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Choisir Desjardins
c’est contribuer à
changer les choses

CHOISIR
DESJARDINS
c’est contribuer à changer
les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution
financière. C’est choisir de prendre part à un grand
Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens de
contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.
C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse
Desjardins du Réseau municipal est un puissant moteur
de développement durable. Notre implication et notre
générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre
distinction coopérative, font partie de notre différence.
Nous vous remercions
de nous faire confiance
et de nous permettre de
contribuer au bien-être
financier et collectif des
employés municipaux
depuis 1945!
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c’est prendre le
virage numérique
Votre caisse de groupes
modernise ses modes de
communication
et
vous
offre désormais la possibilité
d’utiliser
le
service
de
messagerie instantanée (SMS),
plus communément connu
sous le terme de texto, pour
discuter avec votre conseiller.
Que ce soit pour recevoir votre
confirmation de rendez-vous,
poser vos questions, échanger
avec les employés ou pour
demander qu’on communique
avec vous , vous pouvez le faire
en toute simplicité!

c’est faire une différence
dans la vie des gens
et des communautés

7 955 $ ÉDUCATION

28 000 $ VIE SYNDICALE ET COMMUNAUTAIRE

Les dons et les commandites sont des
leviers importants pour soutenir la vitalité
48 500 $ OEUVRES HUMANITAIRES
socioéconomique de notre communauté
et les projets porteurs des employés
municipaux. En acceptant qu’une partie
20 000 $ SANTÉ, SPORT ET SAINES HABITUDES DE VIE
de votre ristourne soit investie dans la
collectivité, vous enrichissez les employés
municipaux et vous soutenez les causes qui leur tiennent à coeur. En 2017, 104 455 $ ont été remis pour appuyer
les projets des pompiers et des employés municipaux. Qu’ils s’agissent d’organismes à but non lucratif, de
regroupements syndicaux ou de membres particuliers, nous investissons dans les projets qui ont des retombées
directes pour les employés du milieu municipal.

c’est bénéficier de services à distance
c’est profiter d’Avantages
membre Desjardins

Afin de s’adapter à la réalité et aux besoins de ses membres et
de ses clients, la Caisse du Réseau municipal offre des services
entièrement à distance. Les rendez-vous téléphoniques
représentent une de nos forces. En 2017, nous avons bonifié
les disponibilités des services en conseils financiers. Certains
conseillers sont disponibles sur rendez-vous à l’extérieur des
heures d,’ouverture prévues et ils se déplacent pour rencontrer
les membres et les clients à l’endroit de leur choix.

Desjardins a créé une gamme d’avantages offerts
exclusivement aux membres de notre mouvement
coopératif. Par ce programme, les membres de
notre caisse ont profité de certains privilèges pour
une valeur de 149 500 $ au cours de la dernière
année. Ces avantages sont constamment bonifiés
et vous les retrouverez au www.desjardins.com dans la section
Avantages. Ils sont octroyés sous forme de :
• Remises en bonidollars pour vous féliciter d’une gestion
efficace de votre carte de crédit
• Remises en argent sur les primes d’assurances
• Taux bonifiés
• Rabais chez les marchands partenaires

c’est faire affaire avec
une institution de
confiance et responsable
Desjardins est passé du 6e au 5e rang
mondial des coopératives du secteur
financier selon la dernière édition du World
Co-operative Monitor. Au classement
global, tous secteurs confondus, nous
occupons le 36e rang, en hausse de
quatre positions en comparaison à
2016. Nous faisons également partie,
pour une septième année consécutive,
du top 10 du classement des 50

meilleures
entreprises
citoyennes
canadiennes de Corporate Knights. Nous
sommes reconnus comme une entreprise
responsable, qui sait concilier les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.
Nous demeurons fidèles à notre mission
de répondre aux besoins financiers de nos
membres et clients tout en contribuant au
mieux-être des personnes et des collectivités.
Finalement, nous occupons le 2e rang des
organisations les plus responsables au Québec
selon le Baromètre de la consommation
responsable 2017 de l’Université du Québec
à Montréal.
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Message du président du
conseil d’administration

Chers membres,

Ensemble, bien préparer l’avenir

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom
des dirigeants, cette revue de l’année 2017 pour
la Caisse Desjardins du Réseau municipal.

Dans tout le Mouvement, ce sont plus de sept
millions de membres et clients qui ont choisi
Desjardins. À notre caisse, vous êtes 15 045 à nous
faire confiance. Cela nous motive à poursuivre
l’amélioration constante de nos services et le
développement de nos produits afin de vous offrir
un Desjardins plus proche de vos besoins.

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents
d’exploitation de 2 460 000 $. Ces résultats sont
un indicateur de la saine gestion de la Caisse ainsi
que de votre fidélité. Votre utilisation des produits
et des services de la Caisse entraîne un effet positif
direct sur sa rentabilité.
Grâce à votre appui, Desjardins est en
mesure d’enrichir la vie des personnes et des
communautés. Un des leviers de la Caisse
pour y parvenir est le programme de dons et
commandites. L’an dernier, nous avons distribué
104 455 $ grâce à ce dernier.
Un autre de ces leviers est le Fonds de
développement 100 M$ sur 3 ans lancé en 2016
pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son
objectif est de soutenir et de faire rayonner des
initiatives et des projets en lien avec la mission
socioéconomique du Mouvement Desjardins,
soit l’éducation, la responsabilité sociale, le
développement durable et la prise en charge des
milieux par les personnes.
C’est grâce à l’engagement de ses membres que
la Caisse, ses employés et ses dirigeants forment
un puissant moteur de développement durable.
Notre engagement fait partie de notre différence
coopérative et demeure une de nos principales
sources de fierté.
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Nous continuons d’innover dans ce but. Par
exemple, c’est maintenant possible de vous
identifier de manière sécuritaire sur AccèsD
mobile grâce à vos empreintes digitales. Une fois
sur AccèsD, vous pouvez personnaliser votre Info
solde, effectuer le dépôt mobile de vos chèques
ou, encore, d’une simple pression du doigt, faire
un dépôt dans votre compte Hop-Ép@rgne.
De plus, en plus d’Apple Pay, Android Pay s’est
ajouté à notre éventail de services en 2017.
Quant à la nouvelle application de Desjardins
Assurances, elle vous offre un accès direct à votre
dossier d’assurance en ligne.
Depuis l’automne 2017, la signature électronique
vous permet de signer virtuellement vos
documents d’hypothèque et toute demande de
financement. Au lieu de recevoir votre contrat
par la poste, de le signer, de vous déplacer en
caisse ou de le retourner par la poste, il vous
suffit désormais de cliquer pour signer. C’est
une solution sécuritaire et moderne qui vous
simplifie la vie. Ce virage numérique est une de
nos multiples façons d’être à la bonne place, au
bon moment, pour la bonne personne.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, nous avons
également revu certaines de nos pratiques pour
mieux répondre à vos attentes en abolissant, par
exemple, les frais Interac. Nous avons aussi modifié
le moment où sont appliqués les frais d’effet sans
provision sur les chèques, ce qui donne un délai
supplémentaire à nos membres afin d’honorer les
montants. Ici encore, nous avons mis votre intérêt
à l’avant-plan.
En tant que membres, vous avez un rôle à jouer
dans l’évolution de votre caisse afin de la rendre
toujours plus performante. En octobre 2017, à
l’occasion d’un important congrès d’orientation
du Mouvement Desjardins, il a été affirmé que
les caisses doivent s’assurer que les membres
puissent facilement se faire entendre. Sachez
que nous sommes toujours à l’affût des meilleurs
moyens pour vous permettre de nous influencer.
Lors du congrès, une orientation concernant
le processus électoral a été adoptée. À compter
de 2019, il vous sera plus facile d’apprécier les
candidatures déposées pour pourvoir les postes de
dirigeants selon la représentativité des membres
et en tenant compte aussi des compétences que
le conseil d’administration de la Caisse doit réunir.
Ce congrès a aussi permis d’adopter une
orientation qui vise à faire évoluer la surveillance
de toutes les caisses pour les dimensions
éthique, déontologique et coopérative. Cette
orientation suggère l’ajout d’un volet au rôle de
surveillance, portant sur la manière dont s’exerce

la gouvernance de la Caisse. De plus, comme

c’est généralement le cas dans les coopératives
et les autres entreprises, la responsabilité de la
surveillance serait confiée à un comité du conseil
d’administration plutôt qu’à un conseil distinct.
Certaines conditions légales et réglementaires
doivent encore être remplies dans les prochains
mois pour que la mise en œuvre de cette
orientation soit rendue possible. Je veux d’ailleurs
remercier les membres du conseil de surveillance
de notre Caisse qui continuent d’assumer leur
rôle avec le même sérieux en dépit de ce contexte
particulier.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui
s’engagent avec passion à la Caisse : les dirigeants,
les gestionnaires ainsi que les employés.
Sous la direction dynamique de M. Robert
Castonguay, leur travail, leurs compétences et
leur grande capacité d’adaptation permettent
à notre coopérative de répondre toujours plus
efficacement à vos besoins.
Enfin, merci à nos 15 045 membres pour la
confiance qu’ils nous témoignent. Choisir
Desjardins, c’est plus que choisir une institution
financière. C’est choisir de prendre part à un
grand mouvement coopératif et de lui donner
les moyens de contribuer activement à la vie des
gens et des collectivités.

Benoît Jobin, Président du conseil d’administration
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Rapport du président 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. Il exerce ses
fonctions dans un esprit de collaboration avec le
conseil d’administration et la direction générale.

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 tenu compte des valeurs et des principes du
Code pour guider leur conduite, leurs décisions et
leurs actions.
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Bilan de la surveillance
1. Conflit d’intérêts

• le soutien de la Caisse au développement du

Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été
constatée.
2. Prêts accordés aux personnes intéressées
Le conseil de surveillance n’a constaté aucune
dérogation à la règle déontologique relative aux
dépôts acceptés par la Caisse et provenant d’une
personne intéressée 1 et aux règles déontologiques
relatives au crédit consenti aux personnes
intéressées1 ainsi qu’au traitement des situations
d’irrégularité relatives à un tel crédit.
La somme des prêts octroyés aux personnes
intéressées totalise 1 285 550,95 $
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 2 par le Code
de déontologie Desjardins et leurs personnes liées.

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
financière;

dans

leur

gestion

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

milieu par l’octroi de dons et commandites.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux
réalisés au cours de la dernière année.
Comme vous en avez été informés par le président
du conseil d’administration , des changements seront
apportés dans quelques mois à la manière dont est
assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions
éthique, coopérative et déontologique. Soyez
assurés que, d’ici à ce que ces changements soient
en vigueur, votre conseil de surveillance continuera
de jouer son rôle avec la même rigueur. Je souhaite
d’ailleurs remercier les membres du conseil pour leur
engagement, dans ce contexte, ainsi que la direction
générale pour son soutien dans la réalisation de notre
mandat.

Michel Guay
Président du conseil de surveillance

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.

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

1 Personnes intéressées: les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeantsde la Fédération des caisses Desjardins
2 Personnes visées: les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs peronnes liées.

du QUébec et leurs personnes liées.
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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.

Commentaires sur le rapport financier1
L’actif de votre coopérative financière s’établit à
795
364 000 $, une hausse de 7,05 % par rapport à 2016. Le
passif de la Caisse est de 741 805 000 $, affichant une
croissance de 7,1 %. Les emprunts de votre Caisse ont
augmenté de 12,87 % et se chiffrent maintenant à
258
760 000 $.

Décembre
2016

Norme
minimale

Fonds propres de
catégorie 1A versus
ses actifs à risque

13,06 %

10,22 %

11 %

Fonds propres de
catégorie 1 versus ses
actifs d’expansion

4,41 %

3,79 %

3,5 %

Épargne et placements
Crédit et financement

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse
Desjjardins du Réseau municipal et de la quote-part
du revenu des activités dans les filiales du Mouvement
Desjardins, au 31 décembre 2017.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de
1,447 millard de dollars, en hausse de 11 % par rapport à
2016, la Caisse est en bonne position dans son marché.

77

2015

2016

1 447 323 000 $

715 975 000 $

474 331 000 $

1 302 792 000 $

Volume d’affaires sous gestion

435 602 000 $

Ces résultats sont indissociables de votre confiance et
de votre engagement auprès de la Caisse. C’est grâce
à cette fidélité de la part de nos membres que nous
pouvons soutenir le développement de nos affaires et
aussi celui de notre milieu.

Volume d’affaires à l’état de la
situation financière

672 171 000 $

En personne ou avec le support de ces technologies, nous
demeurons votre partenaire tout désigné pour atteindre vos
objectifs financiers et réaliser vos projets. Avec votre Caisse
qui vous suit partout grâce, entre autres, à l’application
AccèsD sur votre téléphone intelligent, nous pouvons plus
que jamais participer activement à votre vie quotidienne.
Cette modernisation et l’intégration de nouveaux outils
à l’avantage de nos membres et clients continueront de
dynamiser le développement de nos affaires et notre relation
avec vous.

Décembre
2017

455 749 000 $

En 2017, notre Caisse, comme tout le Mouvement Desjardins,
a été à pied d’œuvre afin d’offrir à ses membres et clients
des expériences distinctives et pertinentes. Cet exercice se
poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir, nous
pouvons compter sur le savoir-faire de nos ressources ainsi
que sur la collaboration des filiales du Mouvement, mais aussi
sur les nouvelles technologies.

À la date de fin d’exercice, les fonds propres de la Caisse
sont, quant à eux, à un niveau conforme relativement à
la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses,
telle qu’établie par la Fédération des caisses du Québec.
Toutefois, son plan de renforcement de capital, d’une
période de trois ans, demeure en vigueur. Voici les ratios de
la Caisse au 31 décembre 2017.

1 210 267 600 $

Chers membres,

636 104 000 $

Rapport du directeur
général

L’avoir de votre coopérative a connu une hausse de
6,2
%, pour s’établir à 53 559 000 $ au 31 décembre 2017.
Outre le capital social qui représente maintenant 3 802
000 $, l’avoir est constitué des excédents à répartir de 2 089
000 $, du cumul des autres éléments du résultat global de
1 169 000 $ et des réserves de 46 499 000 $.

2017

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.

795 364 000 $
20 203 000 $

743 004 000 $
20 018 000 $

704 118 000 $
20 234 000 $

665 857 000 $
20 960 000 $

637 839 000 $
20 919 000 $

588 542 000 $
20 680 000 $

516 979 000 $
20 404 000 $

464 743 000 $
18 878 000 $

20 978 684 $

422 792 946 $

Revenus d’intérêts
Actif

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

État des résultats
Au cours du dernier exercice, votre Caisse a réalisé des
excédents d’exploitation de 2 460 000 $, en hausse de
10,9 % par rapport à l’année précédente.
Les revenus d’intérêts totalisent 20 203 000 $, une hausse
de 1 % par rapport à l’an passé. Les pertes sur créances
ont été de 405 000 $, soit 0,05 % de l’ensemble du
portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers
et entreprises.
Quant aux autres revenus, ils totalisent 3 077 000 $, en
hausse de 8,27 % par rapport à l’année dernière. Les
autres frais ont connu une baisse de 2,9 % pour atteindre
11 323 000 $. Au terme de l’année 2017, la Caisse a
généré des excédents avant ristournes de 4 373 000 $,
une hausse de 16,58 % par rapport à l’année précédente.

En faire plus avec les technologies
La technologie, en particulier la mobilité, vous offre
un accès sans pareil à des outils, des produits et des
services offerts par Desjardins, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Nous continuons même d’y ajouter de nouvelles
fonctionnalités pour encourager votre autonomie
financière. Votre utilisation des services nous permet
d’être toujours plus performants dans notre prestation
de service. En connaissant mieux nos membres, nous
pouvons personnaliser les offres que nous vous faisons.
Nous pouvons anticiper certains besoins et mieux planifier
avec vous les prochaines étapes de votre vie financière.

Nous continuons également d’améliorer les expériences
offertes sur tous nos canaux, que ce soit sur Internet, au
téléphone, à la Caisse ou aux guichets automatiques.
À cet effet, tout le Mouvement Desjardins se prépare
au déploiement de nouveaux guichets automatiques.
Ces modèles offriront les services nécessaires à vos
transactions et assureront une expérience simple et
efficace. La Caisse continuera, maintenant comme après
leur installation, d’analyser les besoins en termes de
services automatisés afin de se positionner en fonction
des habitudes financières de ses membres.

Ristourne
Les résultats de l’année 2017 nous incitent à prendre des
décisions prudentes afin de maintenir la qualité de nos
services. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne
pas proposer le versement de ristournes. Cette décision
s’appuie sur une réflexion sérieuse dont l’objectif est de
maintenir une gestion saine et prudente de notre caisse.
Votre Caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. C’est en
assurant le juste équilibre entre les règles 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. L’évolution de la ristourne
a été l’un des sujets abordés lors du dernier congrès du
Mouvement Desjardins. Il a été convenu que la ristourne
sera améliorée à compter de 2019, notamment pour la
calculer en tenant compte de votre utilisation durant
l’année écoulée d’un plus vaste éventail de produits et
services de Desjardins, incluant par exemple votre carte
de crédit et vos assurances.

Mettre notre passion à votre service
Nos 49 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 d’avoir
choisi Desjardins comme employeur. Merci également
aux dirigeants de la Caisse, des gens qui aiment
sincèrement Desjardins, mais aussi profondément leur
collectivité et leur région. Votre investissement en temps
et en énergie est essentiel pour le développement d’une
collectivité stimulante.
Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un
milieu plus dynamique!

Robert Castonguay, directeur général
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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 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.

Parts détenues au
31 décembre 2017

		
Fonds provinciaux
Société de Services des caisses Desjardins (SER)		
Desjardins Capital de risque (INV)			
Desjardins Société financière (FIN5A)			

Rendement
moyen

(267 $)		
133 312 $		
17 938 811 $		

		

- %
12,31 %
14,56 %

Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, 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 1,8 % 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, des prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*
Prêts bruts
en souffrance
non douteux

Solde brut
des prêts
Particuliers
Habitation			
Consommation et autres		
Sous-total			
Entreprises
Commerciales et industrielles
Agricoles, forestières et pêcheries
Administration et instituts publics
Sous-total			
TOTAL				

Prêts
douteux
bruts

Provisions
individuelles

Provision
collective

Prêts nets au
2017/12/31

414 336 000 $
169 411 000 $
583 747 000 $

10 447 000 $

538 000 $

65 000 $		

286 000 $

583 396 000 $

129 265 000 $
3 587 000 $
132 852 000 $
716 599 000 $

2 143 000 $
12 590 000 $

213 000 $
751 000 $

179 000 $
244 000 $

94 000 $
380 000 $

132 579 000 $
715 975 000 $

Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 474 331 000 $, en hausse de 18 582 000 $ ou de
4,1 %. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts
des particuliers. Ils représentaient 68,9 % du total des dépôts. Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par
catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

Particuliers		
Entreprises 		
Secteur public et autres
TOTAL			
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Épargne
Opérations

Comptes
à plage de
taux

72 288 000 $
48 106 000 $
5 601 000 $
125 995 000 $

16 009 000 $
3 598 000 $
19 607 000 $

Épargne
stable
49 455 000 $
15 244 000 $
3 606 000 $
68 305 000 $

Épargne à
terme
61 760 000 $
69 292 000 $
2 212 000 $
133 264 000 $

Épargne
régimes
enregistrés

Total au
2017/12/31

127 147 000 $
13 000 $
127 160 000 $

326 659 000 $		
136 240 000 $		
11 432 000 $		
474 331 000 $		

* 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.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 9e 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

Conseil d’administration

Prêts nets au
2016/12/31

555 726 000 $

Représentants des pompiers
Benoit Jobin, président
Éric Limoges, secrétaire
Alex Desjardins, administrateur
Daniel De Césaré, administrateur
Jacky Debusschère, administrateur
Jean-François Allard, administrateur
Michel Crevier, administrateur
Ronald Martin, administrateur
Richard Prud’homme, administrateur
Serge Sochodolsky, administrateur
Louis-Francis McDuff, administrateur relève
Justine Forget, administratrice 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

116 445 000 $
672 171 000 $

Marie-Michelle Fréchette, administratrice relève

Conseil de surveillance
Représentants des pompiers
Michel Guay, président
Gilles Robert, secrétaire
Marius Castonguay, conseiller
Total au
2016/12/31
311 627 000 $
130 880 000 $
13 242 000 $
455 749 000 $

Représentant des cols blancs
Gilles Maheu, conseiller
Représentant des cols bleus
Michel Jeannotte, conseiller
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Heures d’ouverture
Soutien téléphonique
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
6 h à 22 h
8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 16 h

Services-conseils

Lundi :
9 h à 15 h
Mardi :
9 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 15 h
Heures d’ouverture prolongées sur rendez-vous

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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 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

DesjardinsMunicipal.com/facebook
DesjardinsMunicipal.com

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h
9 h à 13 h

