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Desjardins Gestion immobilière
5, complexe Desjardins
Niveau Promenade, bureau 200
Montréal (Québec) H5B 1E9
Téléphone : 514 281-1870

centre De
perfectiOnnement
jAcques DespArs

06

Huile nutritive pour cheveux,
L’Oréal · Brosse à cheveux
en bambou
Nourishing oil for hair, L’Oréal
· Bamboo hairbrush

service à LA cLientèLe

customer service

En plein cœur du Complexe, niveau 3.
Renseignements, info-magasinage,
vente de chèques-cadeaux, prêt de
poussettes et fauteuils roulants,
répertoire d’emplois.

At the very centre of Complexe
Desjardins, Level 3. General
information, shopping info, gift
certificates, stroller and wheelchair
loans, employment listings.

Notre personnel qualifié vous
accueille avec le sourire :
– du lundi au mercredi, de 8 h à 18 h
– jeudi et vendredi, de 8 h à 21 h 30
– samedi, de 9 h 30 à 17 h 30
– dimanche, de 12 h à 17 h 30

Our qualified personnel are ready
to greet you with a smile:
– Monday to Wednesday, 8 a.m. to 6 p.m.
– Thursday and Friday, 8 a.m. to 9:30 p.m.
– Saturday, 9:30 a.m. to 5:30 p.m.
– Sunday, noon to 5:30 p.m.

chèques-cADeAux

gift certificAtes

Faites plaisir à vos proches en
leur offrant un chèque-cadeau
du complexe Desjardins. Ils sont
disponibles en coupures de 10 $, 25 $
et 50 $ au comptoir du Service à la
clientèle et sont échangeables dans
nos 110 commerces et restaurants.

Give your loved ones the gift they’re
sure to use: a Complexe Desjardins gift
certificate! Available for purchase at
Customer Service in $10, $25 and $50
denominations. Redeemable at any
of our 110 stores and restaurants.
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DAns un jArDin

02

Gant de bain · Lait protecteur
au thé vert Maté · Savon Maté ·
Porte-savon et distributeur de
savon à mains · Perles de bain
· Fleurs de savon Maté
Bath glove · Maté green tea
protective milk · Maté Soap
· Soap dish and hand soap
dispenser · Bath beads ·
Maté soap flowers
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PAge 12

institut mAtis

Masque d’argile · Brosse
exfoliante
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Clay mask · Exfoliating brush
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jAcques DespArs
cOiffure

vivez la
dolce vita !

enjoy the
dolce VIta!

Si les beaux jours riment souvent avec minijupes
et décolletés, la mode estivale de cette année
privilégie plutôt les robes droites aux genoux et les
collets montés. Déçues ? Certainement pas. Vous
allez vite adopter le style des années 50 revisité par
les créateurs, car le passé se conjugue joliment au
présent pour actualiser vos tenues et sublimer votre
féminité. Le must de cette saison : l’imprimé en tout
genre, ultra-tendance. Ajoutez à votre allure rétro un
zeste de fraîcheur haut en couleur avec des accessoires ludiques et remarquables. Escarpins rose
néon, ballerines fleuries, lunettes jaune fluo, sacs
carrés surdimensionnés... L’inspiration est dans l’air
et l’élégante Sophia Loren n’est pas si loin. Profitez
aussi de votre magasinage au Complexe pour habiller
votre homme dont le look preppy devrait lui plaire et
vous séduire, surtout lorsqu’il vous dira que vous êtes
absolument... bellissima !

Although summer days usually bring back mini-skirts
and plunging necklines, this year’s summer fashion
is more about knee-length straight dresses and high
collars. Disappointed? Absolutely not! You will quickly
adopt this 50’s style revisited by designers when you
see how past and present are blended to create outfits
with a modern and sexy look. The season’s musthave: prints of all types, they’re ultra trendy. Infuse
colourful zest in your retro look with playful and
spectacular acces sories. Neon pink pumps, flowery
ballerinas, fluorescent yellow eyewear, oversized
square bags... Inspiration is in the air and elegant
Sophia Loren is never too far away. And why not take
advantage of your shopping day at the Complexe to
dress your man: the preppy look will certainly please
him and seduce you, especially when he tells you that
you are absolutely... bellissima!

mAi
2-3
21
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mAY

HÉma-QuÉbec blood drive
Quebec national Holiday
montreal international
jazz Festival

cOmmerces fermés

yves rOcher

ALDO

07

Chaussures 80 $
Shoes $80

phArmAcie
jeAn cOutu

04

Parfum Acqua Di Gio,
Giorgio Armani 99 $

02

Acqua Di Gio Perfume,
Giorgio Armani $99

02

te nD An ce s
ch Au ss ur es
/ ge Ox ures 139 $

02

Ch au ss
39
Sh oe s $1
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le KynÉgraF, Quand l’art
rencontre la tecHnologie

Mais quelle est l’originalité de cette prouesse technologique, capable d’exercer une telle magie sur les
spectateurs ? Elle utilise le mouvement (art cinétique),
la projection vidéo, la lumière, le son ambiophonique
et les effets d’eau combinés dans une harmonie
parfaite. Plus d’une soixantaine d’entreprises et plus
de 200 artisans québécois ont contribué à conjuguer
arts et sciences.

terrA nOstrA
/ jOn KAfe
Pantalon 95 $
Pants $95

prOfiL BeAuté spA

Tradition de Hammam kit

businesses closed

Difficile à imaginer, il faut la voir pour y croire.
Pourtant, cette œuvre multimédia unique au monde
est belle et bien implantée au centre de la GrandePlace du complexe Desjardins à Montréal. Préparezvous à voir le monde autrement. Préparez-vous à
regarder au-delà de la surface des choses et à pénétrer
la matière pour percevoir l’infiniment petit. Avec
poésie, fougue et éclat, le Kynégraf évoque ce que
nous avons de plus précieux : cette étincelle qui
nous anime et nous pousse à nous dépasser pour
atteindre l’exceptionnel. Rien de moins pour son
concepteur génial, Olivier Dufour.

terrA nOstrA

Ceinture 10 $
Belt $10

Sac 29,95 $
Bag $29.95
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Ensemble Tradition
de Hammam

June

28-7 festivAL internAtiOnAL
De jAzz De mOntréAL

06

midi-vÉlo desjardins
tHe prendre sa place event

21-22 cOLLecte hémA-quéBec
24
fête nAtiOnALe Du quéBec

Camisole 16 $
Camisole $16

Yonka Cleasing milk

cOmmerces Ouverts Aux heures réguLières businesses open on regular Hours

juin

smArt set

Chemise 38 $
Shirt $38

Lait nettoyant Yonka

chum – jOurnées
cHum – prostate cancer
cAncer De LA prOstAte
awareness days
jOurnée nAtiOnALe Des pAtriOtes victoria day

24
miDi-véLO DesjArDins
29-31 sALOn prenDre sA pLAce

Foulard 1 $
Scarf $1

Le châteAu
03

René Furterer straightening gel

ApriL
le montrÉal du Futur

DeLiLAh

01

Gel défrisant René Furterer

AvriL
24-30 Le mOntréAL Du futur

RETOUCHE PHOTO

the kynÉgraf, When art
meets technology

Le Kynégraf au complexe Desjardins :
un hommage à la créativité et à l’innovation qui vient enrichir le patrimoine
culturel du Quartier des spectacles
à Montréal, à l’occasion de l’Année
internationale des coopératives

Hard to imagine, you have to see it to believe it! This
one-of-a-kind multimedia work is right in the heart of
the Grande Place at Montréal’s Complexe Desjardins.
Get ready to see the world differently. Get ready to
peer beyond the surface and penetrate matter to gaze
at the incredibly small. Poetry, passion, splendour: the
Kynégraf evokes our most precious traits. It explores
the spark that makes us feel truly alive and pushes us
to go beyond our limits to attain perfection. Its genius
creator, Olivier Dufour, has achieved no less.

Visionnaire, le concept du Kynégraf est pensé
pour évoluer et se transformer au cours des dix
prochaines années. Autour d’un thème directeur :
« Les mouve ments du génie humain – Un hommage
à la coopération », dix thèmes ont été développés.
Ainsi, les contenus multimédias seront entièrement
renouvelés tous les ans. Il ne vous reste qu’à ouvrir
grand vos yeux, et votre cœur, pour vous laisser
emporter dans des univers surprenants et féeriques.

Why is this technological feat so original and how
can it mesmerize its spectators? It uses movement
(kinetic art), video projections, light, surround sound

Concrètement, la partie supérieure du Kynégraf
occupe à elle seule plus de 500 mètres carrés
au plafond du Complexe ! Dans son ensemble, c’est
une fontaine équipée de 30 jets chorégraphiés, avec
effets de pluie et de brouillard, 16 écrans mobiles,
8 projecteurs cadencés et un système de sonorisation
ambiophonique. De jour, le Kynégraf se montre calme
et contemplatif, telle une sculpture en mouvement,
sans projection vidéo, avec un environnement
sonore discret. Le soir, c’est un spectacle multimédia
d’environ 15 minutes faisant appel à un impressionnant
amalgame de technologies et qui met en scène
toutes les possibilités du dispositif cinétique, le
contenu vidéo, les effets d’eau et les effets sonores
tridimensionnels, le tout au rythme d’une bande
sonore aux accents épiques. Deux personnalités
pour cette seule création.

and water effects, all combined in perfect harmony.
Over 60 companies and 200 Quebec craftspeople have
contributed to this unique fusion of art and science.
More specifically, the upper portion of the Kynégraf
alone covers over 500 sqare metres of ceiling in
the Complexe! To sum it up, it’s a fountain equipped
with 30 choreographed jets with rain and fog effects,
16 mobile screens, 8 sequenced projectors and a
surround sound system. By day, the Kynégraf is rather
still and meditative, a mobile sculpture without video
projections and featuring a discreet sound environment.
By night, it’s a 15-minute multimedia show that uses
an impressive combination of techniques and that
explores all the possibilities of its kinetic equipment,
video content, water effects and tridimensional sound
effects, all set to the beat of an epic soundtrack.
Two distinct personalities in one single work.

The Kynégraf at Complexe Desjardins:
an homage to creativity and innovation
that will enrich the cultural heritage
$
of Montréal’s Quartier des spectacles
ale s 48 ,90
Sa ndYear
0
to mark the International
nd als $48.9
of Co-operatives Sa

Div ine

Ar Dè nes en fleurs
Br oc he
.
3,5 0 $ ch
ch es
Flowe r bro
.
$3 .50 ea

The visionary concept of the Kynégraf is designed
to evolve and transform itself over the next ten years.
Around a main theme: “Movements of the Human
Spirit – A tribute to cooperation”, ten themes have
been developed. This means the multimedia content
will be completely revamped every year. Just keep
your eyes and heart wide open, and let yourself get
carried away into amazing fantasy worlds.
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Comment prévenir les maladies au sein
des troupeaux ? En instaurant un programme
de biosécurité stricte. Règles obligatoires :
la prise de douche par tous les employés lors
de l’entrée sur un site de maternité, le port
de vêtements et bottes spécifiques à la ferme,
la désinfection du matériel introduit dans
la ferme, le contrôle des accès sur les sites
de production. Cette pyramide sanitaire
permet de maintenir les plus hauts standards
d’innocuité tout en respectant l’intégrité
de l’animal dans son environnement.
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MAÎTRISER
lA PROVENANCE, C’EST ASSURER

lA QUAlITÉ
grâce à notre mode de production moderne et structuré
et au respect de nos normes sévères, nous sommes fiers
d’obtenir une traçabilité complète de nos produits,
avant même la naissance du porcelet.

Protection des consommateurs
Grâce au travail assidu de toutes les équipes, à une meilleure compréhension des sources
de maladies et à la performance d’outils de prévention sophistiqués, le consommateur peut
savourer en toute quiétude une viande de porc saine, tendre et délicieuse. Une viande issue
du savoir-faire F. Ménard et de ses normes de salubrité.
programme de
biosécUrité stricte
Recherche et
développement

Biosécurité

Bien-être animal

Développement
durable

dre julie ménard, vétérinaire et agronome
récipiendaire du science in practice award de l’université du minnesota
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Se soucier de l’animal

18

19

À l’heure des mouvements collectifs en faveur
de la protection des animaux, le bien-être
animal est une donnée avec laquelle F. Ménard
conjugue, plus que jamais. « Pendant l’élevage
en ferme, lors du transport ou au moment
de l’abattage, notre préoccupation première
demeure de respecter les besoins fondamentaux
et les comportements naturels de nos porcs. »

BAXP12-005 Brochure_FR_rev_ALL.indd 6-7
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La moulée :
on veille au grain !

11

MISEr SUr
l’alIMEntatIon
Et garantIr Un
IMPact DIrEct SUr
la qUalIté DE
la vIanDE

— dre julie ménard, vétérinaire et agronome
récipiendaire du science in practice award de l’université du minnesota

À la ferme
F. Ménard s’est assurée que toutes ses fermes en propriété et associées répondent aux
normes canadiennes de bien-être animal exigées par le programme d’assurance qualité
canadienne (AQC) et que les producteurs emploient les techniques appropriées. F. Ménard
a opté pour la production multisite. La reproduction s’effectue dans l’une ou l’autre des
maternités de l’entreprise, puis une fois sevrés, les porcelets sont transférés dans des
pouponnières en tout-plein/tout-vide pour une période de transition. Ils terminent par
la suite leur croissance dans l’un des multiples sites associés spécialisés d’engraissement.
Preuves à l’appui, les spécificités de la viande sont directement liées au
programme nutritionnel de l’animal. Par conséquent, F. Ménard n’utilise
que des grains de premier choix pour élaborer la moulée donnée aux bêtes.
Ensemble, nutritionnistes, agronomes, biologistes et conseillers techniques
développent des formulations hautement digestibles, énergiques et adaptées
aux caractéristiques de la viande recherchée par les clients. Les aliments sont
testés dans des laboratoires d’analyse indépendants, puis mis à l’épreuve
dans notre réseau de fermes expérimentales où l’équipe de recherche mesure
leurs performances.

Côté transport

oPtIMISEr lE
bIEn-êtrE anIMal
PoUr offrIr
la MEIllEUrE
vIanDE

Toutes nos fermes disposent d’installations de chargement qui facilitent le triage
et le chargement des porcs de façon à ce que leur déplacement s’effectue en toute douceur.
Grâce à la compartimentation adaptée de nos véhicules, le confort des porcs est maximisé.
Leur stress est également diminué puisque nos transporteurs, formés et certifiés à la manipulation
des animaux (TQA), adoptent une conduite préventive. Enfin, l’entreprise a totalement banni
l’utilisation du bâton électrique lors du chargement et du déchargement des animaux.
L’abattage
Depuis 2005, F. Ménard se fait une fierté d’utiliser un système novateur qui endort
les porcs avant leur abattage. Ce procédé exclut tout stress et améliore indéniablement
la qualité de la viande.

Recherche et
développement
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Principes directeurs
de la Politique
LES PRINCIPES DIRECTEURS SUIVANTS GUIDENT LA MISE EN PLACE
DES MESURES INDIQUÉES DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE.

• La Ville de Saint-Eustache assume les rôles et les responsabilités
qui sont de son ressort en tirant le maximum de ses ressources
financières, organisationnelles et administratives.
• La Ville de Saint-Eustache répond aux besoins des clientèles cibles,
selon les définitions convenues.
• La Ville de Saint-Eustache considère l’impact de ses décisions
sur l’ensemble des citoyens de la municipalité.
• La Ville de Saint-Eustache prône le développement de partenariats
durables avec les organismes du milieu afin de mettre à profit leur
expertise et leurs réseaux dans les services destinés aux citoyens.
• La Ville de Saint-Eustache favorise la mise en place d’environnements
propices au développement de saines habitudes de vie.
• La Ville de Saint-Eustache préconise l’accessibilité universelle
et inclusive.
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ EUSTACHOISE

définitions

Initiatives
de la Ville de
Saint-Eustache

pour ses citoyens

Les aînés
La famille

La famille est considérée comme
la cellule de base de la société et le
milieu privilégié du développement
affectif, personnel et social des
membres qui la composent.
Déclinée sous plusieurs formes,
elle englobe toujours un ensemble
des gens ayant des liens familiaux
variés selon leurs réalités, à chacune
des étapes de leur vie. C’est cette
diversité qui guide l’administration
municipale dans la mise en place
de différentes actions auprès
des familles.

Pour les fins de la politique, la
personne de 65 ans est retenue
comme un point de repère
conférant aux personnes le statut
d’aîné, sans pour autant s’y limiter.
Pour la Ville de Saint-Eustache,
l’aîné demeure d’abord et avant
tout une personne à part entière
qui contribue de façon significative à l’enrichissement collectif,
notamment par la transmission
de connaissances aux autres
générations, mais aussi par un
rôle actif dans toutes les sphères
de la communauté.

Les personnes
en situation
de handicap

Une personne en situation de
handicap est un citoyen qui, de
façon permanente ou temporaire,
est aux prises avec des limitations
l’empêchant de jouir pleinement
et en toute liberté des services
de sa municipalité. Afin de miser
sur le plein potentiel de tous et,
ainsi, encourager une participation
dynamique et enrichissante de
l’ensemble de sa population, la
Ville de Saint-Eustache adopte le
principe d’accessibilité universelle.

L’accessibilité
universelle

L’accessibilité universelle consiste
à donner la possibilité à quiconque
de bénéficier des services offerts
par la municipalité, peu importe
ses limitations.
Dans une approche inclusive, la
Ville de Saint-Eustache souhaite
permettre à toute personne de
réaliser des activités de façon
autonome et d’obtenir des
résultats valorisants.

Les citoyens de Saint-Eustache bénéficient d’un
cadre de vie stimulant leur permettant d’être actifs
et de s’épanouir. Voici des exemples d’initiatives
et de services découlant des principes directeurs
définis plus tôt.
Dans une perspective générale, la Ville a lancé
plusieurs initiatives s’adressant à toute la
population. À titre d’exemple, on peut noter la
tenue du Marché des saveurs pendant la saison
estivale, le programme de rénovation dans le
Vieux-Saint-Eustache, l’accès aux infrastructures
sportives extérieures, le bain libre et le patin libre
pour tous les résidents de Saint-Eustache. Au
chapitre des relations avec la population, la Ville
a ajouté à son site web un service de clavardage
avec des agents de service aux citoyens.
Plus de 200 organismes sportifs, culturels et
communautaires reconnus offrant des services
directs à la population, dont plusieurs bénéficient
d’ententes spécifiques et d’un soutien financier,
logistique ou matériel de la municipalité.
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ EUSTACHOISE

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ EUSTACHOISE

Portrait des citoyens de la Ville de Saint-Eustache
DES INITIATIVES QUI S’ADRESSENT AUX CLIENTÈLES CIBLES

Famille

Aînés

Personnes en situation de handicap

Pour la famille, la Ville de Saint-Eustache
propose une vaste gamme de services à
plusieurs niveaux. Par exemple, la Bibliothèque
municipale Guy-Bélisle a développé l’activité
Biblio-jeux pour les enfants de moins de 6 ans.
Des soirées de jeu sont organisées pour les
enfants de 6 ans et plus et pour les adolescents.
Au chapitre du sport, la Ville offre la gratuité
pour les infrastructures de l’ensemble des
sports d’équipe. L’initiative Espace libre action
du Complexe aquatique permet d’offrir aux
parents d’enfants de 0-5 ans des activités
favorisant le développement moteur des
tout-petits. Par ailleurs, le programme d’aide
financière pour l’achat de couches lavables,
mis en place en 2018, connaît un vif succès
auprès des jeunes familles eustachoises.

Des ateliers d’initiation sont offerts aux aînés
qui veulent se familiariser avec les nouvelles
technologies. L’activité Biblio-Nomade permet
de donner un libre accès à une importante
collection de livres dans les résidences de
personnes âgées et/ou dans les édifices
municipaux. En matière de sports et loisirs,
la Ville de Saint-Eustache offre la gratuité
dans les activités libres en gymnase et de
patin libre à des plages de temps réservés
aux aînés. Elle offre aussi un support aux
organismes dédiés aux aînés qui déploient
une programmation variée d’activités propres
à la clientèle, notamment par la possibilité
d’utiliser des infrastructures municipales pour
la réalisation d’activités. Des cours de vie
active sont aussi offerts dans des résidences.
En matière de sécurité, la Ville réalise, en
collaboration avec les organismes communautaires, des capsules informatives faites par les
policiers et les pompiers afin de transmettre
l’information sur les aînés auprès des premiers
répondants en cas de problématique. La Ville
participe aussi activement à la célébration
de la Journée internationale des aînés.

Pour améliorer l’accessibilité, la Ville a procédé
à l’installation de portes automatisées dans
les vestiaires de la piscine municipale. Dans le
même ordre d’idées, elle a établi un programme
de financement dans le Vieux Saint-Eustache
pour aider les commerçants souhaitant
adapter leurs bâtiments. La Ville soutient
l’intégration des jeunes ayant un handicap
en leur offrant l’accès aux camps de jours
sans coût supplémentaire.
Le programme Ados actifs a été établi pour
la clientèle des 12-21 ans vivant avec un
handicap afin de leur permettre de vivre
des activités de loisir encadrées. La Ville
participe, par ailleurs, au programme Jeune
atout faire, qui vise l’intégration au marché
du travail de jeunes ayant un handicap et
qui en sont à leur première expérience de
travail. La Ville reconnaît, en outre, l’effort des
entreprises eustachoises par la remise du prix
« Célébrons l’intégration » à une entreprise
sise à Saint-Eustache lors d’un gala organisé
par la Chambre de commerce. Finalement,
notons aussi le support financier apporté aux
organismes qui s’adressent à une clientèle
ayant un handicap.
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Selon les données de 2017, la population
totale de Saint-Eustache s’établissait
à 45 321 habitants, comparativement
à 41 635 en 2005, ce qui constitue une
augmentation de 8 %. Cette hausse de
population démontre le dynamisme de la
ville et son pouvoir d’attraction chez les
familles de toutes les formes. Son nombre
de résidants en fait la ville la plus populeuse
de la MRC de Deux-Montagnes et l’une des
villes les plus importantes des Laurentides,
du point de vue démographique.
Voici la répartition de la population selon
les tranches d’âge et le sexe :

de la ville de Saint-Eustache, qui prend
des mesures concrètes pour satisfaire aux
besoins de cette frange de la population.
Au chapitre des personnes vivant avec
un handicap, selon l’Office des personnes
handicapées du Québec, les données de
l’année 2017 précisent les informations
suivantes, selon le type d’incapacité :
Estimation du nombre de personnes de
15 ans et plus avec incapacité (selon le type
d’incapacité et le sexe)

Audition

Femmes

Hommes

Total

345

330

675

sexe masculin

sexe féminin

345

240

0 à 14 ans

3755

3390

Mobilité

1175

805

1980

15 à 24 ans

2600

2560

Flexibilité

1080

820

1900

25 à 44 ans

5130

5245

Dextérité

445

310

755

45 à 64 ans

6400

6850

Douleur

1405

1025

2430

65 ans et plus

3495

4580

Apprentissage

310

290

600

Développement

60

70

130

Mémoire

250

200

450

Psychologique

500

365

865

40

35

75

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

La répartition des familles selon le nombre
d’enfants* à la maison démontre que la ville
de Saint-Eustache accueille 3405 familles
composées de 1 enfant, 2980 familles
composées de 2 enfants et 1050 familles
composées de 3 enfants ou plus. Le nombre
de naissances à Saint-Eustache, établi à
407 en 2016, est en progression par rapport
à 2002, où les statistiques montraient
321 naissances.
La population de 50 ans et plus, en
constante croissance depuis les 20 dernières
années, a atteint 18 365 personnes en 2016.
De ce nombre, 8070 personnes étaient
âgées de 65 ans et plus. L’augmentation
de l’espérance de vie découlant des
avancées médicales et de l’adoption de
saines habitudes de vie viendra changer
sensiblement le portrait démographique

Vision

Indéterminée

585

N.B. Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité.
Les données associées à un type d’incapacité ne doivent pas être
additionnées à celles d’un autre type d’incapacité.
Traitement : Office des personnes handicapées du Québec, 2017.

Du point de vue de la gravité, l’Office des
personnes handicapées du Québec (2017)
estime qu’un tiers des personnes vivent
avec une incapacité considérée comme
légère, et la même proportion vivent avec
une incapacité considérée comme très
grave. L’incapacité modérée touche près
d’une personne sur cinq (18 %), alors que
le quart des personnes en situation de
handicap auraient une incapacité grave.

* Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Processus
de consultation
Afin de rejoindre la plus grande variété possible
de citoyens dans le but d’élaborer cette politique,
la Ville de Saint-Eustache a utilisé une série
d’outils mis à sa disposition pour rejoindre
plus d’un millier d’Eustachois et Eustachoises.
À cet effet, des consultations ont été menées
dans différents édifices municipaux et lieux qui
permettaient de rejoindre les clientèles cibles.
Plus précisément, dans un premier temps,
la Ville a créé un comité directeur avec les
représentants du milieu. Les citoyens ont été
invités à soumettre des idées afin d’améliorer
la prestation de services aux familles, aux aînés
et aux personnes en situation de handicap.
La Ville a ainsi tenu une série de consultations
publiques afin de rejoindre un grand nombre
de répondants.
Dans le même ordre d’idées, la Ville a aussi fait
appel à différents partenaires pour soutenir
sa démarche.
Une liste des idées a été dressée, et les citoyens
ont été invités à mentionner leurs préférences,
via la plateforme web « Imaginons Saint-Eustache »,
quant aux actions à privilégier dans le cadre du
plan d’action de la Politique de développement
de la communauté eustachoise qui guidera les
décisions de l’administration municipale pour
les cinq prochaines années.
Les actions ont été classées en six thématiques :
• Sports et plein air
• Culture et patrimoine
• Développement de ma ville
• Vie communautaire
• Accessibilité et mobilité durable
• Environnement
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ EUSTACHOISE

ÉDITION \\ VILLE DE SAINT-EUSTACHE \\ BULLETIN « LE COURRIER DES HIRONDELLES » (PRINTEMPS 2019)
INFOGRAPHIE

CONCEPTION

ADAPTATION

PARTICIPATION AU DESIGN

Ne manquez plus jamais
votre jour de collectes :
saint-eustache.ca/collectes

RETOUCHE PHOTO

LE COURRIER DES HIRONDELLES

FAIT PEAU NEUVE !
Vous avez entre vos mains la toute nouvelle mouture
du bulletin municipal Le Courrier des hirondelles !
Cette facture graphique épurée et contemporaine rend
sa lecture plus ﬂuide et offre de l’information toujours
plus pertinente, complète et diversifiée.
De nouvelles rubriques !
Dans une volonté de mettre en valeur la richesse
historique de Saint-Eustache, une rubrique intitulée « Mon
histoire » traitera de différents événements, personnages
et lieux du riche patrimoine de la ville. Ne manquez pas en
page 13 l’anecdotique histoire du bourdon de l’église de
Saint-Eustache qui, en 1949, a dû être coulé une seconde
fois suite à un malheureux incident.

Dans une rubrique à venir, les entrepreneurs et commerçants
de Saint-Eustache seront mis en avant-plan dans une
nouvelle chronique qui s’intitulera « Entrepreneurs d’ici ».
Ces derniers sont invités dès maintenant à nous soumettre
en ligne leur candidature pour faire découvrir aux Eustachois
leur cheminement, leurs nouveautés ou leurs produits
et services. Consultez la page 6 pour tous les détails.
La Ville de Saint-Eustache est fière de proposer à ses
citoyens un bulletin municipal plus convivial que jamais.
Bonne lecture !

4
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À TOUTES
LES SEMAINES

DÈS LE 1er AVRIL
Votre collecte des ordures ménagères sera de retour à toutes les semaines dès le 1er avril 2019. Pour plus de détails,
consultez la page 36 de ce bulletin ou le saint-eustache.ca/collectes.
Rappels par courriel, message texte et téléphone
Un outil Web destiné à améliorer le tri des matières qui sont amassées par les collectes municipales (ordures et recyclage),
et à créer des rappels et des calendriers de collectes personnalisés et interactifs, est offert gratuitement aux citoyens de
Saint-Eustache. Il suffit d’inscrire une adresse civique pour être périodiquement informé des prochaines collectes à venir
à cette adresse et consulter un calendrier de collectes personnalisé. Ainsi, les résidents, tout comme les entrepreneurs
et industries, peuvent facilement obtenir, puis imprimer leur propre calendrier de collectes (recyclage et ordures),
en format PDF. Un atout important de l’outil consiste en la possibilité de transférer les dates de collectes à même un agenda
électronique personnel, tels que Microsoft Outlook, iCalendar et Google Agenda.
Ordures ou recyclage ? Consultez l’aide au tri !
L’outil intelligent de collectes offre une autre fonction, soit celle d’aider les citoyens à déterminer comment disposer
des articles : recyclage, collectes spéciales, écocentre, organismes communautaires, ordures, etc.

CONCOURS

CECI EST UN MESSAGE
IMPORTANT DE LA VILLE
DE SAINT-EUSTACHE…

20e ANNIVERSAIRE
DE L’AGRANDISSEMENT DU
CENTRE D’ART LA PETITE ÉGLISE

DESDES
RÉPONSES
RÉPONSES
SURSUR
LES LES
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX
MUNICIPAUX

ENEN
QUELQUES
QUELQUES
CLICS
CLICS
! !

Il y a 20 ans, soit en 1999, le Centre d’art La petite église
procédait à un agrandissement majeur permettant de doubler
sa capacité d’accueil, passant de 100 à 200 spectateurs,
d’ajouter des loges pour les artistes ainsi qu’une salle
pour les cours de danse au sous-sol. Pour souligner le
20e anniversaire, le Service des arts et de la culture organise
un concours afin d’assister à une soirée spéciale mettant
en vedette l’artiste multidisciplinaire Andréanne A. Malette,
le 28 mai.

Vous désirez agrandir votre maison, installer une remise, abattre un arbre
ou installer une piscine sur votre terrain ? Pour obtenir facilement réponse
à vos interrogations, la Ville de Saint-Eustache propose sur son site Web des
résumés de la réglementation municipale classés par ordre alphabétique.
Rendez-vous sur : saint-eustache.ca, section « Citoyens »
et « Règlements municipaux ».

PARTICIPEZ AU CONCOURS!
Courez la chance de remporter l’une des 30 paires
de billets. Les citoyens de Saint-Eustache sont invités à
remplir le formulaire de participation en ligne d’ici le 5 avril
à midi, à l’adresse saint-eustache.ca/concours20ans.

Pour obtenir plus d’informations sur l’application des règlements, communiquez avec
un agent du Saint-Eustache Multiservice au 450 974-5000.

Notez que seuls les citoyens de Saint-Eustache (avec Carte
citoyen) peuvent participer à ce concours.
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INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME

CONSIGNES

PRINTANIÈRES

Stationnement de nuit
L’interdiction de stationner dans la rue, la nuit, sera levée
après le 1er avril.
Protecteurs de terrains et abris d’autos temporaires
Les protecteurs de terrains (baguettes de bois) et abris
d’autos temporaires doivent être retirés au plus tard
le 30 avril.
Dommages causés par les opérations de déneigement
Pour signaler des dommages, communiquez avec le SEM
au 450 974-5000 avant le 1er mai.

Nettoyage du réseau d’aqueduc
Durant les mois de mai à septembre, les employés du
Service des travaux publics procéderont au nettoyage du
réseau d’aqueduc par le drainage des bornes d’incendie
sur tout le territoire de la municipalité. Si, à la suite de ces
interventions, votre eau devenait brouillée, laissez-la couler
(environ 30 minutes) jusqu’à ce qu’elle redevienne normale.
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AUTOMATISÉ D’ALERTES !

Ventes-débarras
Elles sont autorisées, pour les résidents, quatre fois par
année, sans frais, pour une période de deux jours
consécutifs, les samedis et dimanches, de 10 h à 19 h, aux
dates indiquées ci-après :
Dates permises en 2019 :
4 et 5 mai, 1er et 2 juin, 3 et 4 août, 7 et 8 septembre. En cas
de pluie, ces dates ne sont pas reportées. Les résidents
peuvent inscrire gratuitement leurs ventes-débarras, et les
acheteurs peuvent obtenir les adresses de ces ventes sur le
site Web de la Ville au saint-eustache.ca. On y trouve aussi
la réglementation complète sur les ventes-débarras.
Renseignements : 450 974-5000

La Ville de Saint-Eustache dispose d’un système automatisé d’alertes
en cas d’urgence. Cette technologie facilite les interventions de la
Ville en avisant les citoyens par téléphone, par message texte et par
courriel, lorsque des situations d’urgence se présentent.

COMMENT VOUS INSCRIRE
Par Internet :
Rendez-vous au saint-eustache.ca, onglet « Système automatisé
d’alertes » et suivez les différentes étapes d’inscription.
Par téléphone :
Communiquez avec les agents du SEM (Saint-Eustache Multiservice)
au 450 974-5000.
Par courriel :
En écrivant à sem@saint-eustache.ca et en indiquant votre adresse
civique et par quels moyens vous désirez être informé (téléphone,
courriel, message texte).

POUR OBTENIR DES CHANCES SUPPLÉMENTAIRES,
SURVEILLEZ VOTRE JOURNAL LOCAL ! DES COUPONS
DE PARTICIPATION SERONT AUSSI OFFERTS.

SPECTACLE
SPECTACLE
CŒURS
CŒURS
ENEN
CHŒUR
CHŒUR

AVEC
AVEC
GREGORY
GREGORY
CHARLES
CHARLES
ET KIM
ET KIM
RICHARDSON
RICHARDSON

IMPORTANT

Assistez au spectacle « Cœurs en chœur », un mariage
envoûtant entre gospel et grandes chansons françaises,
le 24 août prochain, dès 20 h, à l’église de Saint-Eustache.
Gregory Charles, en compagnie de Kim Richardson,
choristes et musiciens vous attendent pour un spectacle
inoubliable entre les murs de cette église réputée pour
son acoustique.

Les informations confidentielles seront
sécurisées et utilisées par la Ville strictement
lors de situations d’urgence.

OUTIL COMPLÉMENTAIRE
Ce système est un outil de communication
complémentaire aux autres outils auxquels
la Ville a recours en cas d’urgence, tels que :

Consultez le site Web de la Ville (saint-eustache.ca,
section « concours ») pour connaître tous les détails.
D’ici là, n’oubliez pas votre appareil photo lors de vos
prochaines balades à Saint-Eustache.

CONCOURS
DE PHOTOS

2020

Les fonds amassés seront versés au profit de la Fondation
église historique de Saint-Eustache, notamment pour
le projet de restauration du bâtiment de l’église et de
la création du Centre d’interprétation de la démocratie
et de la citoyenneté. N’hésitez pas à réserver vos places
dès maintenant pour profiter de ce concert unique
et contribuer à la conservation de notre patrimoine !

• Site Web : saint-eustache.ca
• Enseignes électroniques municipales
• La radio des Laurentides CIME 103,9 FM
Suivez-nous également
sur Twitter et Facebook :
/SaintEustache

Billets disponibles à partir de 50 $.

/VilleSaintEustache

MON ESPACE

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE PHOTOS POUR
ILLUSTRER LE CALENDRIER MUNICIPAL 2020,
SUR LE THÈME « LA FAUNE ET LA FLORE
À SAINT-EUSTACHE ».
Environ 13 photos seront choisies pour illustrer
chaque mois et la page couverture. Pour être
sélectionnées, les photos doivent avoir été prises sur
le territoire de la municipalité de Saint-Eustache, être
en format horizontal et conformes aux règlements
du concours. Le concours est réservé aux résidents
de Saint-Eustache. Le calendrier municipal est publié
en 21 500 exemplaires et est distribué gratuitement
à toutes les portes de la ville.

Billetterie du Service des arts et de la culture
(275, rue Saint-Eustache)

MON ESPACE

ticketpro.ca

Aucuns fraisAucuns
de service
fraisapplicables
de service applicables
via la
via la

450 974-ARTSbilletterie
(2787) dubilletterie
Service des
du Service
arts et de
deslaarts
culture.
et de la culture.
Photo : François St-Onge

SORTIR

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont des articles volumineux qui ne peuvent être utilisés ou recyclés.

PROCHAINES COLLECTES :

MATIÈRES ACCEPTÉES

Selon votre journée de collectes,
durant les semaines du :

• Appareils électroménagers (sauf appareils réfrigérants)

• 4 au 8 mars 2019
• 1er au 5 avril 2019
• 6 au 10 mai 2019

ÉCOCENTRE

OUVERT
OUVERT

LE LUNDI
22 AVRIL
LE LUNDI
22 AVRIL
DE PÂQUES
LUNDILUNDI
DE PÂQUES

RAMASSONS, RECYCLONS ET VALORISONS !

L’écocentre est ouvert jusqu’à la fin mars les samedis seulement, de 8 h 30 à 16 h 30. À partir du 1er avril, l’écocentre sera
ouvert selon l’horaire estival, soit les lundis et samedis de 8 h 30 à 16 h 30 et les mercredis de 12 h à 20 h. Lors de votre
prochaine visite, n’oubliez pas votre Carte citoyen (obligatoire pour accéder à l’écocentre). Pour connaître tous les détails
sur les matières acceptées, visitez le saint-eustache.ca/collectes, section « écocentre Saint-Eustache ».
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Renseignements : 450 974-5171 ou 450 974-5000

DÈS LE 1er AVRIL :
INTERDICTION DE
STATIONNER SUR
LES VOIES CYCLABLES
Le Service de police vous rappelle que l’ouverture des
pistes cyclables est prévue le 1er avril prochain. Afin que
les cyclistes puissent se déplacer de façon sécuritaire,
le stationnement de véhicules sur les voies cyclables est
strictement interdit, et ce, même temporairement pour
accéder aux boîtes postales en bordure de rue.
Notons aussi que le fait de circuler ou de stationner
son véhicule en sens inverse à la circulation est interdit
par le Code de la sécurité routière. Les policiers seront
aux aguets ce printemps et émettront des constats
d’infraction aux automobilistes fautifs. Soyez vigilants !

MÉMO

Placez le tout en bordure de terrain
pour 7 h le matin de la collecte
ou à compter de 19 h la veille.

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

• Matières résiduelles qui excèdent le volume de votre bac roulant, qui pèsent
moins de 25 kg et dont le volume maximum est de 1 m3
• Appareils sanitaires (ex. : toilette, évier, baignoire)
• Objets d’usage domestique (ex. : meubles réutilisables ou non, matelas, tapis, etc.)

AQUA 55

MATIÈRES REFUSÉES

(55 ans +)
Exercices de flexibilité, de musculation
en eau peu profonde.

• Appareils électroménagers réfrigérants
• Matériaux de construction

AQUA-DOUCEUR

• Branches
Tous les détails :
saint-eustache.ca/collectes

• Matériel électronique

Renseignements :
450 974-5000

• Pneus

(50 ans +)
Exercices de flexibilité et de renforcement
musculaire en eau peu profonde, pour
favoriser une meilleure mobilité aux adultes
atteints de douleurs articulaires.

• Résidus domestiques dangereux (RDD)
• Volume d’encombrant excédant 1 m3

AQUAFORME

DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
RÉFRIGÉRANTS À VOUS DÉPARTIR ?
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides offre le service de récupération à
domicile uniquement pour les électroménagers réfrigérants, fonctionnels ou non,
et dispose des halocarbures contaminés selon les normes gouvernementales
en vigueur. Ce service est offert gratuitement, sur appel, pour les immeubles
à usage résidentiel sur le territoire de Saint-Eustache. Conséquemment, les
appareils électroménagers (autres que réfrigérants, tels que laveuse, sécheuse,
poêle, etc.), le mobilier (peu importe son état), ainsi que les accessoires de
ferraillage doivent dorénavant être déposés à l’écocentre de Saint-Eustache
(695, 25e Avenue) ou mis en bordure de rue lors de la collecte des encombrants.
Renseignements :
450 623-5891, poste 221 | repartiteur@grenierpopulaire.com
La plupart des matières qui ne sont pas ramassées lors de la collecte des
encombrants sont acceptées à l’écocentre (Consultez la page 36 de ce bulletin).

(18 ans +)
Exercices de flexibilité, de musculation
en eau peu profonde.
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Initiation (6-12 ans)
Apprentissage des mouvements de base,
initiation aux figures et aux techniques de base.
Préalable : Junior 3 ou équivalent.
Pré-novice (7-14 ans)
Apprentissage des techniques et figures
de base, perfectionnement des techniques
apprises auparavant.
Préalable : Junior 5 ou équivalent.

NATATION
Club aquatique Saint-Eustache CASE

Tortue (4-7 ans)
Avoir un minimum d’autonomie dans l’eau
sans objet flottant.
Équivalence Croix-Rouge : Salamandre.
Grenouille (4-7 ans)
Maîtrise le battement alternatif des jambes
sur le ventre et sur le dos sans objets flottants.

Préalable : Ne pas craindre l’eau profonde.

AQUA-POUSSETTE*
(18 ans et + avec son tout-petit)
Mise en forme pour parent accompagné
de son enfant âgé de 6 à 18 mois, 15 à 35 lb,
capable de tenir sa tête seul, installé dans
un siège flottant « dauphin » fourni.
Préalable : Ne pas craindre l’eau profonde.
* L’adulte devra participer avec son enfant, mais
seule l’inscription de l’adulte est nécessaire.

AQUA « SUP FITNESS »
(16 ans +)
Entraînement « fitness » sur planche de « SUP »
pour développer l’endurance musculaire
et cardiorespiratoire, souplesse, agilité et
équilibre. Se déroule dans les parties profonde
et peu profonde de la piscine.

À compter du 1er mai 2019, disposez de vos retailles de cèdre gratuitement en
communiquant avec la compagnie Arbressence. Une fois la taille de vos cèdres
effectuée, mettez vos branches et retailles dans des sacs ou dans des bacs
accessibles à une remorque. Composez le 450 434-7512 et laissez votre nom et vos
coordonnées complètes, incluant votre numéro de téléphone, et la cueillette se fera
dans un délai de 48 heures suivant votre appel (certaines conditions s’appliquent).

Préalable : Poisson-lune.

AQUAJOGGING

AQUA PRÉNATAL

À VOS RETAILLES DE CÈDRE

Rigol’eaux (4-6 ans)
Apprentissage des notions de base en nage
synchronisée et natation en s’amusant.

(18 ans +)
Entraînement et conditionnement physique
en eau profonde pour développer la capacité
cardiovasculaire, le tonus musculaire
et la flexibilité.

(18 ans +)
Exercices pour femmes enceintes,
tout en douceur, en eau peu profonde.

DONNEZ UNE NOUVELLE VIE

NAGE SYNCHRONISÉE
Club Performance Synchro

Équivalence Croix-Rouge : Poisson-lune,
Crocodile, Baleine, Junior 1-2-3.
Dauphin (6-10 ans)
Capable de nager 15 mètres de façon continue
au dos et au crawl.
Équivalence Croix-Rouge : Junior 4-5.
Requin (7-12 ans)
Maîtrise le crawl et dos, introduction
à la brasse.
Équivalence Croix-Rouge : Junior 6-7-8-9.

NATATION
Cours Croix-Rouge

** Seule l’inscription de l’enfant est requise,
mais l’adulte doit accompagner l’enfant
pendant l’activité.
Étoile de mer** (12-18 mois)
L’âge de l’enfant est le seul critère
(parent dans l’eau).
Canard** (18-24 mois)
L’enfant est non autonome, même avec
un flotteur (parent dans l’eau).
Tortue de mer** (2-3 ans)
L’enfant se déplace seul avec flotteur
(parent dans l’eau).

Loutre de mer** (3-5 ans)
Le parent est dans l’eau et transfère
graduellement l’enfant aux soins du
moniteur. L’enfant porte un flotteur et doit
nager 1 mètre avec aide. En s’amusant, il
apprend la flottaison, les glissades avec aide
et sauts en eau mi-profonde. Sera évalué
pour poursuivre dans Salamandre.
Salamandre (3-5 ans)
L’enfant doit avoir réussi Loutre de mer
ou être autonome et nager 2 mètres avec
aide flottante.
Poisson-lune (4-6 ans)
Doit avoir réussi Salamandre ou nager
5 mètres avec aide flottante.
Crocodile (4-6 ans)
Doit avoir réussi Poisson-lune ou nager
5 mètres sur le ventre et sur le dos sans aide.
Baleine (4-6 ans)
Doit avoir réussi Crocodile ou nager 10 mètres
sur le ventre et sur le dos sans aide.
Junior 1 (6-12 ans)
Initiation au milieu aquatique, à la flottaison,
au glissement et au battement de jambes;
apprendre à nager 5 mètres sur le ventre.
Junior 2 (6-12 ans)
À l’aise en partie profonde, nage 10 mètres
sans aide et met le visage dans l’eau; initiation
au battement de jambes alternatif sur
15 mètres.
Junior 3 (6-12 ans)
Nage 15 mètres sur le ventre, introduction
au plongeon, amélioration de la propulsion,
de la flottaison et du battement de jambes
alternatif.
Junior 4 (6-12 ans)
Introduction au crawl sur 10 mètres, nager
sur le dos avec rotation d’épaules sur 15 mètres;
amélioration de l’endurance sur 25 mètres.
Junior 5 (6-12 ans)
Introduction au dos crawlé sur 15 mètres,
godille et coup de pied fouetté sur le dos;
nage d’endurance sur 50 mètres.
Junior 6 (6-13 ans)
Introduction au dos élémentaire sur 15 mètres
et au battement de jambes de dauphin,
amélioration du crawl et dos crawlé sur
25 mètres; nage d’endurance sur 75 mètres.

NATATION
Cours Croix-Rouge (Suite)

Junior 7 (6-13 ans)
Perfectionnement du crawl et du dos
crawlé sur 50 mètres, amélioration du dos
élémentaire sur 25 mètres; nage d’endurance
sur 150 mètres.
Junior 8 (6-13 ans)
Introduction à la brasse sur 15 mètres et
au plongeon à fleur d’eau; augmentation
de 75 mètres pour chaque style; nage
d’endurance sur 300 mètres.
Junior 9 (6-13 ans)
Nager le crawl, le dos crawlé sur 100 mètres,
le dos élémentaire sur 50 mètres et la brasse
sur 25 mètres. Pratique de l’auto-sauvetage.
Nage d’endurance sur 400 mètres.
Junior 10 (10-16 ans)
Apprentissage de la marinière sur 25 mètres.
Pratique d’habiletés et manœuvres de
sauvetage. Plongeon tête première et tous
styles de nage seront évalués.
Préalable au cours Médaille de bronze.
Ado. style de nage (12-17 ans)
Bonne technique, perfectionnement des styles.
Jeune sauveteur – Initié (9 ans +)
Initiation aux techniques de base en
sauvetage et premiers soins. Ce premier
cours d’une série de trois est une transition
vers le cours Médaille de bronze et Croix
de bronze combinés. Approche axée sur
l’effort permettant de développer l’endurance
et l’efficacité des techniques de nage.
Préalable : Junior 5.
Jeune sauveteur – Averti (9 ans +)
Ce deuxième cours d’une série de trois est
une transition vers le cours Médaille de bronze
et Croix de bronze combinés. Amélioration
des techniques de nage, poursuite
d’apprentissage des techniques de base
en sauvetage et premiers soins.
Préalable : Jeune sauveteur initié.
Jeune sauveteur – Expert (9 ans +)
Ce troisième cours d’une série de trois est une
transition vers le cours Médaille de bronze et
Croix de bronze combinés. Perfectionnement
des techniques de nage et développement des
compétences en sauvetage et premiers soins.

Médaille de bronze et
Croix de bronze combinés (14 ans +)
Préalable : Junior 10 et forme physique
en sauvetage. Évaluation obligatoire avant
le cours.

GARDIENS AVERTIS
(11-13 ans)
Cours de gardiennage pour jeunes adolescents.

Sauveteur national (16 ans +)

Note : Apportez papier, crayon et collation.

Préalable : Croix de bronze et premiers
soins général.
Essentiel 1 (18 ans +)
Ne sait pas nager ou n’est pas à l’aise
en eau profonde.
Essentiel 2 (18 ans +)
Peut nager 15 mètres sur le ventre
avec recouvrement.
Style de nage (18 ans +)
Bonne technique, perfectionnement des styles.

PLONGEON

Club de plongeon L’Envol

Parent+enfant** (3-5 ans)
Enfant ne sachant pas nager sans objet de
flottaison. Apprendre les bases du plongeon
en s’amusant (programme Rob’eau). Peut
utiliser une ceinture de flottaison de type
« Aquafun » (non fournie). Parent dans l’eau.
** Seule l’inscription de l’enfant est requise,
mais l’adulte devra accompagner l’enfant
pendant l’activité.
Bout de chou (5 ans)
Sait nager sans objet de flottaison, n’a pas
peur de sauter et nager dans l’eau profonde.
Débutant (6-8 ans, 9-12 ans)
Introduction au plongeon. Emphase
sur les habiletés au sol, au bord de l’eau
et au tremplin de 1 mètre. Apprentissage
des éléments Propulsion 1.
Intermédiaire (6-8 ans, 9-12 ans)
Préalable : Aimer plonger et avoir réussi
Propulsion 1.
Débutant ado. (13-17 ans)
Intermédiaire ado. (13-17 ans)

PRÊTS À RESTER SEUL
(9-13 ans)
Apprendre les façons d’assurer sa sécurité
partout et comment bien réagir aux
situations imprévues.
Note : Apportez papier, crayon et collation.

MISE EN FORME
AÉROBIE
Aérobie (16 ans +)
Exercices dynamiques sur musique rythmée;
tous niveaux.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(18 ans +)
Activité divisée en trois périodes de 30 minutes
d’entraînement cardiovasculaire, d’exercices
musculaires et de sports d’équipe.

ENTRAÎNEMENT
Ballon pilates et tonus (16 ans +)
Entraînements pour tonifier les muscles avec
coussins de stabilité, ballon suisse, toning balls,
rouleaux, cerceaux, mini-ballons.
« Boot camp » (16 ans +)
Circuit d’entraînement intensif d’origine
militaire afin d’accroître la puissance, les
capacités cardiovasculaires, la force, l’agilité.
Essentrics (16 ans +)
Entraînement dynamique complet qui tonifie
en combinant étirements et renforcement
musculaire, flexibilité et mobilité.

Avancé 1 (6-9 ans, 10-16 ans)
Perfectionnement des niveaux 3 à 6.

Préalable : Jeune sauveteur averti.

Préalable : Propulsion 2.

Forme physique en sauvetage (12-16 ans)
Amélioration de la forme physique et des
techniques de sauvetage.

Avancé 2 (6-17 ans)
Poursuite d’apprentissage des niveaux 4 à 6.

Préalable : Junior 10 ou évaluation avant
le cours.

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES

Premiers soins général en natation (16 ans +)
Préalable : Croix de bronze et être inscrit
au cours Sauveteur national.

Préalable : Propulsion 3.

Préalable : Ne pas craindre de tomber
dans l’eau.

MES COLLECTES

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES
BUDGET : 88 531 000 $

TENANT LIEU DE TAXES
2,37 % (2 094 100 $)

REVENUS

SERVICES RENDUS
AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX
2,86 % (2 534 700 $)

TAXES
70,41 % (62 339 100 $)

AUTRES REVENUS
15,32 % (13 564 100 $)
SUBVENTIONS
3,20 % (2 831 400 $)
AFFECTATIONS
0,58 % (503 000 $)

— Tout compte de taxes de moins de 300 $
est payable dans un délai de 30 jours.
— Tout compte de taxes de plus de 300 $
donne droit au paiement en quatre versements
aux dates suivantes :

AUTORITÉ RÉGIONALE
DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN – ARTM
(TRANSPORT EN COMMUN)
2,36 % (2 086 000 $)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
18,25 % (16 158 000 $)
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
9,13 % (8 095 200 $)

TRANSPORT
15,30 % (13 536 200 $)

AUTRES FONDS
RÉSERVÉS
0,18 % (158 200 $)

ENVIRONNEMENT
16,68 % (14 769 500 $)

TRANSFERT ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
5,21 % (4 615 200 $)

FRAIS DE FINANCEMENT
15,11 % (13 377 300 $)

2019

NOUVEAU : QUATRE VERSEMENTS
LES MODALITÉS DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
PRÉVOIENT QUE :

DÉPENSES

QUOTE-PART
COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL (CMM)
1,38 % (1 225 600 $)

BUDGET

VOTRE COMPTE DE TAXES

AUTRES SERVICES RENDUS
5,26 % (4 664 600 $)

AMÉNAGEMENT,
URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
3,23 % (2 861 900 $)
LOISIRS ET CULTURE
13,17 % (11 647 900 $)
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET AUTRES : 1,65 % (220 900 $)
PARTIE DES CITOYENS : 35,12 % (4 697 800 $)
ENSEMBLE DES CITOYENS : 63,23 % (8 458 600 $)

1er mars 2019
1er mai 2019
1er juillet 2019
1er septembre 2019
— Dans le cas où la date du versement
correspond à un jour où l’hôtel de ville est
fermé, le délai de paiement est prolongé au
premier jour ouvrable, alors que les bureaux
de l’hôtel de ville sont accessibles au public.
— Dans le cas où les paiements ne sont pas
eﬀectués dans les délais prévus, un taux
d’intérêt de 10 % est appliqué sur les sommes
dues, à compter de la date d’échéance. De plus,
une pénalité de 0,5 % par mois complet de
retard est ajoutée sur les sommes dues,
jusqu’à concurrence de 5 % par année.

Le compte de taxes peut être acquitté
selon les modalités suivantes :
• au comptoir du Service de trésorerie,
par carte débit, en argent comptant
ou par chèque;
• par Internet;
• auprès de l’une des institutions ﬁnancières
suivantes : Caisses populaires Desjardins,
Banque nationale du Canada, Banque
de Montréal, CIBC, Banque Laurentienne,
RBC Groupe ﬁnancier, Banque Scotia,
HSBC et Banque Toronto Dominion.
N.B. Un délai est possible pour le transfert
monétaire entre votre institution ﬁnancière
et celle de la Ville de Mirabel.
Lors de vos paiements par Internet, veuillez
bien identiﬁer le numéro de référence
(composé de 18 chiﬀres) qui se retrouve sur le
coupon de remise pour lequel vous eﬀectuez
un paiement. Si vous avez plus d’un compte,
vous devez eﬀectuer les paiements pour
chacun des numéros de référence.

Publié par le Service des communications – Janvier 2019

ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Le présent document propose les
grandes lignes du budget 2019. On peut
obtenir plus de précisions dans l’édition
du 9 janvier du Mirabel vous informe ou
en consultant le www.ville.mirabel.qc.ca.
Le budget adopté pour 2019 se chiﬀre
à 88 531 000 $ et ne comporte aucune
augmentation de taxes foncières pour
les immeubles résidentiels, commerciaux
et industriels, et ce, pour une sixième
année consécutive. Ce gel de taxes
est d’autant plus impressionnant que
la forte croissance de la population
a entraîné une hausse signiﬁcative des
dépenses de fonctionnement de la Ville.
Malgré cela, aucune augmentation du
fardeau ﬁscal des citoyens n’est prévue
en 2019.
En matière de taxation, signalons
cependant que seul le taux des immeubles
agricoles augmentera de 1 cent par 100 $
d’évaluation. Cette hausse minime servira
notamment à ﬁnancer la mise en œuvre
du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) ainsi que le renouvellement d’une entente avec l’organisme
Écoute agricole des Laurentides.

BUDGET
: 88DE531 000 $
DÉPENSES
REVENUS
FONCTIONNEMENT

TENANT LIEU DE TAXES
2,37 % (2 094 100 $)
SERVICES RENDUS
AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX
2,86 % (2 534 700 $)

EN HAUSSE

PRINCIPAUX PROJETS

Le budget équilibré proposé pour 2019
est en hausse de 2,4 %, comparativement
à l’an dernier.

Utilisés à bon escient, les taxes foncières
AUTRES
REVENUS
et autres revenus de
la Ville
permettront
15,32 % (13 564 100 $)
de réaliser divers projets au cours de la
prochaine année. SUBVENTIONS

TAXES
70,41 % (62 339 100 $)

DÉPENSES

En 2018, des permis pour plus de 1 125 logements supplémentaires ont été émis, ce qui
nécessite
des investissements
quant au
SÉCURITÉ
PUBLIQUE
déneigement,
diﬀ$)
érentes collectes de
18,25 % (16aux
158 000
matières ADMINISTRATION
résiduelles, au traitement des eaux
ou à tout autreGÉNÉRALE
type de services municipaux.
De nouveaux
9,13 % (8bâtiments
095 200 $) commerciaux et
industriels qui doivent être desservis se sont
AUTRES FONDS
également établis sur notre territoire.
RÉSERVÉS

0,18la
% Ville
(158 200
$)
La dette de
demeure
pour sa part
TRANSFERT
ACTIVITÉS
contrôlée,
avec
un ratio d’endettement par
D’INVESTISSEMENT
habitant
qui se classe parmi les plus bas
5,21 % (4 615 200 $)
au Québec.

FRAIS DE FINANCEMENT
15,11 % (13 377 300 $)

3,20 % (2 831 400 $)

TRANSPORTS COLLECTIFS

AFFECTATIONS
Tout d’abord, au chapitre
des transports
0,58le%début
(503 000
$) travaux
collectifs, mentionnons
des
préparatoires à l’implantation de la gare, dans
le secteur de Saint-Janvier. Concrètement, un
lien routier sera aménagé entre les rues Charles
et Victor, au-dessus de la rivière Sainte-Marie.
RÉGIONALE de
Aussi, on amorcera leAUTORITÉ
réaménagement
DE TRANSPORT
l’intersection du boulevard
du Curé-Labelle
MÉTROPOLITAIN – ARTM
et de la rue Victor aﬁn d’assurer la ﬂuidité
(TRANSPORT EN COMMUN)
de la circulation au moment de la mise en
2,36 % (2 086 000 $)
service de la gare, prévue à la ﬁn de 2020.
TRANSPORT

Toujours en matière de
transport,
la Ville
15,30
% (13 536 200
$)
espère pouvoir procéder à la réfection de la
rue Saint-Simon, entre
les rues de la Sablière
ENVIRONNEMENT
et Henri-Piché, et de la
route
Sir-Wilfrid-Laurier
16,68
% (14
769 500 $)
(route 158), entre les rues du Défricheur
AMÉNAGEMENT,
et Saint-Simon. Des pressions
continueront
ET
aussi d’être exercées URBANISME
quant au prolongement
DÉVELOPPEMENT
de l’autoroute 13 jusqu’à
l’autoroute 50.
3,23 % (2 861 900 $)

LOISIRS ET CULTURE
13,17 % (11 647 900 $)
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET AUTRES : 1,65 % (220 900 $)
PARTIE DES CITOYENS : 35,12 % (4 697 800 $)
ENSEMBLE DES CITOYENS : 63,23 % (8 458 600 $)

DÉPENSES DE
Le présent document propose les
grandes lignes du budget 2019. On peut
obtenir plus de précisions dans l’édition
du 9 janvier du Mirabel vous informe ou
en consultant le www.ville.mirabel.qc.ca.
Le budget adopté pour 2019 se chiﬀre
à 88 531 000 $ et ne comporte aucune
augmentation de taxes foncières pour
les immeubles résidentiels, commerciaux
et industriels, et ce, pour une sixième
année consécutive. Ce gel de taxes
est d’autant plus impressionnant que
la forte croissance de la population
a entraîné une hausse signiﬁcative des
dépenses de fonctionnement de la Ville.
Malgré cela, aucune augmentation du
fardeau ﬁscal des citoyens n’est prévue
en 2019.
En matière de taxation, signalons
cependant que seul le taux des immeubles
agricoles augmentera de 1 cent par 100 $
d’évaluation. Cette hausse minime servira
notamment à ﬁnancer la mise en œuvre
du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) ainsi que le renouvellement d’une entente avec l’organisme
Écoute agricole des Laurentides.

FONCTIONNEMENT
EN HAUSSE

PRINCIPAUX PROJETS

Le budget équilibré proposé pour 2019
est en hausse de 2,4 %, comparativement
à l’an dernier.

Utilisés à bon escient, les taxes foncières
et autres revenus de la Ville permettront
de réaliser divers projets au cours de la
prochaine année.

Les dépenses de fonctionnement de la Ville
sont en hausse de 7,2 %. Cette hausse est
directement liée à la forte croissance de la
population mirabelloise, et à la responsabilité de la Ville de lui oﬀrir des services
de qualité, à la hauteur des ses capacités
et de ses ambitions.
En 2018, des permis pour plus de 1 125 logements supplémentaires ont été émis, ce qui
nécessite des investissements quant au
déneigement, aux diﬀérentes collectes de
matières résiduelles, au traitement des eaux
ou à tout autre type de services municipaux.
De nouveaux bâtiments commerciaux et
industriels qui doivent être desservis se sont
également établis sur notre territoire.
La dette de la Ville demeure pour sa part
contrôlée, avec un ratio d’endettement par
habitant qui se classe parmi les plus bas
au Québec.

TRANSPORTS COLLECTIFS
Tout d’abord, au chapitre des transports
collectifs, mentionnons le début des travaux
préparatoires à l’implantation de la gare, dans
le secteur de Saint-Janvier. Concrètement, un
lien routier sera aménagé entre les rues Charles
et Victor, au-dessus de la rivière Sainte-Marie.
Aussi, on amorcera le réaménagement de
l’intersection du boulevard du Curé-Labelle
et de la rue Victor aﬁn d’assurer la ﬂuidité
de la circulation au moment de la mise en
service de la gare, prévue à la ﬁn de 2020.
Toujours en matière de transport, la Ville
espère pouvoir procéder à la réfection de la
rue Saint-Simon, entre les rues de la Sablière
et Henri-Piché, et de la route Sir-Wilfrid-Laurier
(route 158), entre les rues du Défricheur
et Saint-Simon. Des pressions continueront
aussi d’être exercées quant au prolongement
de l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50.

NOUVEAU : QUATRE VERSEMENTS

AUTRES SERVICES RENDUS
5,26 % (4 664 600 $)

Les dépenses de fonctionnement de la Ville
sont en hausse de 7,2 %. Cette hausse est
directement liée à la forte croissance de la
population mirabelloise, et à la responsabilité de la Ville de lui oﬀrir des services
de qualité, à la hauteur des ses capacités
et de ses ambitions.

QUOTE-PART
COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL (CMM)
1,38 % (1 225 600 $)

VOTRE COMPTE DE TAXES

RÉSEAU ROUTIER

COMMUNICATIONS

La Ville consacrera également des investissements majeurs de 7,9 millions de dollars
sur l’ensemble de son vaste réseau routier,
dans le cadre de son programme de pavage.
De cette somme, 6,5 millions seront payés
sans emprunt, à même le fonds de roulement.

Un tout nouveau site Web totalement
amélioré et repensé verra aussi le jour au
cours de la prochaine année. Cinq structures
d’aﬃchage numérique seront également
installées en diﬀérents endroits du territoire
aﬁn de pouvoir informer toujours et mieux
la population sur les services oﬀerts.

LOISIRS
Sur le plan des loisirs, en plus de remettre
aux normes l’actuelle glace de l’aréna
du complexe du Val-d’Espoir, la Ville compte
se préparer à la construction d’une toute
nouvelle glace, comprenant un amphithéâtre
de 1 000 places. Plusieurs sommes seront
aussi investies dans les nombreux parcs.
À titre d’exemple, un tout nouveau parc,
nommé Claude-Laliberté, sera aménagé au
coût de 1 million de dollars, dans le secteur
de Saint-Canut.

ÉDUCATION
En matière d’éducation, alors que se prépare
la construction d’une école primaire dans
le secteur du Domaine-Vert Nord, Mirabel
continuera à travailler avec la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles aﬁn
de faire progresser les dossiers d’une école
primaire et d’une école secondaire dans
le secteur de Saint-Augustin.

CONTRIBUTION À LA CMM ET À L’ARTM
Au chapitre de l’utilisation des revenus,
il convient de préciser que Mirabel n’a pas
le plein pouvoir sur la totalité des taxes
foncières recueillies. En fait, elle doit verser
plus de 3 310 000 $ à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CCM), qui les
utilise notamment à des ﬁns de logement
social, de planiﬁcation métropolitaine et
de gestion du territoire, ainsi qu’à l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM),
qui dessert le Grand Montréal en matière
de transport collectif.
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glAMOUR
en noir et blanc

18

UN MOT DE...

eÉdition du bal annuel de la

MO N S I E U R

Mario
Boivin

Société Alzheimer Rive-Sud

PRÉSIDENT
D’HONNEUR

Le 16 février 2018
Présenté par

glAMOUR

Merci
à à
Merci

en noir et blanc

UN MOT DE...
Je suis honoré d’agir à titre de président
d’honneur de cette 18e édition du bal
annuel de la Société Alzheimer Rive-Sud.

Luc
Pinard

D’emblée, je désire remercier PwC qui
m’épaule solidement et qui a fait le choix
d’investir temps et argent pour la cause
de l’Alzheimer, et ce, comme partenaire
présentateur de l’événement de ce soir.

PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

La maladie d’Alzheimer est une réalité
troublante à laquelle nous devons faire
face courageusement. C’est pourquoi
je suis fier de m’associer à la Société
Alzheimer Rive-Sud et ainsi faire partie
d’une solution positive : proposer de l’aide
et du soutien aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et leurs proches
aidants afin qu’elles puissent continuer
de s’épanouir et de rester actives dans
notre communauté.

MA DA ME

Ce soir plusieurs personnes ont la cause
de l’Alzheimer à cœur. Merci au cabinet
du bal, composé cette année de plus
d’une vingtaine d’ambassadeurs et de
patrons d’honneur, pour leur engagement
et leur apport si important.

Bureau principal
Maison au Campanile
1160, boulevard Nobert
Longueuil (Québec) J4K 2P1
450-442-3333
info@alzheimerrivesud.ca

MO N S I E U R

Geneviève
Grégoire
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Chers convives, je salue votre immense
générosité. En participant au bal glAMOUR
en noir et blanc, vous changez le monde,
rien de moins !

Point de service de Brossard
(Service bilingue)
6955, boulevard Taschereau, bureau 004
Brossard (Québec) J4Z 1A7
450-445-6660
brossard@alzheimerrivesud.ca

Merci de tout cœur et bonne soirée !

ASSOCIÉ
PWC

MERCI

MENU

NO T RE
PA RT ENA IRE
M A JEUR

SIGNÉ

LA TOMATE
BLANCHE
C HE F

Jonathan
Joseph
C HE F E X É C U T I F

Rémi
Morency

C O C KT AI L

Saucisse grillée sur polenta frite et
pesto de tomates confites, champignons
et parmesan
Gravlax de saumon sur salade de
melons, blini, crème fraîche, herbes
au citron et caviar
ENTRÉES
PREMIER SERVICE – TRILOGIE DE VOLAILLE

Arancini à la caille, cuisse confite,
mozzarella di Bufala et figue
Pintade farcie aux champignons
portobellos et mousse de foie gras
Canard fumé, compote de poire
et gelée à l’amaretto
DEUXIÈME SERVICE
NO T RE
PA RT ENA IRE
OR

Orecchiette aux fruits de mer
(Mélange de palourdes, moules, pétoncles,
crevettes, pancetta grillée et sauce crème
aux fines herbes et parmigiano reggiano)

ME RC I ...
E NT RE P RI SE S

Banque Nationale du
Canada – Entreprises
Montérégie
Geneviève
Turbide-Potvin

À NOS ÉLUS
POUR LEUR
SOUTIEN

Moderco
Stéphane Julien
Physiotec
Pierre Labonté

Capital Conseil
Gilbert Godin

PwC
Mario Boivin

CGI
Luc Pinard

RBC Banque Royale
Germain Bureau

Emballage St-Jean
Marc Leclair

Roynat Capital
Maria Mangiocavallo

Entrepôt congelé
10/35
Jennifer Martin

TD services bancaires
commerciaux
Didier van der Heyden

Le Groupe Maurice
Luc Maurice

Jarret d’agneau du Québec avec purée
de courge rôtie au romarin, tomates
confites, noisettes, jus d’agneau
et minigrelots à l’ail confit

PDF Notaires
S.E.N.C.R.L.
David Dolan

BMO Banque
de Montréal
Martin Langlais

Fortier d’Amour
Goyette S.E.N.C.R.L.
Jacques Goyette

P L AT P R I N C I P AL

Nous désirons remercier chaleureusement
tous les participants, les donateurs et les
partenaires de l’événement.
Nous tenons aussi à souligner l’implication
extraordinaire du président d’honneur,
des ambassadeurs, des patrons d’honneur,
des membres du conseil d’administration,
des employés de la Société et des
généreux bénévoles. Nous remercions
également notre porte-parole Myriam
LeBlanc qui a accepté de devenir notre
digne représentante.

LUC
PINARD

GENEVIÈVE
GRÉGOIRE

VICE-PRÉSIDENT
EXÉCUTIF, PERFORMANCE
D’ENTREPRISE ET GESTION
DES CONNAISSANCES
CGI

DIRECTRICE GÉNÉRALE /
SOCIÉTÉ ALZHEIMER
RIVE-SUD

M E RC I . . .

É L US MUNI C I P A UX

MONSIEUR

MONSIEUR

Gaétan
Barrette

Raouf
Absi

Ministre de la Santé
et des Services
sociaux

Conseiller municipal de
la Ville de Boucherville

Gilbert Godin

MADAME

Guy Hamelin

Les Producteurs
de lait du Québec

Robert Provencher

lg2

Catherine
Fournier
Députée
de Marie-Victorin

Diane
Lamarre
Députée de Taillon
et porte-parole de
l’opposition officielle
en matière de santé,
d’accessibilité aux
soins et de soutien
à domicile

Senneco – Spécialités
pour la maçonnerie
Luc Vaillancourt
Ville de Longueuil
Sylvie Parent,
Benoit Lécuyer

DÉGUSTATION CHOCOLATÉE

Richard Lupien

Mairesse suppléante de
la Ville de Boucherville

Benoit
L’Écuyer
Conseiller municipal
du Vieux-Longueuil

PARTICULIERS ENTREPRISES
2 000 $ ET PLUS

1 000 $ ET PLUS

Serge Brunoni

BMO Groupe
Financier

Louis Fontaine

Iboo

Cherina Burgher

Duceppe

La Nouvelle
Tablée

Robert Carrière

Échappe-toi

Signature Pro

Michael Derai

Le Bordel
Comédie Club

Société Roucet

Le Country Club
de Montréal

Ville de
Boucherville

Réjean Houle

Christine Hamel

André Imbeau
Myriam LeBlanc
Mélanie Linda Ngo
Maria Mangiocavallo
Luc Pinard
Nancy Potvin
Sharly Roberge

Minigâteau au chocolat et framboises

Louise Rousseau
Tommy Zen

M ER C I . . .

ENTREPRISES
1 000 $ ET PLUS
BMO Groupe
Financier
Claret
Les Producteurs
de lait du Québec
lg2

Amaro

2018

PRÉSIDEN T
D’HON N EUR

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mario Boivin
PwC

2017-2018

A MBA SSA DEURS

Germain Bureau

Martin Langlais

RBC Banque Royale

David Dolan

BMO Banque
de Montréal

Élégant

Iboo

Duceppe

CABINET
DU BAL

Balthazar

Hélène Hardy

1 000 $ ET MOINS

MERCI...

À NOS
POUR LA
PARTENAIRES RÉALISATION
DE SERVICES DU CARNET

La Nouvelle
Tablée

Échappe-toi

Signature Pro

Le Bordel
Comédie Club

Société Roucet

Le Country Club
de Montréal

Ville de
Boucherville

PDF Notaires
S.E.N.C.R.L

Gilbert Godin
Capital Conseil

Jacques Goyette

Maria
Mangiocavallo
Roynat Capital

Luc Pinard
CGI

Fortier D’Amour
Goyette S.E.N.C.R.L.

Luc Vaillancourt

Geneviève
Grégoire

Didier van der
Heyden

Société Alzheimer
Rive-Sud

TD services bancaires
commerciaux –
district Rive-Sud/
Montérégie

Michel Julien

Senneco

Luc
Pinard

Daniel
Bourbeau

PRÉSIDENT
Vice-président
exécutif, performance
d’entreprise
et gestion des
connaissances
CGI

ADMINISTRATEUR
Directeur
Roynat Capital

Marie
Boucher
VICE-PRÉSIDENTE
Infirmière

Mario
Boivin
TRÉSORIER
PwC

François
Parent
SECRÉTAIRE
Aon Hewitt /
Services juridiques

ADMINISTRATRICE
Travailleuse sociale
Programme
de neurologie /
Centre de
réadaptation
ConstanceLethbridge

Marc
Airoldi
ADMINISTRATEUR
Pharmacien
propriétaire
Pharmacie Jean Coutu
(Longueuil)

Moderco

Le Sabotier

PA TRON S
D’HON N EUR

Orchestre
Symphonique
de Montréal

Maude Boivin

Amir Klibi

PwC

RBC Banque Royale

David Thibault

Théâtre de la Ville

Alexandre
Beaudoin

RésoScan CLM,
Centre d’imagerie
médicale

Daniel Bourbeau

JeanFrançois
Arbour

Roynat Capital

ADMINISTRATEUR

Karine
Comtois-Gobeil

Louise
St-Onge

The Ste-Lawrence
Seaway Management
Corporation

BMO Banque
de Montréal

Fortier D’Amour
Goyette S.E.N.R.C.L.

TD services bancaires
commerciaux –
district Rive-Sud/
Montérégie

À NOS
BÉNÉVOLES

Normand
Tanguay
ADMINISTRATEUR
Consultant,
ressources humaines
GNT Ltée

ADMINISTRATRICE

Parmi nos bénévoles, plusieurs reviennent
année après année et leur générosité
les honore.
Cette année, nous soulignons particulièrement l’avènement de jeunes bénévoles
issus d’écoles secondaires et collégiales
de la Rive-Sud. Nous leur souhaitons la
bienvenue et saluons leur engagement
philanthropique.

MarieJosée
Malo

Le Ritz-Carlton –
Maison Boulud

Pièces d’auto St-Jean

ME RC I ...

SOC I É T É
A L ZH E I ME R
RI V E - SUD

LA MISSION

Fondée en 1991 et desservant trente-deux
villes et arrondissements de la Montérégie,
la Société Alzheimer Rive–Sud offre des
services de soutien, d’aide et d’accompagnement aux personnes atteintes
par la maladie d’Alzheimer et autres
maladies apparentées, ainsi qu’à leurs
proches aidants.
Depuis 2004, elle offre, à la Maison
Au Campanile, un service d’hébergement
de la plus haute qualité à vingt-trois
résidents atteints de la maladie.
La Société informe et sensibilise le public
en vue d’une meilleure compréhension
de la maladie d’Alzheimer. Elle offre aussi
de la formation aux différents intervenants
œuvrant auprès des personnes atteintes
et de leurs proches.
La Société participe aussi à des projets
de recherche sur la maladie.

Élégant

1 000 $ ET MOINS

Mairesse de la
Ville de Longueuil

Tartelette chocolat et pistaches

Balthazar

2 000 $ ET MOINS

Normand Filiatrault

Cannoli maison au chocolat et caramel salé

Amaro

Hélène Hardy

Jean Verreau

Sylvie
Parent

Députée
de Montarville

À NOS
PARTENAIRES
DE SERVICES

Claret

Denys Ruel

MADAME

Nathalie
Roy

P A RT I C UL I E RS

Geneviève Grégoire

Jacqueline
Boubane

À NOS
DONATEURS

MONSIEUR
MADAME

MADAME

DESSERT

M ER C I. . .

ÉLUS PROVINCIAUX

MADAME

Guy Daigneault
NO S
PA RT ENA IRES
CLA S SIQ UE

PORTEPAROLE

REMERCIEMENTS

ME RC I ...

À TOUS
D’AVOIR
ACHETÉ
DES
TABLES

Myriam
LeBlanc

Bonne soirée !

MERCI

Salade de pieuvre grillée, pois chiches,
suprêmes d’orange, fenouil et croûtons
de focaccia

Pour une 26e année, la Société Alzheimer
Rive-Sud offre des services de soutien
aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et aux proches aidants.
Malheureusement, les statistiques nous
indiquent que la maladie d’Alzheimer
gagne du terrain. La demande d’aide
pour nos services croît donc d’année en
année. C’est pourquoi nos campagnes de
financement, comme le bal annuel, sont
un apport vital pour assurer la pérennité
de notre œuvre dans les 32 villes de la
Montérégie que dessert notre organisme.
En soutenant notre cause, vous nous aidez
à offrir des services de grande qualité.

MADAME

Ce soir, festoyons car nous contribuons
concrètement au mieux-être de
notre collectivité !

MARIO BOIVIN
Point de service
de Sorel-Tracy
369, boulevard Fiset, bureau 202
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3R3
450-742-7333
sorel@alzheimerrivesud.ca

Nous sommes ravis de vous souhaiter
la bienvenue à la 18e édition de notre bal
annuel ayant pour thème « glAMOUR
en noir et blanc ».

Le Ritz-Carlton –
Maison Boulud
Le Sabotier
Orchestre
Symphonique
de Montréal
Pièces d’auto St-Jean
Théâtre de la Ville
RésoScan CLM,
Centre d’imagerie
médicale
The Ste-Lawrence
Seaway Management
Corporation
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CONCEPTION

50 aNs
DE mODE

Rockland célèbre cette année son cinquantième anniversaire.
Cinquante ans de mode, de beauté, de créativité. Cinquante
ans à offrir aux montréalais un endroit accueillant et glamour,
où côtoyer les plus grands noms de la mode d’ici et d’ailleurs.
Pour souligner l’événement, Rockland vous convie à une exposi
tion rétrospective de la mode des cinq dernières décennies.
Venez vivre ou… revivre les grandes tendances qui ont marqué
ce demisiècle. D’ici là, nous évoquons pour vous quelques
uns des grands moments de l’histoire d’un centre commercial
intemporel. 50 yEARS OF FAShION This year Rockland is celebra
ting its 50th anniversary. That’s fifty years of fashion, beauty and
creativity. and fifty years as montreal’s most inviting, glamorous
home to the greatest local and international fashion designers.
To mark this special occasion, Rockland invites you to visit its
retrospective exhibit of the last fifty years of fashion. stop by and
discover (or rediscover!) the leading trends of the last half
century. Until then, here are some of the great moments in the
history of a timeless shopping centre.

ADAPTATION

PARTICIPATION AU DESIGN

1969/79

1959/69

women embraced loose silhouettes and wore their
Fashion power Côté mode, les années soixante-dix
hair long and flowing in the All you need is love era.
nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Avec le
This season, several designers have taken their cue
courant hippie, l’heure est à la bonne humeur et aux
from the era’s offhand style, reinterpreting it glamorous,
couleurs vibrantes. On ose le jaune, le rouge, le bleu
celebratory ways.
électrique et les imprimés fleuris ou à pois. Les matières
scintillantes sont à l’honneur et paillettes, satin et vinyle
ont la cote. Le fameux pantalon à pattes d’éléphant
devient rapidement l’un des symboles marquants de
cette décennie. Côté style, les silhouettes sont fluides
et les hommes comme les femmes portent les cheveux
longs pour fredonner All you need is love. Cette saison,
nombre de créateurs puisent leur inspiration dans la
désinvolture de cette décennie pour nous offrir des
vêtements aussi glamour que festifs.

c’est uN départ ! Peu de gens le savent, mais THE NEWLY OPENED ROCKLAND
FRAÎChEMENT OUVERT, l’emplacement
où est situé Rockland était autre- CENTRE QUICKLY BECOMES THE CITY’S
un terrain de golf. En effet, entre 1931 et 1959, PREMIERE FASHION DESTINATION
ROCKLAND S’IMPOSE DÉJÀ unfoisparcours
de golf de 18 trous s’étend de la
Trenton à la Côte-de-Liesse, entre le chemin aN ace locatioN It is a little-known fact that the
COMME LA RÉFÉRENCE Rockland
et le boulevard de l’Acadie. Le coût Rockland location was once a golf course. In fact,
annuel pour y jouer est de 40 dollars et la haute from 1931 to 1959, there were 18-holes stretching
MODE DE LA MÉTROPOLE
société montréalaise qui le fréquente devient la from Trenton Street to Côte-de-Liesse, between
première clientèle de Rockland. À cette époque, Rockland Road and Acadie Boulevard. When
il n’existe qu’un seul autre centre commercial Rockland first opened, it welcomed the same
sur l’île de Montréal et l’ouverture de Rockland le people who had once played golf on the course
11 août 1959 crée l’événement.
(when annual green fees were only $40!) as its first

épidémie de Fièvre disco Dans la deuxième moitié
de la décennie, c’est le disco qui fait rage. Il influence
tout : la musique, le cinéma, la mode et même les
coiffures. En 1977, le disco connaît une explosion sans
précédent dans l’histoire de la musique avec la sortie
du film Saturday Night Fever, qui restera numéro 1 au
box-office pendant 24 semaines. Durant ces années,
ce sont les stars internationales qui imposent leur style.
disco Fever In the second half of the decade, disco
Les coupes de cheveux à la Farrah Fawcett font
was all the rage. Its influence was everywhere: in music,
fureur, les Bee Gees introduisent le fameux col pelle
cinema, fashion and hair. In 1977, disco reached the
à tarte et on se souvient encore de John Travolta
height of popularity with the release of the movie
dans sa seyante combi-pantalon blanche.
sensation Saturday Night Fever, which stayed at the
top of the box office charts for 24 weeks. International
iNFlueNce des créateurs On se rappelle des années
stars were the trendsetters of the day: from Farrah
soixante-dix comme l’âge d’or des créateurs. De
Fawcett and her incredible mane to the Bee Gees
grandes figures de la mode font leurs débuts. Le favori
and their pointed-collar shirts and of course, John
des héroïnes de Sex and the City et de leurs milliers
Travolta in his unforgettable white suit.
de fans, Manolo Blahnik, ouvre sa première boutique
à Londres en 1973. Au même moment à Paris, Jean
Paul Gaultier fait ses débuts et dévoile sa toute première collection de prêt-à-porter à l’automne 1976.
S’inscrivant dans la tendance libérale et démocratique de l’époque, de nombreuses maisons de prêtà-porter apparaissent alors, parmi lesquelles Kenzo,
Thierry Mugler et Jean-Claude Poitras. Déjà à l’affût
des tendances, Rockland accueille ces grandes
marques haut de gamme, dont plusieurs sont encore
présentes aujourd’hui.
desigNer iNFlueNce The seventies were the golden

patrons. At the time, there was only one other
shopping centre on the island of Montreal, which
made the Rockland Centre opening on August 11,
1959 a much-anticipated event.
the origiNal stores Rockland’s opening roster
was indeed impressive, with forty-some stores including the renowned Birks, Browns, The Bay and Bovet.
Right from the start, Rockland offered a unique
shopping experience with exhibits, demonstrations
and runway shows on the exterior promenade.
les premiers détaillaNts Rockland ouvre en Not only a fashion destination, Rockland’s offering
force avec une quarantaine de boutiques, parmi was rounded out with a branch of the Bank of
lesquelles les très sélectes Birks, Browns, la Baie et Montreal and a Steinberg supermarket.
Bovet. Dès le début, on y réinvente l’expérience
magasinage avec des expositions, des démonstrations et des défilés sur la promenade extérieure.
Avec une succursale de la Banque de Montréal
et un supermarché Steinberg pour compléter son
offre, Rockland se place d’emblée comme un
centre d’avant-garde.

“Jewellery has become a necessary
part of today’s wardrobe. It is no longer
reserved for special occasions. There
is a piece of jewellery that goes with
every piece of clothing.” – Birks

1989/99

miNi, miNi, miNi Comme dans la célèbre chanson
de Jacques Dutronc, la minijupe suscite l’émoi
chez tous les jeunes et moins jeunes de cette
génération. Créée en 1962 dans le quartier Chelsea miNi, miNi, miNi Famously celebrated in a pop
à Londres par Mary Quant, jeune styliste délurée, song by Jacques Dutronc, the mini skirt created
elle devient rapidement l’emblème d’une révolu- a furor among the young and not-so young of its
tion plus que vestimentaire. Cinq décennies plus time. Created by the hip young stylist Mary Quant
tard, qu’on la porte en cuir, en denim ou sur des in 1962 in London’s Chelsea district, the miniskirt
leggings, la minijupe fait toujours autant d’effet.
quickly transcended fashion to become a revolu-

age of designers, and many of today’s favourites got
their start then. Manolo Blahnik, the beloved shoe
designer of the Sex and the City girls, as well as their
millions of fans, opened his first boutique in London
in 1973. Meanwhile, in Paris, Jean Paul Gaulthier
launched his first ready-to-wear collection in the fall
of 1976. The liberal, democratic mood of the day
facilitated the ready-to-wear movement, and several
young designers appeared on the scene, including
Kenzo, Thierry Mugler and Jean-Claude Poitras. Rockland
embraced these high-end brands from the start, and
many of them can still be found at the centre.

tionary icon. Five decades later, whether it’s worn
Belles et iNtemporelles Dans les années soixante, in leather, denim or layered over leggings, the
la mode est surtout influencée par les grandes miniskirt has just as much impact.
personnalités publiques. On n’a qu’à penser, pour
évoquer les grands courants de la mode féminine timeless Beauties During the sixties, fashion was
de cette décennie, au style BCBG de Jackie influenced by major public figures. Emblematic
Kennedy, au classicisme à la « garçonne » d’Audrey women’s fashion of the decade includes Jackie
Hepburn ou à la féminité libérée de Brigitte Bardot. Kennedy’s cool WASP aesthetic, Audrey Hepburn’s
Ces femmes intemporelles sont devenues des classic pixie and Brigitte Bardot’s sensual femininity.
icônes de la mode et on porte encore aujourd’hui These timeless women have become fashion
les jupes crayons de Jackie et les petites robes noires icons and still today we wear Jackie Kennedy’s
d’Hepburn. Sans compter les bottes cuissardes à pencil skirts and Hepburn’s Little Black Dress.
la Bardot, qui font sensation cet automne.
Not to mention this fall’s thigh-high boot, inspired,

« À l’ouverture de notre boutique
à Rockland, il y avait une glissade
entre le rezdechaussée et le rayon
pour enfants au soussol. Les enfants
adoraient la glissade… et les parents
devaient alors descendre et allaient voir
les souliers pour enfants ! » – BROWNS

POUR REVENDIQUER NOTRE IDENTITÉ,
LAsontMODE
SE PORTE hAUT ET FORT
« aujourd’hui, les bijoux
complè
e

tement intégrés
à la garderobe.
BIRP9-017 • rockland
• exposition
50 anniversaire – journal rockland • Info: ka
Ils ne sont plus réservés aux grandes
les classiques réiNveNtés Après plusieurs décenfoRMAT feRMé:
11" xChaque
9" – vêtement
foRMAT
ouveRT:
22" x 18" • CouLeuR: cmyk • LIvRAIson: 22 octobre 2009
occasions.
possède
nies de consommation excessive, les années 90
son complément bijou. » – Birks

CONCOURs

Visitez l’exposition et participez
au concours 50 ans de mode !
En répondant correctement
aux questions sur l’exposition,
vous courez la chance de
gagner une des 5 cartes
cadeaux Rockland de 500 $ !

“When we opened at Rockland, we built a slide
from the main floor to the children department,
TOUS LES DÉTAILS SUR CENTREROCKLAND.COM
located in the basement. The kids loved it
and the parents had to go downstairs and visit
the children shoe department.” – BROWNS Visit the exhibit and enter the

CONTEsT

50 Years of Fashion Contest.
Correctly answer questions
about the exhibit and you
could win one of 5 Rockland
gift certificates worth $500 each!
FOR DETAILS, VISIT CENTREROCKLAND.COM

/89
1979
/
1999 2009
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COMME LA MODE, LE CENTRE
COMMERCIAL LE PLUS FASHION DE
MONDIALISATION, ENVIRONNEMENT,
MONTRÉAL EST EN PLEINE ÉBULLITION
INDIVIDUALITÉ : PLUS QUE JAMAIS,
métamorphose majeure Dans les années 80,
Rockland s’agrandit et se modernise considéLA MODE REFLÈTE NOTRE SOCIÉTÉ
rablement. Des travaux majeurs, qui s’échelonnent
sur plus de 18 mois, donnent lieu à l’ajout de deux
niveaux. Les allées se donnent un look petites rues
pittoresques du centre-ville, des coins de verdure
et de jolies fontaines viennent égayer le parcours,
et les boutiques se parent de devantures personnalisées. Durant cette période, le nombre de boutiques
à Rockland passe de 40 à 170. Tout cela afin d’offrir
au visiteur l’ultime expérience shopping.

tapis rouge Le 24 août 1983, le nouveau Rockland
est dévoilé en grande pompe. Le centre devient
alors une plaque tournante de la vie montréalaise.
est l’hôte de plusieurs événements artistiques
Nouveaux Noms Pour consolider sa positionIl de
Cette année-là, le Festival des Films
pilier de la mode à Montréal, Rockland profiteetdemondains.
sa
Monde y tient même sa soirée de clôture,
revitalisation du début de la décennie pour du
accueillir
à laquelle
une nouvelle génération de designers reconnus
et departicipent de nombreuses célébrités,
dont
le « for
me formidable » Charles Aznavour.
détaillants spécialisés. Des noms comme
Marie
Saint

Pierre, Rudsak, Angela Jones, Teenflo et Maska ont
de Nouveaux
Noms
désormais leur enseigne à Rockland.
Michael Kors
y Sous le thème « Magasinez MONTREAL’S MOST FASHIONABLE
première
», Rockland élargit son offre en SHOPPING CENTRE IS BURSTING
installe sa première boutique auen
Canada,
toutclasse
comme
accueillant un
plusieurs
nouvelles boutiques, parmi WITH ENERGY
Diesel, qui se joint à Stylexchange,
concept
lesquelles
Harry
Rosen,
Lily Simon et Linen Chest.
multiboutiques
tout
à
fait
novateur.
Le
look
et
l’offre
GLOBALISATION, ENVIRONMENTALISM,
Charles
Andreapour
et Léorie,
des détaillants uniques major chaNges During the eighties, Rockland
de Rockland s’accordent
désormais
offrir une
INDIVIDUALISM: NOW MORE THAN EVER,
influences
européennes, choisissent eux aussi undertook a major expansion and modernisation
expérience shoppingaux
chic
et inspirante.
FASHION REFLECTS SOCIETY
Rockland. Séduits par le dynamisme du centre, project. Over an 18-month period, two levels were
la qualité de l’offre et la fidélité de la clientèle, ils y added. The walkways were redesigned to resemble
a New era In 2004, Rockland underwent major renosont toujours trente ans plus tard.
picturesque downtown streets, greenery and founvations, to the tune of $44 million, to revamp its look
tains were added to the interior scenery and bouand re-establish its position as a Montreal’s premiere
tiques were adorned with personalised facades.
mid- to high-end shopping destination. This investment
Rockland grew from 40 to 170 shops during this
included the addition of rich building materials and a
period,
making it the ultimate shopping destination.
chic, comfortable new food court in a new location.
With an atmosphere as elegant as it is contemporary,
Rockland is poised to offer a shopping experience fit
for a new era.

the red carpet On August 24, 1983, the new
Rockland is unveiled with great pomp. Rockland
becomes the hub for all things fashion in Montreal.
Artistic and cosmopolitan events are celebrated
there, like that year’s closing ceremony for the
Festival des Films du Monde. Among the guests in
attendance is the formidable Charles Aznavour.

New Names Firmly claiming its place as a Montreal’s
essential fashion destination, Rockland welcomes a
new generation of established designers and specialty
toupetJones,
et épaulettes Toupet crêpé, t-shirts fluo,
boutiques. Marie Saint Pierre, Rudsak, Angela
leggings et body suits, comment oublier
Teenflo and Maska are now part ofépaulettes,
the Rockland
New Names With its new signature, “First Class
les first
années
80 ! La silhouette en X, avec la taille de
family. Michael Kors establishes his
Canadian
guêpe
les épaules
boutique here, as does Diesel, who
joinsetthe
unique surdimensionnées, est la ten- shopping”, Rockland welcomed new and notable
brands, such as Harry Rosen, Lily Simon and Linen
dance la plus
marquante de cette décennie.
multi-boutique concept store Stylexchange.
Rockland’s
Socialement,
le début du mythe de la super- Chest. Exclusive, European-influenced boutiques
new look and new offer work
togetherc’est
to create
woman
duinspiring.
professionnel qui doit absolument like Charles Andrea and Léorie also chose Rockland
a shopping experience both
chicetand
se garder en forme. Les chaînes spécialisées for its vibrant atmosphere, loyal clientele and quality
comme Sports Experts sont en plein essor et Jane offering. Thirty years later, they’re still here.
Fonda fait fortune avec ses vidéos d’exercice.
la mode 2.0 Dans la décennie actuelle, tous les
power
power
shoulders
From teased
Pour revivre tous ces souvenirs, rien de plus facile,
styles sont
permis.hair,
Jamais
la mode
ne s’est renouvelée
neonautant
t-shirts and
shoulder pads
to leggings
puisque leggings et épaulettes sont actuellement
aussi bangs,
vite et dans
de directions.
Les retours
en
and sont
bodysuits,
the eighties
look issaison
unmistakably
à l’honneur dans bon nombre de boutiques arrière
omniprésents
et chaque
nous fait
bold. A un
sharply
angled
silhouette
marked theLe
era,look
à Rockland, H&M notamment.
revivre
nouveau
souvenir
vestimentaire.
with
its nipped-in
waistdoute
and exaggerated
shoulders.
hip-hop
est sans
celui qui exprime
le mieux
wasd’esprit
changing—this
is the2000.
dawn
the myth est à la
uN style qui Fait du Bruit Autre emprunt aux Society
l’état
des années
Laofsilhouette
and; on
thecélèbre
super professional,
années 80, la tendance rock est aussi très présente of the superwoman
fois ample et sexy
la féminité, mais jamais
reached new heights.
aujourd’hui, avec ses vêtements de cuir, ses orne- whose body-consciousness
au détriment du confort.
ments métalliques, ses jeans déchirés et ses noirs Specialty chains like Sports Experts took off and
a
killing
selling
exercise
videos.
scintillants. Elle nous rappelle qu’à l’époque, avec Jane Fonda made
l’heure du chaNgemeNt Si la mode actuelle est éclaFashioN 2.0 This is the decade of everything goes.
getet
a fébrile,
taste ofc’est
the eighties,
with
l’apparition du vidéoclip, ce sont plus que jamais Today, it’s easy to tée
qu’elle suit
le pouls de la société.
Fashion has never undergone so many changes in so
pads back
in the spotlight
les grandes stars de la musique pop qui créent les leggings and shoulder
Téléréalité,
environnement,
mondialisation, surconsom-

Notre clientèle
est jeune :etLG2
extravertie. Elle
* «CRÉDITS
PHOTOS

est beaucoup plus renseignée qu’avant.
Et beaucoup plus exigeante ! Il faut cons
tamment rechercher la nouvelle marque,
la nouvelle tendance, la nouvelle attitude
pour lui plaire. » – Stylexchange

AN ENTIRE GENERATION IS BREAKING
CONVENTIONS. FASHION BECOMES
AN ACT OF REBELLION
the power oF FashioN Fashion in the sixties was
about seeing the world in Technicolour. The hippie

movement celebrated bright colours and positive
ALORS QUE TOUTE UNE GÉNÉRATION vibes.
It was a time for prominent yellows, reds, electric
blues and flower or polka dot prints. It was also time to
BRISE LES CONVENTIONS, LA MODE shine,
and sequins, satins and vinyls entered the fashion
Bell-bottom pants quickly became one of
DEVIENT UN OUTIL DE REVENDICATION thevocabulary.
most memorable looks of the decade. Men and

of course, by Bardot.

Nouvelle ère En 2004, Rockland réalise des travaux
d’envergure, au coût de 44 millions de dollars, pour
revitaliser les lieux et conforter son positionnement
unique dans le créneau moyen-haut à haut de gamme.
Cet investissement majeur donne notamment lieu à
l’intégration de matériaux nobles et à la relocalisation
de l’aire de restauration, dont le nouveau design est
aussi chic que confortable. Avec son ambiance élégante et contemporaine, c’est à une toute nouvelle
expérience magasinage que nous convie le Rockland
des années 2000.

RETOUCHE PHOTO
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marquent le début d’un important changement
dans la façon d’acheter. L’esprit est au recyclage
et la mode n’y fait pas exception. On récupère les
« basiques » des décennies précédentes en les
accessoirisant. Le trench-coat, le caban, le pull PERSONAL IDENTITY:
marin et le jeans Levi’s ressortent du fond de nos FASHION MAKES A STATEMENT
garde-robes pour devenir les pièces phares de
cette décennie. La grande vague écologique n’a the classics, revisited After decades of overpas encore déferlé, mais les signes sont là d’un consumption, the nineties ushered in a new way
of shopping. Recycling became a major preoccuchangement important qui s’amorce.
pation, even in fashion. The notion of “basics” took
desigN pure laiNe Tandis qu’au niveau interna- shape, with pieces borrowed from previous decades
tional c’est le début des monopoles et que les gros and accessorised to give them a contemporary
joueurs s’imposent de plus en plus, le Québec voit feel. Trench coats, pea coats, skipper’s sweaters
éclore de nombreux jeunes créateurs de talent. and Levi’s jeans came back as the key pieces of
Parmi eux, Marie Saint Pierre connaît un début fulgu- the decade. The wave of eco-consciousness hadn’t
rant et est, en 1994, la première Canadienne à faire completely broken but a sense of change was
un défilé à Paris. Simon Chang, Rudsak et Nadia in the air.
Toto font eux aussi partie de cette nouvelle vague
de talents québécois. Pour célébrer cette heureuse
tendance, Rockland accueille un grand défilé
regroupant les créations de onze designers d’ici.

« C’est une époque charnière, qui a connu
un vrai boom des créateurs. Partout dans
le monde, des milliers de personnes, comme
moi, démarraient leur atelier, créaient
des collections et les présentaient. »
– Marie Saint Pierre

Belle et reBelle La mode des années 90, c’est
celle de toutes les tendances. On aime créer son
propre style en récupérant, en mélangeant et
toujours en provoquant. On utilise les t-shirts pour
passer des messages et on adopte plus d’une
contradiction. Le pantalon pattes d’éléphant fait
un retour remarqué et c’est l’âge d’or du sportwear
et des super marques comme Nike et adidas. Au pure laiNe desigN While we witnessed the emermême moment, sous l’influence des groupes gence of monopolies and mega brands on the
grunges, jeans déchirés et chemises à carreaux international scene, here in Quebec, more and
font de nombreux adeptes. C’est aussi le début more young, independent designers came into
des supermodels qui créent les tendances, dont la the spotlight. Among them, Marie Saint Pierre is
plus marquante et la plus intemporelle est très notable for her tremendous success as the first
certainement Kate Moss.
Canadian to show a collection at the Paris event
Collections des Créateurs in 1994. Simon Chang,
Rudsak and Nadia Toto were also a vital part of
this new generation of Quebec talent. Rockland
celebrated the moment with a fashion show
featuring eleven young Quebec designers.
reBel Beauty The definition of nineties style is that
no single style can be said to have dominated.
It was all about appropriating and mixing pieces
from multiple sources, but always with a provocative attitude. T-shirts were emblazoned with
messages and contrasting styles were the norm.
The bell-bottom came back, sharing the stage
with the athletic clothes that reached their high
point as brands like Nike and adidas became
superbrands. At the same time, the grunge scene
was taking hold in music, and its look—ripped
jeans, plaid shirts, messy hair—became popular,
and was even adopted by Kate Moss, one of the
era’s (and today’s) trendsetting supermodels.

“ It was a turning point; there was an
explosion of young designers. around
the world, thousands of people like me
were setting up their ateliers, creating
collections and showing them to
the public.” – Marie Saint Pierre
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cHef

césar troisgros
cH ef
m a iso n Tro isg ro s, Ro a n n e , fRA

Deux Ième enTR ée

Re la is e t ch â te a ux

João Hipólito

alexandre gosselin

—

c H ef D e s c u Is I n e s

g ui d e mi che l i n

—

—

fer r e i r a

—

—

Vin

—

Vin

—

PI è ce De bœ uf Au f LeuRIe eT à LA m Oe LLe

Petite bouillabaisse à la portugaise
avec poissons et fruits de mer

—

Vin

—

Domaine de la Vieille Julienne

—

châteauneuf-du-Pape, 2004

kumeu River coddington

—

AssI s Té D e fLORI An PA n sI n

c h e f , Aub e r g e d e la c o llin e d u co lo mb ie r

chez V ictoire

Hamachi, oursin, jaune d’œuf
degrés, fenouil, carotte et yuzu

chardonnay, 2009

Domaine marcel Deiss, Alsace
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L e s f R O mA g e s

grand cru engelgarten, 2009

stéphane glantzmann
—

1

Riccardo bertolino
—

cH e f De s c u Is Ines

AV O n LeA

—

ma is o n boul ud

Agnolotti de courge musquée,
châtaigne rôtie et lait d’amande
—

Vin

fROm Ag eR m ARc H AnD

—

ch e z ya n n ick

T RO I s I è m e enTRée

3

PO n T- b LA n c

A b b Aye D e TA m I é

^i l e - d u - p R I n C e - é d o u A R d

SAInt-JeAn-SuR-rICHelIeu

S av o I e

Lait cru de vache

Lait cru de vache

Lait cru de vache

Fabrication
traditionnelle.
Cheddar affiné
dans le coton
à fromage.

Moulage à la louche,
croûte naturelle.
Premier fromage
de lait cru sur
le marché ayant
15 jours d’affinage.
Clin d’œil au
SaintMarcellin.

D’origine monastique,
ce fromage fut la
source de nombreuses
inspirations des
pâtes semifermes
du Québec.

—

Avignonesi Desiderio
2008

2

AccO mPAg n em en T : g eLée D ’ARg OusI eR
—

Vin

—

Domaine Henri gouges
nuits-saint-georges, 2010
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INseRT : BRIgAde

cHef InVITé

césar

59 .05.10.2013

VITTORIA 2013

Son nom résonne comme un coup de
cymbale au milieu d’un orchestre à cordes :
Troisgros, comme son père, son grandpère,
son grandoncle, des symboles de cette
cuisine réinventée par eux. Cuisine nouvelle,
légère, faite de produits frais, sauce courte,
jus serrés, verdures en saison, ça vous dit
quelque chose ?
Nos règles culinaires con
temporaines nous les devons à cette période
créative stimulante à l’aube des années

troisgros
racines

france

cuIsIne
nOuVeLLe

soixante, qui fit faire un tour sur ellemême
à une cuisine française vieillissante et
sclérosée et la fit passer au vingtième
siècle. Lui, c’est le cadet, le fils de Michel,
fils de Pierre. En cuisine, le plus jeune des
Troisgros continue d’alimenter la réputation
planétaire de la maison de Roanne en jouant
avec allégresse, une fraîcheur acidulée,
sur des juxtapositions de parfums et de
textures pour un mariage suractif, pour une
gastronomie qui ne s’alourdit jamais, pour
une gastronomie qui décolle. En bouche, la
cuisine du jeune Troisgros ce sont des mara
cas qui s’entrechoquent et qui déclenchent
une rumba pointilliste de saveurs franches.

LuI, c’esT
Le cADeT, Le
fILs De
mIcHeL, fILs
De PIeRRe.

paSquale vaRI FabRIce Co
alexandRe goSSelIn João Hi
RIccaRdo beRtolIno CéSaR t
Stéphane glantzman n olIvIe
JéRôme ChauceSSe ChRIStoph
ITA : qc

VOs
cHefs eT LeuRs
RAcInes

chef de brigade

qc

première entrée

Roanne

ITA : qc

troisième entrée

fRA : qc

1, Place Jean Troisgros

Roanne
Loire, france

guide Michelin
fOnDée en

BLVP13-001 Edition2013_Livre_CONCOURS_rev2.indd 58-59
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la vittoria 2013 . souper gastronomique

fromages

mAIsOn TROIsgROs

fRA
dessert
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MLVP10-002 • la vittoria • habillage colonnes – générique • info: ka / mcl
forMAt: 80" x 131" • CouLeurs: noir • quAntité: 6 • LiVrAison: asap

MLVP10-002 • la vittoria • habillage colonnes – ChArLes-Antoine Crête • info: ka / mcl
forMAt: 80" x 131" • CouLeurs: noir • quAntité: 1 • LiVrAison: asap
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charlie trot ter
la pérennité – chicago

Qu’est-ce que l’on peut dire qui n’a pas encore
été dit sur Charlie Trotter, le vrai « Golden Boy »
de Chicago ? Qu’il est la star absolue de sa ville,
son maître à penser, qu’il a révolutionné une
partie de la cuisine américaine, qu’il lui a
donné des lettres de noblesse, qu’il accumule
les récompenses de prestige et les honneurs
de toutes sortes (dont des étoiles Michelin) pour
ses restaurants comme d’autres accumulent
les dettes !
Il s’était pourtant destiné à une carrière intellectuelle et des études en sciences politiques.
Et par un concours de circonstances, un colocataire gourmand, une sabbatique consacrée à
la lecture (entre autres de livres de cuisine) et
des voyages dans les meilleures tables européennes et américaines du moment, Trotter a
trouvé sa voie. Grâce à une rigueur toute scientifique, une approche presque analytique de la
cuisine et un contexte de grands changements
agroculinaires aux États-Unis, il s’est rapidement hissé dans les plus hautes sphères de la
gastronomie contemporaine. Certains diraient
qu’il aura surfé sur la vague des « celebrity
chefs », propulsé par les réseaux privés et le
lancement du Food Channel.

MLVP10-002 prog_Vittoria_int_concours.indd 22-23

C’est mal connaître le dévouement absolu et
total de ce cérébral, qui réfléchit et compose
avec le sérieux d’un chef d’orchestre ; qui choisit
les produits les meilleurs, qui encourage tant
la production agricole artisanale locale que les
produits importés des plus grandes arènes ; et
qui, à travers plus de quatorze ouvrages, dont
certains ont tota lement bouleversé l’écriture
de livres de cuisine, a déjà, à 51 ans, un riche
héritage derrière lui. Après presque trente
années de carrière, Trotter, c’est plus qu’un
nom, c’est un emblème de ce qui se fait de meilleur, et surtout, de plus cohérent en Amérique
du Nord.

MLVP10-002 • la vittoria • habillage colonnes – ChArLie trotter • info: ka / mcl
forMAt: 80" x 131" • CouLeurs: noir • quAntité: 1 • LiVrAison: asap
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charlie trot ter’s
816, West armitage
chicago, ill 60614
773 248-6228
charlietrot ters.com
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m artin picard
la comète

Il ne fait rien, mais absolument rien comme les
autres, ce fils de professeur de math. Martin
Picard est capable à lui tout seul de bousculer
toutes les conventions et de laisser un souvenir
indélébile à tous ceux qui l’ont jamais rencontré.

Sa cuisine est comme sa personnalité : démesurée, riche, pleine de surprises, ahurissante
et totalement hors des sentiers battus. Et pour
le prouver, son resto le Pied de cochon et sa
Cabane à sucre sont en quelques années devenus
des incontournables des circuits gastronomiques québécois. En fait, Picard fait la cuisine
comme d’autres jouent au football, à grand coup
de traits larges et bruyants. S’il imite les plats
de sa grand-mère, ils deviendront plus vrais
que vrais, il en soulignera les traits principaux
en les démultipliant ; s’il invente, ce sera de
manière fulgurante, s’il déconstruit, ce sera un

au pied de cochon
536, avenue duluth est
montréal
514 281-1114
restaur antaupied
decochon.ca

champ de bataille, s’il attaque les vieilles pensées gastronomiques, il les métamorphosera
d’un coup et en fera un feu d’artifice éblouissant.

Autour de lui, la banalité se dissout, car rien
ne lui résiste. Picard est un indomptable et ce
sont ces types qui contribuent à replacer les
jetons sur l’échiquier. Son arène, c’est la cuisine, mais si on lui en donnait la possibilité, ce
serait le monde !

cabane À sucre
au pied de cochon
11382, r ang de l a Fresnière
saint-benoît de mir abel
450 258-1732
cabaneasucreaupied
decochon.com
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Chef Jonathan Garnier

Chef Jean Soulard

Joues de porc braisées aux épices
et gratinées au pecorino

potée vendéenne
Catégorie Plat principal • Coupes Saucisson, lard et jarret
Portions 4 • Préparation 20 min • Cuisson 1 h

Catégorie Plat principal • Coupe Joue • Portions 8
Préparation 40 min • Cuisson 2 h 30 min

saupoudrer les joues de porc de beurre de cacao,
de sel et de poivre. dans une poêle chaude et sans
gras (à défaut de beurre de cacao mycryo, graisser la
poêle avec un peu d’huile de canola), saisir les joues
jusqu’à ce qu’elles soient bien colorées. ajouter la
carotte, l’oignon et le céleri et cuire de 5 à 6 minutes.
ajouter les zestes d’agrumes et mélanger. déglacer
avec les jus d’agrumes et le vin rouge, laisser réduire
à sec, puis déposer le tout dans un plat de cuisson.

16 petites joues de porc, dénervées et dégraissées
30 ml (2 c. à table) de beurre de cacao en poudre
Mycryo ou d’huile de canola
1 carotte, en petits cubes
1 oignon moyen, en petits cubes
1 branche de céleri, en petits cubes
Le zeste et le jus de 1 orange
Le zeste et le jus de 1 lime
Le zeste et le jus de 1 pomélo
180 ml (¾ tasse) de vin rouge
4 brins de persil

1 petit chou vert, nettoyé et coupé en quatre
(retirer le cœur)
2 carottes, en rondelles
1 oignon, en quartiers
30 ml (2 c. à table) de beurre
500 g (1 lb) de pommes de terre, en quartiers
1 saucisson à l’ail de 300 g (10 oz),
en rondelles épaisses
250 g (½ lb) de lard fumé, coupé en lardons
1 petit jarret de porc fumé
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
sel et poivre noir du moulin

→

préchauffer le four à 150 °c (300 °f). former un
bouquet garni avec le persil, le thym, le laurier et

149

205
le vert de poireau. dans le plat de cuisson, ajouter le
fond de veau, le bouquet garni et l’ail. couvrir avec
une feuille de papier d’aluminium et cuire au four
pendant environ 2 heures, jusqu’à ce que les joues
soient fondantes. laisser refroidir les joues dans le
liquide de cuisson.

1 brin de thym
1 feuille de laurier
1 vert de poireau
2 L (8 tasses) de fond de veau
2 gousses d’ail, hachées
60 ml (¼ tasse) de miel
15 ml (1 c. à table) de coriandre moulue
15 ml (1 c. à table) de cumin moulu
2 ml (½ c. à thé) de clou de girofle moulu
200 g (7 oz) de pecorino, râpé
sel et poivre noir du moulin

dans une grande casserole, cuire le chou dans l’eau
bouillante salée pendant 10 minutes. rincer à l’eau
froide, égoutter et réserver.
dans une cocotte, faire revenir les carottes et l’oignon
dans le beurre. ajouter les pommes de terre, le sau
cisson, les lardons, le jarret de porc et le chou réservé.
verser le bouillon et assaisonner au goût. couvrir
et laisser mijoter pendant 45 minutes. servir dans
la cocotte.

dans une casserole, chauffer le miel, puis ajouter la
coriandre, le cumin et le clou de girofle. Badigeonner
les joues égouttées de miel épicé. parsemer de
pecorino et faire gratiner sous le gril du four pendant
quelques secondes.

Topinambours

Topinambours
dans une casserole, à feu moyen, faire fondre le
beurre. faire suer les échalotes pendant 2 minutes,
puis ajouter les topinambours. saler, poivrer et cuire
à feu doux pendant environ 20 minutes. écraser
à l’aide d’une fourchette, ajouter la ciboulette et
rectifier l’assaisonnement. servir avec les joues
de porc braisées.

10 ml (2 c. à thé) de beurre
2 échalotes françaises, ciselées
310 ml (1 ¼ tasse) de topinambours,
pelés et coupés en petits cubes
½ botte de ciboulette, ciselée
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Chef Jean Chen

Chef Jean-Luc Boulay

raviolis d’eau Chiaotzu,
riz au jasmin et sauce
soya-gingembre

hamburgers de porc
et de crevettes à l’orientale
Catégorie Plat principal • Coupe Échine • Portions 4
Préparation 30 min • Cuisson 15 min

Catégorie Entrée • Coupe Porc haché • Portions 6
Préparation 30 min • Cuisson 40 min

Riz parfumé
dans une casserole, laver le riz trois fois à l’eau
froide et égoutter partiellement. ajouter l’eau et
porter à ébullition à découvert. Couvrir et cuire à feu
moyen pendant 5 minutes, puis à feu doux pendant
15 minutes. au terme de la cuisson, à l’aide de
baguettes ou d’une fourchette, soulever les grains
pour dégager la vapeur afin que le riz soit sec et
non collant. réserver.

Riz parfumé
500 ml (2 tasses) de riz au jasmin
375 ml (1 ½ tasse) d’eau froide

Sauce soya-gingembre
125 ml (½ tasse) de vinaigre de riz rouge
ou de vinaigre de vin rouge
60 ml (¼ tasse) de sauce soya claire
60 ml (¼ tasse) de gingembre frais, haché finement
60 ml (¼ tasse) de sauce aux huîtres
30 ml (2 c. à table) de sucre

→

→
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15 ml (1 c. à table) de sambal œlek
(sauce indonésienne aux piments forts)
2 ml (½ c. à thé) d’huile de sésame grillé

Sauce soya-gingembre
dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients. (Cette
sauce se conservera environ 10 jours au réfrigérateur.)

10 ml (2 c. à thé) de sauce soya
sel et poivre noir du moulin

Raviolis

Raviolis
dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients,
sauf les pâtes. déposer environ 15 ml (1 c. à table) de
farce au centre de chaque pâte à ravioli. humecter le
contour avec de l’eau, plier en demi-lune, puis
rabattre les pointes vers le centre.

60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
2 ml (½ c. à thé) de sambal œlek
4 pains à hamburger plats
250 ml (1 tasse) de jeunes feuilles d’épinards

270 g (9 oz) de porc haché
270 g (9 oz) de chou nappa, ciselé
4 oignons verts, ciselés
125 ml (½ tasse) de ciboulette chinoise, ciselée
60 ml (¼ tasse) de fécule de tapioca ou de maïs
1 œuf
7 ml (1 ½ c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) de sucre
24 pâtes épaisses à raviolis Chiaotzu (voir Note)

Pains et garnitures

au hacheviande ou au robot culinaire, hacher le porc
et les crevettes. saler et poivrer au goût. ajouter la
coriandre, l’oignon vert, le gingembre, l’huile de sésame
et le sambal œlek. assaisonner au goût et mélanger
à la main. façonner 4 boulettes de même grosseur.

dans une marmite à vapeur, cuire les raviolis de 15 à
20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit translucide.
(on peut aussi les cuire dans une casserole d’eau
bouillante pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce que
la pâte soit translucide.) servir avec le riz vapeur et
la sauce soya-gingembre.

dans une poêle, à feu moyenvif, chauffer l’huile
d’arachide et faire sauter les boulettes pendant
4 minutes de chaque côté. réserver dans une assiette
et couvrir de papier d’aluminium. dans le gras de
cuisson des boulettes, à feu moyenvif, faire sauter
les champignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
déglacer avec la sauce soya.

Note

parce qu’ils sont cuits à la vapeur ou dans l’eau plutôt que
dans la friture, ces raviolis se nomment Chiao (« raviolis »)
Tzu (« eau »).
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Pains et garnitures
dans un petit bol, mélanger la mayonnaise et le
sambal œlek. faire griller les pains au grillepain et
tartiner de mayonnaise épicée. ajouter les épinards,
les boulettes de viande et les champignons. fermer
les hamburgers. servir avec une salade ou des frites
cuites au four dans un peu d’huile d’arachide, si désiré.

300 g (10 oz) d’échine de porc
200 g (7 oz) de crevettes du pacifique crues
30 ml (2 c. à table) de coriandre fraîche, hachée
1 oignon vert, haché finement
15 ml (1 c. à table) de gingembre frais, râpé finement
10 ml (2 c. à thé) d’huile de sésame grillé
2 ml (½ c. à thé) de sambal œlek
(sauce indonésienne aux piments forts)
30 ml (2 c. à table) d’huile d’arachide
250 ml (1 tasse) de champignons shiitake
(chapeaux seulement), en tranches
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CONCEPTION

PRÉSENCE DE
DESJARDINS AU CANADA
ET À L’INTERNATIONAL
Chez Desjardins, nous croyons qu’une économie locale et régionale
diversifiée contribue à accroître le niveau et la qualité de vie des
collectivités. Avec notre vaste réseau de caisses et leurs centres financiers
aux entreprises, nous sommes l’institution financière qui offre le plus
grand nombre de points de service au Québec.

pays les moins favorisés ont accès à des services de dépôt, de crédit
et d’autres types de services financiers sécuritaires, ce qui leur permet
de prendre en main leur développement socioéconomique et de poser
les premiers jalons d’une prospérité durable dans leur communauté.

Dans le reste du Canada, nous misons sur la synergie avec le milieu
coopératif, les caisses populaires de l’Ontario, du Manitoba et de
l’Acadie, ainsi qu’avec nos filiales, pour offrir à nos membres et à nos
clients des produits et des services financiers adaptés à leurs besoins,
et ainsi contribuer à la prospérité durable des collectivités. De plus, la
Desjardins Bank et la Desjardins Commercial Lending USA Corporation
permettent d’accompagner les membres qui séjournent ou font des
affaires aux États-Unis.

• Plus de 172 G$ d’actif total

UNE MISSION
TOUJOURS ACTUELLE,
UNE VISION D’AVENIR
ET DES VALEURS FORTES

- 924 centres de services et 2 652 guichets automatiques
• Une vingtaine de filiales, dont plusieurs sont actives
à l’échelle canadienne

HAÏTI

EST CRÉATEUR

INDE

MALI

PHILIPPINES

DJIBOUTI

TOGO

BÉNIN

BURUNDI

VIETNAM

BRÉSIL

SRI LANKA
CAMEROUN
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

SECTION 4.0

Informations
complémentaires

Cette section présente le contexte
réglementaire ainsi que la
mise en garde sur les énoncés
prospectifs, les changements
importants survenus après le
31 décembre 2010, l’encadrement
et la gouvernance financière,
les opérations entre apparentés,
les mesures non conformes aux
PCGR, les conventions comptables
critiques et les estimations, les
renseignements concernant le
passage aux normes internationales
d’information financière (IFRS),
diverses statistiques annuelles ainsi
que le glossaire des termes financiers
utilisés dans le présent rapport
et dans les notes afférentes aux
états financiers.

L’ARGENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
L’ENGAGEMENT PERSONNEL
L’ACTION DÉMOCRATIQUE
L’INTÉGRITÉ ET LA RIGUEUR DANS L’ENTREPRISE COOPÉRATIVE
LA SOLIDARITÉ AVEC LE MILIEU

KENYA
GUINÉE

Cette section commente la situation
financière du Mouvement Desjardins.
Elle aborde également la qualité
du crédit, la gestion du capital, la
situation de trésorerie, les sources de
financement, les éléments hors bilan
et, finalement, la gestion des risques.

VALEURS

RWANDA

SURINAME

PANAMA

Revue de la situation
financière

Desjardins,
premier groupe financier coopératif du Canada,
inspire confiance dans le monde
par l’engagement des personnes,
par sa solidité financière et
par sa contribution à la prospérité durable.

NIGER

BURKINA FASO

SECTION 3.0

VISION

RUSSIE

ALGÉRIE
SÉNÉGAL

Cette section porte sur l’analyse des
résultats du Mouvement Desjardins
pour son exercice terminé le
31 décembre 2010. Elle présente,
pour chacun des secteurs d’activité
du Mouvement Desjardins, un profil
du secteur, la description de l’industrie,
les orientations et réalisations de 2010,
l’analyse des résultats financiers de
même que la stratégie et les priorités
des secteurs en 2011. Elle fournit
également une analyse des résultats
du quatrième trimestre.

• en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle
et collective, particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et de nos employés.

• Un réseau virtuel à la fine pointe de la technologie

MOUVEMENT
1.0 LEDESJARDINS

RETOUCHE PHOTO

Structure du
Mouvement Desjardins

EN BREF

MEMBRES

SECTION 1.1

Profil et orientations
stratégiques

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES

CAISSES

CONSEILS DES REPRÉSENTANTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SURVEILLANCE
Bureau de la Surveillance du
Mouvement Desjardins

PRÉSIDENCE ET CHEF DE LA DIRECTION

SECTION 2.0

Revue des résultats
financiers

• en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables,
sur une base permanente, propriété des membres et administré par eux, et un réseau d’entreprises
financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux ;

- 48 centres financiers au service de près de 400 000 entreprises

JAMAÏQUE

GRENADE

Cette section présente le Mouvement
Desjardins et ses orientations
stratégiques retenues pour les
années 2010 à 2012. On y fait état des
résultats liés aux objectifs financiers
priorisés et des faits saillants de 2010.
On y trouve également le contexte
économique de 2010, les tendances de
l’industrie ainsi que les perspectives
économiques et financières pour 2011.

Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites
compatibles de notre champ d’action :

• 451 caisses au Québec et en Ontario qui détiennent :

LITUANIE

SAINT-VINCENT

Le Mouvement Desjardins
en bref

MISSION

• 5,8 millions de membres ainsi que des clients,
particuliers et entreprises

Un rôle marqué
de Développement
international
Desjardins

BÉLIZE

SECTION 1.0

• Plus de 42 500 employés au Canada
• Quelque 5 900 dirigeants élus

COOPÉRATIF
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PARTICIPATION AU DESIGN

PRÈS DE 50 000 PERSONNES AU SERVICE DE MILLIONS D’AUTRES

À l’échelle internationale, notre filiale Développement international
Desjardins appuie la création, le développement et le renforcement
d’institutions financières dans plus d’une trentaine de pays en
développement et en émergence. Plus de 7 millions de familles des

MEXIQUE

ADAPTATION

TANZANIE
ZAMBIE
E

Le Mouvement Desjardins est un groupe financier coopératif présent sur l’ensemble
du territoire québécois ainsi qu’en Ontario. Il offre également des services à
l’échelle pancanadienne. Il présente un actif global de plus de 172 G$ et un ratio
de capital de première catégorie de l’ordre de 17,7 %.
Le Mouvement Desjardins est actuellement la première institution financière du
Québec et le premier groupe financier coopératif au Canada. Il offre une gamme
complète de produits et de services financiers à ses 5,8 millions de membres, ainsi
qu’à ses clients particuliers et entreprises, en s’appuyant sur la force de son réseau
de caisses au Québec et en Ontario ainsi que sur l’apport de ses filiales, dont
plusieurs sont actives à l’échelle canadienne.
Au 31 décembre 2010, le Mouvement Desjardins comptait plus de 42 500 employés,
près de 5 900 dirigeants élus, 451 caisses au Québec et en Ontario, qui
détiennent 924 centres de services, 48 centres financiers aux entreprises
et 2 652 guichets automatiques.
Le Mouvement Desjardins est également fort des partenariats d’affaires qu’il
entretient de longue date avec la Fédération des caisses populaires acadiennes,
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée et la Fédération des caisses
populaires du Manitoba, récemment transformée en Caisse Populaire Groupe
Financier Ltée. Ces partenariats visent à appuyer le développement rentable
des entités coopératives dans leurs communautés respectives.

RÉSEAU DES
CAISSES
Soutien au développement
coopératif et aux instances
démocratiques
Soutien au réseau des caisses

FONCTIONS
MOUVEMENT

SECTEURS
D’AFFAIRES(1)
Services
aux particuliers

Services
aux entreprises

Financement

Offre intégrée aux
entreprises

Opérations courantes,
de convenance et d’épargne
Services de cartes
Desjardins

Opérations courantes,
de convenance et d’épargne

Offre intégrée pour marché
agricole et agroalimentaire

Services d’accès

Services spécialisés

Finances, Trésorerie
et Direction financière

Marché des capitaux
Capital de développement
et transfert d’entreprises

Gestion des risques(2)
Technologies et Services partagés

Gestion du patrimoine et
Assurance de personnes
Assurance pour
particuliers et gens
d’affaires

Régimes d’assurance
collective

Assurance de dommages
Assurance automobile
Assurance moto et
véhicules récréatifs
Assurance habitation
Assurance des entreprises

Épargne pour particuliers
et gens d’affaires
Épargne spécialisée
Épargne-retraite collective
Courtage et gestion privée

Capital humain et Culture

GROUPE TRANSFORMATION
ET PERFORMANCE

MISSION
Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des
collectivités dans les limites compatibles de son champ d’action :
• en développant un réseau coopératif intégré de services financiers
sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des
membres et administré par eux et un réseau d’entreprises financières
complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux ;
• en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité et à la
responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses
membres, de ses dirigeants et de ses employés.

Stratégie, Performance
et Développement(2)
Communications
Soutien à la direction
du Mouvement

(1) Le détail des activités des secteurs d’affaires est présenté à la section 2.2 « Analyse des résultats des secteurs d’activité ».
(2) La portée de ces fonctions a été revue après le 31 décembre 2010. Voir la section 4.2 « Changements importants survenus après le 31 décembre 2010 ».

La structure du Mouvement Desjardins est établie en fonction des besoins
des membres et des clients ainsi que des marchés au sein desquels Desjardins
évolue. Ainsi, le réseau des caisses du Québec et de l’Ontario peut s’appuyer sur
quatre grands secteurs d’affaires permettant d’accroître l’agilité à faire évoluer
nos produits et services.

VISION
Desjardins,
premier groupe financier coopératif du Canada,
inspire confiance dans le monde
par l’engagement des personnes,
par sa solidité financière et
par sa contribution à la prospérité durable.

EN UN COUP D’ŒIL
• Plus de 172 G$ d’actif
• 5,8 millions de membres
• Près de 5 900 dirigeants élus
• Plus de 42 500 employés
• 451 caisses au Québec et en Ontario qui détiennent :
- 924 centres de services ;
- 48 centres financiers aux entreprises ;
- 2 652 guichets automatiques.

PARAGUAY
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NOTES AFFÉRENTES AUX
ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS
(Les chiffres présentés dans les tableaux des notes afférentes aux états financiers cumulés sont exprimés en millions de dollars, sauf indication contraire.)

Le Mouvement des caisses Desjardins (le Mouvement) regroupe la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la Fédération), ses caisses membres et ses filiales,
la Fédération des caisses populaires de l’Ontario et ses caisses membres et le Fonds de sécurité Desjardins. Le Mouvement, groupe financier coopératif, est un agent
de premier plan dans le développement économique et social de la communauté.

NOTE 01

Principales conventions
comptables
Aux termes de la Loi sur les coopératives de services financiers (la loi), les états financiers cumulés du Mouvement ont été dressés par la direction selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada (PCGR) et les exigences comptables de l’Autorité des marchés financiers au Québec (l’Autorité), qui ne diffèrent pas des
PCGR. La préparation d’états financiers selon les PCGR requiert l’utilisation de certaines estimations et hypothèses ayant une incidence sur les actifs, les passifs et sur
la présentation des actifs et des passifs éventuels inscrits aux états financiers, ainsi que les revenus et les frais des exercices concernés. Les principaux éléments sur
lesquels la direction a dû porter des jugements complexes incluent notamment la provision cumulative pour pertes sur créances, la titrisation de prêts hypothécaires,
l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers, la baisse de valeur durable des actifs disponibles à la vente, les provisions techniques et connexes, les provisions
pour éventualités, la provision pour ristournes aux membres, la charge nette liée aux régimes d’avantages sociaux futurs, la valeur comptable des écarts d’acquisition
et des actifs incorporels ayant une durée de vie limitée, les impôts sur les excédents. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS
Ces états financiers incluent les comptes des composantes du Mouvement. Les règles suivies pour dresser les états financiers cumulés sont semblables à celles suivies
pour la préparation d’états financiers consolidés. Les états financiers cumulés comprennent l’actif, le passif, les capitaux propres, le résultat étendu et les résultats
d’exploitation des composantes du Mouvement, compte tenu de l’élimination des opérations et des soldes intersociétés.

PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES
Méthode de l’intérêt effectif

En juin 2009, le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a publié une modification au chapitre 3855 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés
(ICCA) intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation » afin de clarifier le mode de calcul des intérêts d’un actif financier n’appartenant pas à la
catégorie « Prêts et créances », après la comptabilisation d’une perte de valeur. Le Mouvement a adopté cette modification rétroactivement dans son exercice débutant
le 1er janvier 2010. L’adoption de cette modification n’a eu aucune incidence sur ses états financiers cumulés.

Provision pour pertes sur créances

Au cours de l’exercice 2010, le Mouvement a modifié la méthode d’évaluation de sa provision générale. La nouvelle méthode ainsi que les incidences financières de son
application rétroactive sont décrites à la note 06.

INSTRUMENTS FINANCIERS – COMPTABILISATION ET ÉVALUATION
Les actifs financiers doivent être classés dans l’une des catégories suivantes : « Détenus à des fins de transaction » ; « Disponibles à la vente » ; « Détenus jusqu’à l’échéance »
et « Prêts et créances » en fonction de leurs caractéristiques ainsi que du but de leur acquisition. Quant aux passifs financiers, ils doivent être classés dans la catégorie
« Détenus à des fins de transaction » ou dans la catégorie « Autres ». Les actifs et passifs financiers sont initialement constatés à la juste valeur. Par la suite, les actifs
et passifs financiers détenus à des fins de transaction ainsi que les actifs financiers disponibles à la vente continuent d’être comptabilisés au bilan cumulé à la juste
valeur. La variation de juste valeur de ceux qui sont détenus à des fins de transaction est comptabilisée aux résultats cumulés au poste « Autres revenus – Revenus de
transaction » de l’exercice, tandis que la variation de juste valeur de ceux qui sont disponibles à la vente est comptabilisée dans les autres éléments du résultat étendu
cumulé jusqu’à leur décomptabilisation. Les titres de capitaux propres classés « Disponibles à la vente » et n’ayant pas de cours sur le marché actif sont comptabilisés
au coût. Les titres disponibles à la vente continuent à faire l’objet d’un examen régulier visant à déterminer s’ils ont subi une moins-value durable. Ces moins-values,
le cas échéant, sont comptabilisées au poste « Autres revenus – Revenus sur les titres disponibles à la vente » à l’état cumulé des résultats.
Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance, les prêts et créances ainsi que les passifs financiers non détenus à des fins de transaction sont comptabilisés au
coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus et les frais d’intérêts sur ces actifs financiers et passifs financiers qui proviennent
principalement du secteur Particuliers et Entreprises sont comptabilisés dans le revenu net d’intérêts tandis que ceux qui proviennent des autres secteurs d’activité
et de la rubrique Autres sont constatés au poste « Autres revenus – Revenus sur autres placements ».
Lors de leur constatation initiale, tout actif et passif financier pouvant faire l’objet d’une évaluation fiable de sa juste valeur peut être désigné comme étant détenu à
des fins de transaction. Cette désignation est alors irrévocable. La possibilité de désigner de tels instruments financiers à des fins de transaction selon l’option de juste
valeur est assujettie à des exigences émises par l’Autorité.
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NOTE 08

Terrains, bâtiments
et matériel
Les terrains sont comptabilisés au coût. Les bâtiments, le matériel, le mobilier et les améliorations locatives sont comptabilisés au coût, moins l’amortissement
cumulé, et sont amortis en fonction de leur durée d’utilisation estimative, selon la méthode de l’amortissement linéaire ou dégressif. Les gains et pertes résultant
de cessions sont inscrits aux résultats cumulés de l’exercice au cours duquel ils sont réalisés et inclus au poste « Autres revenus – Autres ».
L’évaluation de la juste valeur des instruments financiers est fondée sur le cours du marché lorsqu’un marché actif existe. Si un cours de marché n’est pas disponible,
le Mouvement détermine les justes valeurs à l’aide soit de modèles fondés sur des données du marché observables, soit de modèles ne comportant pas de données
du marché observables. Lorsque les cours du marché ne sont pas disponibles, la détermination de la juste valeur est estimée à l’aide de techniques et de modèles
d’évaluation, tels que des analyses de flux de trésorerie actualisés ou des modèles d’établissement des prix des options, reposant le plus possible sur des facteurs de
marché observables, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’affecter la juste valeur de l’instrument. Les titres de créances non cotés sur un marché actif peuvent
être classés en tant que « Prêts et créances » et leur dépréciation est déterminée en fonction de la perte sur prêt subie.

TAUX D’AMORTISSEMENT
Bâtiments
Matériel informatique
Mobilier, agencement et autres
Améliorations locatives

2,5 % à 20 %
20 % à 50 %
10 % à 33 %
Durée du bail, plus la première option de renouvellement

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers sont capitalisés et, par la suite, amortis sur la durée de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt effectif,
sauf lorsqu’ils sont classés dans la catégorie « Détenus à des fins de transaction », auquel cas ces coûts sont passés en charge dès qu’ils sont engagés.

2010

Les actifs financiers acquis ou vendus qui doivent être réglés selon un délai normalisé sont comptabilisés selon la date de transaction.
COÛT

Reclassement d’actifs financiers

Le Mouvement applique les recommandations des chapitres 3855, « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », et 3862, « Instruments financiers –
informations à fournir », concernant le reclassement de certains actifs financiers dans des circonstances déterminées. Le Mouvement n’a effectué aucun reclassement
d’actifs financiers au 31 décembre 2010 et 2009.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ET ACTIVITÉS DE COUVERTURE

Terrains
Bâtiments
Matériel informatique
Mobilier, agencement et autres
Améliorations locatives

95 $
955
479
594
343
2 466 $

Terrains
Bâtiments
Matériel informatique
Mobilier, agencement et autres
Améliorations locatives

96 $
948
464
590
318
2 416 $

Les instruments financiers dérivés, incluant les dérivés incorporés devant être comptabilisés distinctement, sont comptabilisés au bilan cumulé à la juste valeur.
Les dérivés incorporés sont séparés de leurs contrats hôtes et comptabilisés à titre de dérivés lorsque : a) les caractéristiques économiques et les risques qu’ils présentent
ne sont pas étroitement liés à ceux que présente le contrat hôte ; b) le dérivé incorporé présente les mêmes conditions qu’un instrument séparé ; c) l’instrument ou
le contrat hybride n’est pas comptabilisé à la juste valeur avec les variations aux résultats cumulés. Les dérivés incorporés devant être comptabilisés séparément
sont mesurés à la juste valeur et les variations de leur juste valeur sont constatées aux résultats cumulés. Le Mouvement a choisi le 1er janvier 2003 comme date de
transition pour les dérivés incorporés ; en conséquence, seuls les contrats ou les instruments financiers conclus ou modifiés après cette date de transition ont été
revus afin d’identifier les dérivés incorporés.
Les instruments financiers dérivés peuvent être désignés dans une relation de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie. La note 25 afférente aux états financiers
cumulés « Instruments financiers dérivés et activités de couverture » fournit une description des instruments financiers admissibles à la comptabilité de couverture
et fait état de la politique de gestion de risques relative aux instruments financiers dérivés, ainsi que des conventions comptables relatives aux activités de couverture.

VALEUR
COMPTABLE
NETTE

— $
495
366
446
171
1 478 $

95 $
460
113
148
172
988 $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

— $
483
340
434
151
1 408 $

VALEUR
COMPTABLE
NETTE

96 $
465
124
156
167
1 008 $

NOTE 09

Autres actifs – Autres
PLACEMENTS IMMOBILIERS

COMPENSATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

Les immeubles détenus à des fins de placement par la filiale d’assurance de personnes, qui comprennent des immeubles occupés en tout ou en partie par cette filiale,
sont comptabilisés au coût, auquel s’ajoute trimestriellement 3 % de l’écart entre la valeur comptable et la valeur de marché estimative basée sur les évaluations
effectuées par un évaluateur externe selon un cycle triennal. Les biens immobiliers comprennent aussi les immeubles repris destinés à être vendus qui sont inscrits
à leur juste valeur estimative, diminuée des frais de vente. Tout écart entre la valeur comptable du prêt avant la saisie et le montant auquel les biens saisis ont été
évalués initialement est constaté par un gain ou une perte aux résultats cumulés. Le cas échéant, toute baisse de valeur durable de l’ensemble du portefeuille de
biens immobiliers est imputée aux résultats cumulés sous le poste « Autres revenus – Autres ». Les gains et pertes réalisés sur les biens immobiliers sont reportés
et comptabilisés aux résultats cumulés à raison de 3 % par trimestre, selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au net lorsqu’ils font l’objet d’un droit juridiquement exécutoire d’effectuer une compensation entre les montants
comptabilisés et que le Mouvement a l’intention de procéder à un règlement d’après le solde net ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

VALEURS MOBILIÈRES EMPRUNTÉES OU ACQUISES EN VERTU DE CONVENTIONS DE REVENTE
ET VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES OU VENDUES EN VERTU DE CONVENTIONS DE RACHAT
Le Mouvement effectue des achats et des ventes à court terme de valeurs mobilières et, simultanément, s’engage à les revendre et à les racheter à un prix et à une date
déterminés. Ces conventions de revente et de rachat sont comptabilisées à titre d’opérations de prêts et d’emprunts assortis de garanties et sont inscrites au bilan
cumulé au prix de vente ou de rachat prédéterminé par l’engagement. Selon la méthode de la comptabilité d’exercice, les intérêts relatifs aux opérations d’achat avec
convention de revente et de vente avec convention de rachat sont comptabilisés aux résultats cumulés de l’exercice.

La valeur comptable brute des logiciels est de 296 M$ (252 M$ en 2009) et l’amortissement cumulé se situe à 192 M$ (159 M$ en 2009). La valeur comptable brute des
autres actifs incorporels s’élève à 60 M$ (57 M$ en 2009) et l’amortissement cumulé atteint 44 M$ (38 M$ en 2009). Pour l’exercice 2010, l’amortissement s’établit à 39
M$ (39 M$ en 2009).
Le tableau ci-dessous présente la composition des « Autres actifs – Autres » :

2010

972 $
109
112
129
730
469
599
468
90
1 033
4 711 $

Actifs financiers transférés
mais non décomptabilisés
Le Mouvement conclut des transactions au cours desquelles il transfère des actifs financiers à une tierce partie, qui demeurent toutefois comptabilisés au bilan cumulé,
car l’opération ne remplit pas les critères de décomptabilisation.
La valeur comptable de ces actifs financiers transférés est présentée au tableau suivant :

Valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat
Valeurs mobilières prêtées

ÉCART D’ACQUISITION ET AUTRES ACTIFS INCORPORELS
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Ainsi, l’excédent du coût d’acquisition d’une entreprise sur la juste valeur
des actifs nets acquis constitue l’écart d’acquisition. Cet écart d’acquisition ainsi que les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne sont pas amortis, mais font
plutôt l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par année. Pour les écarts d’acquisition, le test de dépréciation consiste en une comparaison, par unité
d’exploitation, de la juste valeur de ces actifs et de la valeur comptable. Tout excédent de la valeur comptable sur la juste valeur est imputé aux résultats cumulés
de l’exercice au cours duquel la dépréciation est déterminée au poste « Frais autres que d’intérêts – Autres ». Pour l’exercice 2010, aucune réduction de valeur des
écarts d’acquisition n’a été constatée aux résultats cumulés à la suite du test annuel de dépréciation (13 M$ en 2009, Valeurs mobilières Desjardins pour 2 M$
et Desjardins Gestion d’actifs pour 11 M$).

2010

2009

2 845 $
380

2 198 $
200

NOTE 11

Dépôts
Les dépôts à vue sont des dépôts, productifs d’intérêt ou non, habituellement des comptes dotés du privilège de chèques, pour lesquels le Mouvement n’a pas le droit
d’exiger un préavis de retrait. Les dépôts à préavis sont des dépôts productifs d’intérêt, habituellement des comptes d’épargne, pour lesquels le Mouvement peut
légalement exiger un préavis de retrait. Les dépôts à terme sont des dépôts productifs d’intérêt, habituellement des comptes de dépôt à terme fixe, des certificats
de placement garanti ou d’autres instruments du même type, dont les termes varient généralement d’un jour à dix ans et qui arrivent à échéance à une date
prédéterminée. Les dépôts sont comptabilisés au coût dans le bilan cumulé.
Le tableau ci-dessous présente la composition des dépôts :

Les placements immobiliers ont une juste valeur de 1 311 M$ (1 325 M$ en 2009). Les revenus de 80 M$ (85 M$ en 2009) provenant des placements immobiliers sont
présentés nets des frais d’exploitation.

L’obligation de retourner les garanties en espèces reçues et le droit de recevoir les garanties en espèces payées quand des valeurs sont prêtées ou empruntées sont
respectivement comptabilisés au poste « Autres passifs – Engagements relatifs aux valeurs mobilières prêtées ou vendues en vertu de conventions de rachat » et au
poste « Valeurs mobilières empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente ». Les valeurs mobilières empruntées ou acquises en vertu de conventions de
revente sont classées dans la catégorie « Prêts et créances » et les engagements relatifs aux valeurs mobilières prêtées ou vendues en vertu de conventions de rachat
sont classés dans la catégorie « Autres passifs », sauf si ces engagements sont tenus d’être classés à des fins de transaction de par l’intention de la direction envers eux.
Les intérêts reçus ou payés sur les garanties en espèces sont comptabilisés aux résultats cumulés de l’exercice.

2009
redressé (note 06)

1 013 $
109
120
93
820
538
586
447
134
1 114
4 974 $

Placements immobiliers
Écart d’acquisition
Actifs incorporels
Titres à la valeur de consolidation
Primes à recevoir
Intérêts à recevoir
Actifs d’impôts futurs (note 22)
Débiteurs
Actif au titre des prestations constituées (note 24)
Autres
Total

NOTE 10
2009
COÛT

RÉSULTAT ÉTENDU
Les autres éléments du résultat étendu comprennent notamment les gains et pertes non réalisés des actifs financiers disponibles à la vente, la partie efficace
de la variation de juste valeur des éléments de couverture de flux de trésorerie et le gain ou la perte net de change non réalisé sur conversion des états financiers
des établissements étrangers autonomes. Les états financiers cumulés comprennent un état cumulé du résultat étendu, et le cumul des autres éléments du
résultat étendu est présenté comme un poste des capitaux propres au bilan cumulé.

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Les actifs incorporels à durée de vie limitée du Mouvement comprennent principalement des logiciels et sont présentés à la valeur comptable nette. Ils sont amortis
de façon linéaire sur leur durée d’utilisation estimative, laquelle n’excède pas dix ans.

2010

2009
PAYABLES À VUE

Particuliers
Entreprises et gouvernements
Institutions de dépôts et autres

25 741 $
12 931
79
38 751 $

23 252 $
11 849
40
35 141 $

2010

2009

PAYABLES À PRÉAVIS

3 781 $
318
—
4 099 $

3 633 $
295
—
3 928 $

2010

2009

2010

PAYABLES À TERME FIXE

49 229 $
10 172
10 693
70 094 $

48 535 $
9 732
8 825
67 092 $

2009
TOTAL

78 751 $
23 421
10 772
112 944 $

75 420 $
21 876
8 865
106 161 $

Le total des dépôts inclut un montant de 9 128 M$ CA (8 899 M$ CA en 2009) libellé en devises étrangères.

L’écart d’acquisition provient de la filiale Desjardins Société financière pour 100 M$ (100 M$ en 2009), principalement pour sa filiale d’assurance de dommages,
de la filiale Valeurs mobilières Desjardins inc. pour 6 M$ (6 M$ en 2009) et de la Fédération pour 3 M$ (3 M$ en 2009).
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