
«C’est ensemble que vous êtes riches,
regroupez-vous pour recueillir vos épargnes!».

Me Sylvestre à Albert Rémillard, fondateur de la Caisse - 1943 
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Au tournant des années 1940, 
des associations de travailleurs, 
des groupes syndicaux, des 
professionnels, des salariés et 
des communautés culturelles 
ont fondé des credit unions, 
également connues sous le nom 
de caisses d'économie ou caisses 
de groupes. Leur but : Se donner 
des moyens pour faciliter 
l'autonomie financière de leurs 
membres en regroupant leurs 
avoirs financiers.

M. Albert Rémillard, trésorier 
de l’Association des pompiers 
de Montréal fonde la Caisse 
d’économie des pompiers en 
1945.

M. Achille Rémillard, col blanc 
pour la Ville de Montréal et frère 
d’Albert Rémillard, fonde à son 
tour la Caisse des employés 
municipaux, située à cette 
époque au sous-sol de l’Hôtel 
de Ville. 

En 1979, le réseau des caisses 
de groupes et ses 200 000 
membres répartis au Québec 
ont intégré le Mouvement 
Desjardins. 

Aujourd'hui, les caisses 
de groupes continuent 
leur progression et sont 
fières d'enrichir le grand 
Mouvement Desjardins par 
leur diversité. 
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ANS AU SERVICE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

      1940     1945        1979                     2004       2009  2015

70

Fusion entre la Caisse d’économie 
des pompiers et la Caisse des 
employés municipaux. La Caisse 
se nomme «Caisse d’économie des 
pompiers, des cols bleus et des cols 
blancs».  

Les présidents des différentes 
associations (Gaston Fauvel, Jean 
Lapierre et Daniel Papillon) et 
les dirigeants de chaque groupe 
décident ensemble des nouvelles 
orientations de la Caisse. 

Renommée sous une appellation 
qui reconnaît l’apport de 
chaque groupe desservi: la 
Caisse Desjardins du Réseau 
municipal (Montréal, Longueuil, 
Repentigny) avec ses deux centres 
de services adjacents aux locaux 
des syndicats:

•	Centre de services financiers 
des cols bleus

•	Centre de services financiers 
des pompiers

Après plus de 70 ans au service 
des employés municipaux, la 
Caisse détient 1,21 milliard de 
dollars de volume sous gestion et 
elle sert 14 747 membres. 

L’histoire de la Caisse du Réseau 
municipal en est une de bâtisseurs 
et de partenaires qui mettent en 
valeur, jour après jour, ce qu'est 
vraiment la force d’un groupe.
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

C’est avec plaisir que je vous présente une 
brève revue de l’année 2015 pour la Caisse 
Desjardins du Réseau municipal (Montréal, 
Longueuil, Repentigny). 

En 2015, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation de 2 440 000 $. Ces résultats 
témoignent de l’engagement des membres 
envers notre coopérative de services financiers. 
Ils reflètent également 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 à 
vos attentes.

Pour continuer à vous garantir la meilleure 
expérience comme membre de la Caisse, 
nous misons sur des produits novateurs et 
sur la qualité de notre prestation de services. 
Nous nous appuyons sur l’expertise de tous 
nos employés. En utilisant régulièrement 
les produits et les services de notre caisse, 
vous contribuez à sa bonne santé financière. 
Vous lui donnez les moyens de réaliser son 
plein potentiel et de déployer une offre de 
services dont tous les membres issus du milieu 
municipal peuvent bénéficier.
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UNE GESTION SAINE ET PRUDENTE
Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité 
des marchés financiers comme une « institution 
financière d’importance systémique » au Québec. 
Ce qui veut dire que la solidité financière de 
Desjardins est essentielle à la stabilité financière et à 
la croissance économique de la province. Ce statut 
accroît les exigences réglementaires que les caisses 
Desjardins doivent respecter, notamment en matière 
de capitalisation. Ainsi, notre caisse doit gérer d’une 
façon saine et prudente la répartition de ses excédents. 

IMPLICATION DANS LE MILIEU
En 2015, la Caisse a redistribué plus de 198 200 $
à des organismes et des partenaires du milieu, leur 
permettant ainsi de réaliser des projets stimulants. 
Nous pouvons tous être fiers de contribuer ensemble 
au dynamisme du milieu municipal. Entretenir une 
relation d’affaires avec une caisse de groupes, c’est 
aussi faire une différence dans le milieu.  

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
Nous avons lancé voilà un peu plus d’un an les 
Avantages membres Desjardins. Il s’agit de privilèges 
exclusifs qui vous sont réservés en tant que membre 
Desjardins. Des rabais ou des bonifications sont offerts 
sur plusieurs produits et services, des offres et rabais 
exclusifs chez de nombreux marchands, des outils et 
des applications pratiques ainsi que divers services 
d’assistance. Ajoutons à cela tous les bénéfices offerts 
par votre caisse de groupes que vous ne trouverez 
pas ailleurs! 

REMERCIEMENTS
Je suis très fier de ces réalisations et je veux exprimer 
toute mon appréciation à mes collègues dirigeants du 
conseil d’administration et du conseil de surveillance. 
Merci d’avoir autant à cœur le mieux-être de nos 
membres et la saine gestion de notre coopérative. 

Je remercie notre directeur général M. Robert 
Castonguay pour son engagement de tous les instants 
et sa grande rigueur dans la gestion des affaires de 
la Caisse. Je salue également le dévouement de tous 
les employés qui travaillent à rendre votre expérience 
membre entièrement satisfaisante.  

Et à nos 14 747 membres, merci de faire confiance à 
votre caisse. Tous ensemble, nous allons continuer à 
coopérer pour créer l’avenir!

Benoît Jobin, Président du conseil d’administration

22 000 $ ÉDUCATION

62 000 $ VIE SYNDICALE ET COMMUNAUTAIRE

15 000 $ CULTURE

45 200 $ OEUVRES HUMANITAIRES

54 000 $ SANTÉ, SPORT ET SAINES HABITUDES DE VIE
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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. Il exerce ses fonctions 
dans un esprit de collaboration avec le 
conseil d’administration et la direction 
générale. À cet effet, il peut formuler 
des recommandations, suggérer des 
améliorations aux pratiques existantes 
ou proposer de nouvelles initiatives. 

SURVEILLANCE DES 
DIMENSIONS ÉTHIQUES ET 
DÉONTOLOGIQUES
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 dans le cours 
normal de leurs activités professionnelles. 

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 et les principes du 
Code pour guider leur conduite, leurs 
décisions et leurs actions. 
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BILAN DE LA SURVEILLANCE 
1. Conflit d’intérêts
 

Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été 
constatée. 

2. Prêts accordés aux personnes intéressées
 
 Les prêts accordés aux personnes 

intéressées à l’égard de la Caisse totalisent  
1 118 467,40 $ pour l’exercice écoulé. Ils ont 
tous été consentis en conformité avec les règles 
d’éthique et de déontologie qui s’appliquent. 

3. Octroi de contrats à des personnes visées par 
le Code

 Durant la même période, la Caisse n’a octroyé 
aucun contrat à des personnes visées par le Code 
de déontologie Desjardins et leurs personnes liées.

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION 
COOPÉRATIVE
Sur le plan de la surveillance de la dimension 
coopérative, les activités du conseil ont porté 
sur les éléments suivants : consulter les procès-
verbaux de la dernière année et inscrire les sujets 
ou les activités qui ont fait l’objet d’une analyse 
par le conseil: 

•	 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;

•	 le respect des droits et des intérêts des 
membres, principalement lors de l’accueil 
des nouveaux membres; 

•	 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 par l’octroi de dons et commandites.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux 
relatifs à ces sujets. 

Michel Guay, Président du conseil de surveillance
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En 2015, votre caisse a poursuivi sa mission de 
répondre à l’ensemble de vos besoins financiers 
tout en contribuant au mieux-être économique et 
social du milieu municipal.  

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins 
du Réseau municipal (Montréal, Longueuil, 
Repentigny) et de la quote-part du revenu des 
activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, 
au 31 décembre 2015. 

Ces résultats sont intimement 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 14 747 membres que nous pouvons 
tous profiter des avantages de la coopération et 
poursuivre notre développement.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION 

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 
1,21 millard de dollars, en hausse de 3,8 % par 
rapport à 2014, la Caisse est en bonne position dans 
son marché. 

Grâce à son appartenance au Mouvement Desjardins 
et à sa participation dans ses filiales, la Caisse est en 
mesure d’offrir à ses membres une gamme complète 
de produits et de services financiers qui répondent à 
la diversité grandissante de leurs besoins.

RAPPORT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS
L’actif de votre coopérative financière s’établit à          
704 118 000 $, une hausse de 5,75 % par rapport 
à 2014. Le passif de la Caisse est de 653 431 000 $, 
affichant une croissance de 6,13 %. Les emprunts de 
votre caisse ont augmenté de 22,80 % et se chiffrent 
maintenant à 208 956 000 $.

Au 31 décembre 2015, l’avoir de votre coopérative a 
connu une hausse, passant à 50 687 000 $, soit une 
croissance de 1,03 %. Outre le capital social, l’avoir 
est constitué, entre autres des excédents à répartir de        
2 106 000 $, du cumul des autres éléments du résultat 
global de 588 000 $ et des réserves de 37 998 000 $. 

Les fonds de la réserve de stabilisation sont de l’ordre de  
2 411 000 $ et le montant de la réserve pour ristournes 
éventuelles représente 1 622 000 $. Les fonds propres 
de la Caisse sont quant à eux à un niveau conforme en 
regard de la norme sur la suffisance des fonds propres 
des caisses, telle qu’établie par la Fédération. ÉTAT DU RÉSULTAT

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé 
des excédents d’exploitation  de 2 440 000$, en 
baisse de 20,28 % par rapport à l’année précédente.

Les revenus d’intérêts totalisent 20 234 000 $, une 
baisse de 3,46 % par rapport à l’an passé. Compte 
tenu de la rigueur de nos membres à l’égard de 
leurs engagements financiers, la Caisse n’a connu 
aucune perte sur les prêts octroyés et elle a procédé 
au recouvrement d’une somme de 65 000 $.

Quant aux autres revenus, ils totalisent 2 873 000 $, 
en baisse de 22,16 % par rapport à l’année dernière. 
Les autres frais ont connu une légère baisse, soit 
une variation de 0,3 % pour atteindre 11 925 000 $.

Au terme de l’année 2015, la Caisse a généré des 
excédents avant ristournes de 4 653 000 $, une 
baisse de 7,07 % par rapport à l’année précédente.
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Épargne et placements
Crédit et financement
Volume d’affaires à l’état de la 
situation financière
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APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL

Nous certifions que le 7e rapport annuel de la Caisse Desjardins du Réseau municipal  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.

Éric Limoges, Secrétaire du conseil d’administration
Octave Paradis, Premier vice-président du conseil d’administration

 UNE EXPERTISE AVANTAGEUSE
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose 
sur son équipe de 52 employés. Ces personnes, 
compétentes et dévouées, s’assurent que les services 
de notre institution financière soient toujours 
avantageux pour nos membres et en lien avec leurs 
besoins.

Ensemble, nous coopérons tous à créer une caisse 
avantageuse pour tous ses membres et pour le 
dynamisme de sa collectivité!

Robert Castonguay, Directeur général 

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.

RISTOURNE
Cette année, nous proposons le versement d’une 
ristourne de 261 000 $. 

La répartition retenue s’appuie sur l’importance 
de l’équilibre entre le partage des excédents, la 
croissance et la capitalisation. C’est en maintenant le 
juste équilibre entre les règles et les lois du marché 
financier, d’une part, et les besoins de nos membres, 
d’autre part, que nous sommes en mesure d’assurer 
le développement de notre caisse et sa pérennité.

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.

Par leurs activités, ces filiales permettent aux caisses 
d’étendre leur action en offrant un éventail complet 
de produits et de services financiers aux personnes, 
aux groupes de personnes et aux entreprises.

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.

 FONDS PROVINCIAUX              

Caisse centrale Desjardins (CCD)                      14 038 753   6,84 %
Société de Services des caisses Desjardins (SER)        (-267)
Desjardins Capital de risque (INV)         148 806   17,91 % 
Desjardins Société financière (FIN5A)         12 880 806   13,48 %

Parts détenues au
31 décembre 2015

Rendement 
moyen
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Représentants des pompiers
Benoit Jobin, président
Éric Limoges, secrétaire 
Daniel De Césaré, administrateur
François McKenzie, administrateur
Jacky Debusschère, administrateur
Jean-François Allard, administrateur
Michel Crevier, administrateur 
Ronald Martin, administrateur
Richard Prud’homme, administrateur
Serge Sochodolsky, administrateur

Alex Desjardins, administrateur relève

Représentants des cols bleus 
Octave Paradis, premier vice-président 
Frantz Elie, administrateur
Yves Doutre, administrateur

Représentants(es) des cols blancs
Mario Lapointe, administrateur
Michel Bouliane, administrateur 

Marie-Michelle Fréchette, administratrice 
relève

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Représentants des pompiers
Michel Guay, président
Gilles Robert, secrétaire
Marius Castonguay, conseiller

Représentant des cols blancs
Gilles Maheu, conseiller

Représentant des cols bleus 
Poste vacant, conseiller
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Centre de services financiers des pompiers 
(Siège social) 

2600, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec) H1Y 2A4
Tél. : 514 526.4971     Téléc. : 514 526.0767

Services aux caisses 
Lundi : 9 h à 15 h
Mardi :  9 h à 15 h
Mercredi :  9 h à 16 h 
Jeudi :  9 h à 16 h
Vendredi :  9 h à 15 h 

Centre de services financiers des cols bleus

8457, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2M 2G2
Tél. : 514 274.3325      Téléc. : 514 274.4060

Services aux caisses 
Lundi :  9 h à 15 h
Mardi :   9 h à 15 h
Mercredi :  9 h à 16 h 
Jeudi :  8 h à 16 h 30
Vendredi :  9 h à 15 h

Services-conseils  
Heures d’ouverture prolongées sur rendez-vous 

Soutien téléphonique 
Lundi :  6 h à 22 h 
Mardi :  6 h à 22 h
Mercredi :  6 h à 22 h
Jeudi :  6 h à 22 h
Vendredi :  6 h à 22 h
Samedi :  8 h 30 à 16 h 
Dimanche :  8 h 30 à 16 h 

DesjardinsMunicipal.com/facebook

DesjardinsMunicipal.com 


