISQUE C’EST LA CLÉ VERS UNE SOCIÉTÉ RESPONSABLE ET PROSPÈRE. 

La Caisse Desjardins NDG continue à offrir le programme de la caisse
scolaire aux élèves de l’école Les-Enfants-du-Monde. Ce programme
d’apprentissage à l’épargne permet aux enfants participants de réaliser
leurs premières économies et à les rendre plus responsables dans la
gestion de leur argent. Depuis le début de son implantation, nous
sommes passés de 12 % de jeunes participants à 21 %.

Delphine Rioux | UQAM – Maîtrise
« J’étudie en travail social. Depuis sept ans, 
je m’implique bénévolement et socialement
dans ma communauté. Après ma maîtrise, 
je souhaite exercer mon futur métier auprès
des personnes âgées. »

Zacharie Kanku | 
Polytechnique Montréal – 
3e année en génie informatique
« Mon projet est de poursuivre mes études
jusqu’à l’obtention de mon diplôme d’ingé-
nieur. Ensuite, acquérir de l’expérience en
travaillant et en même temps faire des certi-
fications, entre autres, dans le domaine de la
gestion pour enfin réaliser mon rêve de bâtir
ma propre entreprise dans le domaine des

nouvelles techno-
logies. »

Arshia Sattari | Droit – Baccalauréat
« Ma passion est de promouvoir l’égalité, l’équ i -
té, la justice et la compassion au sein de ma
communauté. J’ai toujours intégré ces valeurs à
ma vie professionnelle et à mes activités para -
scolaires. Au cours des prochaines années, je
prévois poursuivre mon travail dans la cadre de
plusieurs organisations sans but lucratif et cari-
tatives pour combattre la pauvreté à l’échelle
locale et internationale. Je prévois également

bâtir une carrière d’avo -
cat dans les domaines 
du droit constitutionnel,
des droits de l’homme,
du travail et de l’emploi. »

M. Frédéric Pouget, conseiller en gestion 
de patrimoine, Mme Lise Drolet, directrice générale, 
Mme Delphine Rioux et son conjoint

TROIS ÉTUDIANTS MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS NDG ONT REMPORTÉ 
UNE BOURSE D’ÉTUDES DE LA FONDATION DESJARDINS EN 2018.LaFondation

M. Arshia Sattari et 
M. Graham Scott

M. Zacharie Kanku 
et M. Ali Chraibi,
conseiller en finances
personnelles

https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg

