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Merci à vous, nos 15 116 membres pour la confiance que 
vous nous témoignez. C’est grâce à vous que nous pouvons 
répondre présents pour vos projets et pour ceux des employés 
municipaux! 

Le dynamisme de la Caisse dans le milieu municipal 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 55 employés de la Caisse. L’objectif 
de travailler toujours dans votre intérêt demeure notre priorité.

Benoît Jobin, Président du conseil d’administration



   5 207 $ ÉDUCATION

   28 250 $ COOPÉRATION

   29 861 $ OEUVRES HUMANITAIRES, SERVICES COMMUNAUTAIRES

   7 701 $ SANTÉ, SPORT ET SAINES HABITUDES DE VIE

et de bien des façons
Notre mission est d’enrichir individuellement et 
collectivement les employés municipaux. En tant 
que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet 
objectif sans la participation active de nos 15 116  
membres aux activités financières de la Caisse. 
La meilleure façon de le faire est de profiter de 
l’éventail complet de produits et services offerts 
par la Caisse et ses partenaires du Mouvement 
Desjardins. C’est non seulement votre avenir 
financier qui en profitera, mais aussi toute notre 
collectivité. Merci pour votre confiance et merci 
à nos 55 employés d’avoir à coeur votre bien-
être financier! 

Présent dans la vie des 
gens et des communautés

Les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté 
et les projets porteurs des employés 
municipaux. En acceptant qu’une partie 
de votre ristourne soit investie dans la 
collectivité, vous enrichissez les employés 

Présent

municipaux et vous soutenez les causes qui leur tiennent à coeur. En 2018, 71 019 $ ont été remis pour appuyer 
les projets et les causes soutenues par nos membres. Qu’ils s’agissent d’organismes à but non lucratif, de 
regroupements syndicaux ou de membres particuliers et entreprises, nous investissons dans les projets qui ont 
des retombées directes pour le milieu municipal.

2018 en chiffres

Volume d’affaires sous gestion : 1 581,82 M$

Épargne et placements (dépôts des membres) : 494,38 M$*

Financement (prêts aux membres) :  777,13 M$*

Total de l’actif :  851,62 M$, croissance de 7,1 %

Total du passif : 796,79 M$, croissance de 7,4 %

Total de l’avoir :  54,83 M$, croissance de 2,4 %

Excédents d’exploitation : 3,947 M$, hausse de 60,4 %

Revenus d’intérêts : 23,99 M$, hausse de 18,8 %

Frais d’intérêts : 11,87 M$, hausse de 30,6 %

Autres revenus : 3,27 M$, en hausse de 6,3 %

Frais autres qu’intérêts : 11,04 M$, en baisse de 2,5 %   
 

* À la caisse  (bilan) et avec les composantes (hors bilan)

Projets de ristournes aux membres 

829 394 $ pour la ristourne individuelle

178 320 $ pour le Fonds d’aide au développement du milieu

153 180 $ pour la nouvelle ristourne Produits, soit un montant 
fixe de 50 $ retourné aux membres qui se qualifient

Il s’agit d’un montant forfaitaire versé aux membres qui détiennent au moins un 
produit dans chacune des 4 grandes familles suivantes : Comptes; Prêts, marges et 

cartes de crédit; Placements et investissements; et Assurances. Par souci d’équité, le 
montant est le même pour tous les membres, peu importe le niveau de richesse.  Les 

membres âgés de 30 ans devront détenir 3 produits sur 4.
 



Présent pour la jeunesse!

En 2018, nous avons remis des bourses 
d’excellence  aux étudiants en Techniques en 
sécurité incendie au Collège Montmorency. 
Nous étions également présents en tant que 
partenaires lors de plusieurs activités scolaires. 

En 2019, nous réservons plusieurs nouveautés 
aux membres étudiants de la Caisse, dont 
des conférences en éducation financière, 
un programme de bourses de soutien et 
une nouvelle équipe dédiée aux membres 
étudiants et aux jeunes travailleurs!

Il nous fera plaisir de 
répondre à vos questions. 

Appelez au 514 526.4971 
ou textez ÉQUIPEJ 

Écrivez-nous en tout temps au : 
equipeJ@desjardins.com 

ÉquipeJ
Pour vous accompagner pendant vos 
études, votre premier emploi et jusqu’à 
l’obtention de votre premier prêt 
hypothécaire

Pssssstttt.
Savez-vous que les enfants des employés

municipaux peuvent devenir membres de notre

caisse et profiter de notre nouveau programme

de bourses? Parlez-en à vos jeunes aux études! 

Bourses de soutien
À partir de septembre 2019, notre caisse 
remettra 30 bourses d’études distribuées sous 
forme d’allocation mensuelle. 

Chaque boursier recevra un dépôt mensuel de 
50 $ dans son compte pendant 1 an, pour un 
total de 600 $. Voilà une aide concrète pour 
payer les factures! 

Pour connaître les détails et soumettre  
votre candidature! 
www.desjardinsmunicipal.com/bourses

18 000 $ 
30 bourses

3 tirages par mois 
pendant l’année 

scolaire

Engagés
pour la
Jeunesse

Administrateurs(trices) pompiers
Benoit Jobin, président
Éric Limoges, secrétaireSerge Sochodolsky, vice-président

Alex Desjardins, administrateurDaniel De Césaré, administrateurJacky Debusschère, administrateurJean-François Allard, administrateur
Michel Crevier, administrateur
Ronald Martin, administrateurRichard Prud’homme, administrateurLouis-Francis McDuff, administrateur relèveJustine Forget, administratrice relève

Présent pour représenter les employés municipauxVotre conseil d’administration
Administrateurs cols bleusOctave Paradis, premier vice-président
Frantz Elie, administrateur

Yves Doutre, administrateur

Administratreurs(trices) cols blancs
Mario Lapointe, administrateurMichel Bouliane, administrateurMarie-Michelle Fréchette, administratrice relève
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Rapport sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées sur le rapport 
financier de la Caisse Desjardins du Réseau municipal (Montréal, Longueuil, 
Repentigny) (la « Caisse ») préparé par la direction de la Caisse 
 

Aux membres de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 

Nous sommes l’auditeur indépendant des états financiers individuels combinés des caisses Desjardins du 
Québec (les « états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec ») sur lesquels nous avons 
exprimé une opinion non modifiée le 27 février 2019. 

Relativement au rapport financier de la Caisse ci-joint, préparé par la direction de la Caisse, nous avons 
été mandatés par les membres de la Fédération des caisses Desjardins du Québec afin de retracer les 
informations financières contenues dans le rapport financier de la Caisse aux registres comptables qui 
comprennent les ajustements comptables spécifiques de la Caisse et qui ont servi à la préparation des états 
financiers combinés des caisses Desjardins du Québec pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 
(les « procédures »). 

Nous vous confirmons que l’ensemble des informations financières contenues dans le rapport financier de 
la Caisse pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, ci-joint ont été retracées aux registres comptables 
qui comprennent les ajustements comptables spécifiques de la Caisse et qui ont servi à la préparation des 
états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec pour l’exercice terminé à cette date, et nous 
vous confirmons qu’aucune exception n’a été notée. 

Nos procédures ont notamment permis de retracer les informations financières suivantes de la Caisse :  

Total de l’actif: 851 619 000 $ 
Total de l’avoir: 54 832 000 $ 
Excédents nets de l’exercice après ristournes aux membres: 4 051 000 $ 

 

Ces procédures ne constituent pas un audit du rapport financier de la Caisse au 31 décembre 2018 et, par 
conséquent, nous n’exprimons aucune opinion sur le rapport financier de la Caisse au 31 décembre 2018.1   

 

 

 

  

                                                             
1 FCPA auditeur, FCA, permis de comptabilité publique no A108517 
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CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL (MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)

BILAN  (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) YYYROUND_YES Au 31 décembre 2018(1) Au 31 décembre 2017

ACTIF YYYLANGUE_FRA

Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières $3 237 $1 626 YYY11

Placement dans le fonds de liquidité sous gestion 30 620 29 948 XXX01

Prêts

Particuliers 606 848 583 747 YYY14

Entreprises 170 850 132 852 YYY15

777 698 716 599

Provision pour pertes de crédit 565 624 YYY16

777 133 715 975

Placements dans la Fédération 27 549 31 465 YYY17

Autres actifs

Instruments financiers dérivés 5 202 6 009 YYY19

Immobilisations corporelles 3 778 4 132 YYY20

Autres 4 100 6 208 YYY21

13 080 16 349

TOTAL DE L’ACTIF $851 619 $795 363

PASSIF ET AVOIR

PASSIF

Dépôts

Épargne à terme $239 425 $229 626 3YYY30

Autres 254 954 244 705 3YYY31

494 379 474 331

Emprunts 290 875 258 760 YYY32

Autres passifs

Instruments financiers dérivés 2 337 1 665 YYY33

Passifs nets au titre des régimes à prestations définies 3 278 2 816 3YYY34

Autres 5 918 4 233 3YYY35

11 533 8 714

TOTAL DU PASSIF 796 787 741 805

AVOIR

Capital social 2 401 3 802 YYY36

Excédents à répartir 8 538 2 089 YYY37

Cumul des autres éléments du résultat global (112) 1 169 YYY38

Réserves 44 005 46 498 YYY39

TOTAL DE L’AVOIR 54 832 53 558

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR $851 619 $795 363

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2018 tiennent compte des normes adoptées le 1er janvier 2018. Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la

note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site
www.desjardins.com.
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CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL (MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)

ÉTAT DU RÉSULTAT
(non audité)

Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2018 (1) 2017

REVENU D’INTÉRÊTS $23 998 $20 203 YYY50

FRAIS D’INTÉRÊTS 11 870 9 092 YYY51

REVENU NET D’INTÉRÊTS 12 128 11 111

AUTRES REVENUS 3 272 3 077 YYY52

DOTATION À LA PROVISION POUR PERTES DE CRÉDIT 409 405 5YYY53

FRAIS AUTRES QUE D’INTÉRÊTS

Salaires et avantages sociaux 4 502 4 498 YYY54

Cotisations aux composantes du Mouvement 1 782 1 791 YYY55

Frais informatiques 1 524 1 477 YYY63

Autres 3 236 3 557 YYY57

11 044 11 323

EXCÉDENTS D’EXPLOITATION 3 947 2 460 YYY58

Revenus liés aux placements dans la Fédération 2 706 2 420 YYY58

Revenus (pertes) liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés (1 069) 83 YYY59

EXCÉDENTS AVANT IMPÔTS ET RISTOURNES AUX MEMBRES 5 584 4 963

Impôts sur les excédents 812 590 YYY60

EXCÉDENTS AVANT RISTOURNES AUX MEMBRES 4 772 4 373

Ristournes aux membres 983 - YYY61

Recouvrement d’impôt relatif aux ristournes aux membres (262) - YYY62

EXCÉDENTS NETS DE L’EXERCICE APRÈS RISTOURNES AUX MEMBRES $4 051 $4 373

(1) Les informations présentées pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes adoptées le 1er janvier 2018. Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de

renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 des caisses Desjardins du
Québec disponibles sur le site www.desjardins.com.
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CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL (MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)

ÉTAT DES VARIATIONS DE L’AVOIR
(non audité)

YYY100 YYY101 YYY102 YYY103 YYY104 YYY105 YYY106 YYY107 YYY108 YYY110 YYY111

Pour les exercices terminés le 31 décembre Réserves

(en milliers de dollars canadiens)
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SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016  $4 627  $3 464  $941  $10 985  $768  $(1 953)  $27 554  $2 411  $1 622  $41 387  $50 419

Répartition par les membres lors de l’assemblée générale de 2017

Intérêts sur les parts permanentes et les parts de ristournes - (187) - - - - - - - - (187)

Virement (affectation) aux réserves - (3 277) - - - - 3 277 - - 3 277 -

Solde après répartition 4 627 - 941 10 985 768 (1 953) 30 831 2 411 1 622 44 664 50 232

Excédents nets de l’exercice - 4 373 - - - - - - - - 4 373

Autres éléments du résultat global de l’exercice - (465) 228 - - - - - - - (237)

Virement réglementaire - (1 819) - 1 872 62 (115) - - - 1 819 -

Opérations sur les capitaux propres relatives aux placements dans la Fédération - - - 15 - - - - - 15 15

Rachat de parts permanentes (791) - - - - - - - - - (791)

Autre variation nette du capital social (34) - - - - - - - - - (34)

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017  $3 802  $2 089  $1 169  $12 872  $830  $(2 068)  $30 831  $2 411  $1 622  $46 498  $53 558

Incidence des changements de méthodes comptables (1) - - (93) 90 - - 172 - - 262 169

SOLDE D’OUVERTURE AU 1ER JANVIER 2018  $3 802  $2 089  $1 076  $12 962  $830  $(2 068)  $31 003  $2 411  $1 622  $46 760  $53 727

Répartition par les membres lors de l’assemblée générale de 2018

Intérêts sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes - (108) - - - - - - - - (108)

Virement (affectation) aux réserves - (1 981) - - - - 1 981 - - 1 981 -

Solde après répartition 3 802 - 1 076 12 962 830 (2 068) 32 984 2 411 1 622 48 741 53 619

Excédents nets de l’exercice après ristournes aux membres - 4 051 - - - - - - - - 4 051

Autres éléments du résultat global de l’exercice - (249) (1 188) - - - - - - - (1 437)

Virement réglementaire - 3 841 - (2 715) (785) (341) - - - (3 841) -

Sommes nettes utilisées au cours de l’exercice - 899 - - - - - - (899) (899) -

Opérations sur les capitaux propres relatives aux placements dans la Fédération - - - 59 - - - - - 59 59

Rachat de parts permanentes (1 369) - - - - - - - - - (1 369)

Autre variation nette du capital social (32) - - - - - - - - - (32)

Intérêts sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes - (4) - - - - - (55) - (55) (59)

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018  $2 401  $8 538  $(112)  $10 306  $45  $(2 409)  $32 984  $2 356  $723  $44 005  $54 832

(1) Les informations présentées pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes adoptées le 1er janvier 2018. Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables »

des états financiers combinés de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com.
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CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL (MONTRÉAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)

NOTE COMPLÉMENTAIRE AU RAPPORT FINANCIER
(non auditée)

NOTE 1 – NATURE DES ACTIVITÉS ET RÉFÉRENTIEL D’INFORMATION FINANCIÈRE

La Caisse Desjardins du Réseau municipal (Montréal, Longueuil, Repentigny) (la Caisse) est une coopérative qui a pour objet de
recevoir les économies de ses membres en vue de les faire fructifier et de fournir à ces derniers du crédit ainsi que d’autres
produits et services financiers. Elle a aussi pour mission de favoriser la coopération et de promouvoir l’éducation économique,
sociale et coopérative. Elle est régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (la Loi).

La Caisse est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec. Elle est également membre du Fonds de sécurité
Desjardins dont l’objet principal est d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide au bénéfice des
caisses Desjardins du Québec.

La Caisse est membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la Fédération), qui contrôle d’autres composantes,
formant le Mouvement des caisses Desjardins (Mouvement).

Ce rapport financier a été préparé conformément aux exigences énoncées dans la Loi. La Caisse applique des méthodes
comptables homogènes à celles qui sont utilisées aux fins de la préparation des états financiers combinés des caisses
Desjardins du Québec, qui sont établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par
l’International Accounting Standards Board. Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur
présentation soit conforme à celle du rapport financier de l’exercice courant. Ces reclassements n’ont eu aucune incidence sur
les résultats ni sur le total de l’actif et du passif de la Caisse.
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Heures d’ouverture 
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 

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 : 10 h à 14 h
Mardi :  10 h à 14 h
Mercredi :  10 h à 14 h 
Jeudi :  10 h à 14 h
Vendredi :  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 
Lundi :  9 h à 13 h
Mardi :  9 h à 13 h
Mercredi :  9 h à 13 h 
Jeudi :  9 h à 13 h
Vendredi :  9 h à 13 h

Facebook.com/CaisseReseauMunicipal

DesjardinsMunicipal.com 
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