
ENSEMBLE,  
ON CHANGE LES CHOSES
Être membre Desjardins, c’est aussi soutenir des milliers  
de projets dans sa communauté

desjardins.com/ensemble

http://desjardins.com/ensemble


Microbrasserie La Barberie 

Rencontre Théâtre Ados 
Organisme Pour tous les 
Bouts de Chou 

Traversée du Lac 
Memphrémagog 

Station de ski Mont-Orignal 

Magasin Général Le Brun 

La Maison coupée en deux 

Musée d’art de Joliette 

La Corvée D de Nicolet 

Centre d’arts d’Orford Les Repas Desjardins 

Manger local à Sudbury 

Fondation Christian Vachon École Lorenzo-Gauthier 

Festival Le Tremplin 

La Fiesta des cultures 

Triathlon d’hiver à Chute-
Saint-Philippe 

La Popote Mobile de La Baie

Festival Mémoires et Racines 

Club de gymnastique  
Rikigym inc 

Zoothérapie au CHSLD du 
Piedmont 

Garderie La forêt enchantée 

Être membre Desjardins, c’est aussi soutenir des 
milliers de projets porteurs qui stimulent l’activité 
sociale et économique de sa communauté.

Découvrez des projets  
appuyés dans votre région :
desjardins.com/ensemble

http://desjardins.com/ensemble


ENSEMBLE, ON ASSURE 
UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURITAIRE AUX PLUS 
DÉMUNIS
« L’objectif est toujours d’être très attentifs 
à tous ceux qui veulent se sortir de 
l’itinérance et retrouver leur dignité dans la 
communauté. » 
France Desjardins, directrice de la Maison du père et  
de sa Fondation

Chaque mois, Desjardins ouvre un comptoir 
occasionnel directement à la Maison 
du Père pour fournir un environnement 
sécuritaire aux plus démunis, en plus d’avoir 
contribué financièrement à la rénovation 
des résidences à long terme pour les 
programmes de réhabilitation sociale.

DESJARDINS, C’EST…

81 M$  
en dons et commandites,  
dont 32 M$

  

par les Fonds d’aide  
au développement  
du milieu

QU'EST-CE QUE LE FONDS 
D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU ? 

Géré par le conseil 
d'administration, ce fonds est 
alimenté grâce au versement 
d’une partie des excédents 
annuels des caisses, tel que les 
membres l’ont décidé lors de 
l’assemblée générale annuelle.

Les caisses s'engagent 
ainsi à contribuer à des 
projets structurants, établis 
en partenariat avec le 
milieu, qui répondent aux 
besoins spécifiques de leur 
communauté. 

https://www.youtube.com/watch?v=zapBEXYfxgI&index=4&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW


ENSEMBLE, ON REDONNE 
CONFIANCE À NOS JEUNES 
EN DIFFICULTÉ
 « J’ai décidé de participer au projet pour me 
donner un défi de plus dans la vie de tous les 
jours, pour me mettre en forme et, pourquoi 
pas, découvrir quelque chose qu’on peut 
aimer… » 
Noémie, participante au Grand tour

Chaque année, le Grand tour des petites 
écoles permet à des jeunes en difficulté 
scolaire de l’école La Ruche, en Estrie, 
de joindre l’équipe « Caisse Desjardins 
Persévérance » au Grand défi Pierre Lavoie  
et de se remettre en selle dans leur  
propre vie.

ENSEMBLE, ON ACCOMPAGNE CEUX  
QUI LUTTENT CONTRE LA MALADIE
« Les chauffeurs sont des accompagnateurs qui permettent à ces 
gens de voir quelqu’un, d’exprimer leurs angoisses à quelqu’un, ou 
d’en profiter pour les balancer par-dessus bord. » 
Michel Hamelin, bénévole

Service Amical Basse-Ville propose un transport médical aux 
personnes âgées ou handicapées en les accompagnant à leurs 
rendez-vous. Desjardins a permis à l’organisme de répondre au besoin 
grandissant de sa clientèle en fournissant une voiture supplémentaire.

1,6 M$ en bourses 
et dons de la Fondation 
Desjardins

330 000 $ 
pour des projets de 
persévérance scolaire

10,5 M$ en œuvres
humanitaires 
et services 
communautaires

18,7 M$ en santé et 
saines habitudes de vie

https://www.youtube.com/watch?v=dst7NZ2okuY&index=5&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW
https://www.youtube.com/watch?v=F2sVNlZhnhs&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW&index=8


ENSEMBLE, ON S’OCCUPE  
DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION À MASKINONGÉ
« Quand une communauté, ou plusieurs 
personnes se mettent ensemble pour réaliser 
un projet, on est capable d’arriver avec 
quelque chose d’intéressant. » 
Pierre-Philippe Foucher, fondateur de la coopérative Les 
Petits Bâtisseurs

La coopérative Les Petits Bâtisseurs répond 
à un manque criant de services de garde à 
Maskinongé, en Mauricie. De l’élaboration 
du plan financier au 1e prix provincial Ruralia, 
Desjardins a accompagnée l’organisme qui 
regroupe maintenant une garderie, un service 
de garde et un camp de jour.

ENSEMBLE, ON BRISE  
LA SOLITUDE DES 
PERSONNES ÂGÉES
« C’est pareil comme si tu rendais visite 
à quelqu’un, ou que la personne te rend 
visite. Parce qu’on se voit, c’est ça qui est 
important. »
Yollande Bonnette, bénéficiaire des visites branchées

Avec son offre de visites branchées, le 
Centre d’action bénévole de Granby permet 
à des personnes âgées de garder contact 
avec leurs proches en leur donnant accès à 
une tablette électronique. Le programme, 
qui prend de plus en plus d’ampleur, n’aurait 
pu voir le jour sans l’aide de Desjardins.

22,1 M$ dans des
programme d’éducation  
et de coopération

https://www.youtube.com/watch?v=lZKB3GtVRNs&index=7&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW
https://www.youtube.com/watch?v=3p_42-QP7AA&index=6&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW


DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS (DID)
Développement international Desjardins travaille au renforcement des institutions 
financières dans une trentaine de pays répartis sur 4 continents. Ses interventions 
touchent près de 19 millions d’entrepreneurs et de familles dans le monde.

ENSEMBLE, ON PERMET  
AUX GASPÉSIENS DE 
TRAVAILLER CHEZ EUX
« Desjardins, en s’installant à Gaspé, a donné 
un souffle, un boom économique qui est 
important pour la région. Ça donne de l’espoir 
à nos jeunes, ça envoie le signal qu’en région 
on peut avoir des carrières » 
André Preston, directeur, Centre de services aux étudiants

ENSEMBLE, ON RASSEMBLE 
LES BAIE-SAINT-PAULOIS
« Un des problèmes qu’on avait remarqués 
était un phénomène d’exode rural. Nous 
n’avions pas d’événements rassembleurs pour 
les jeunes. »
Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif ! 
de Baie-Saint-Paul

Grâce au soutien de Desjardins, de jeunes 
organisateurs de Baie-Saint-Paul ont mis 
sur pied Le Festif!, un événement unique en 
son genre qui célèbre tant la musique que 
les arts du cirque, qui est devenu un festival 
incontournable au Québec.

UNE CONTRIBUTION 
ÉCONOMIQUE DE PLUS  
DE 7 MILLIARDS $

• Salaires : 2 830 M$
• Avantages sociaux : 645 M$
• Impôts : 1 770 M$
• Achats : 1 800 M$

https://www.youtube.com/watch?v=IHLrVG_Wnvs&index=2&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW
https://www.youtube.com/watch?v=IebaZetr1Ek&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW&index=1


ENSEMBLE, ON DONNE 
UN COUP DE POUCE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS   
« Je souhaitais apporter à la société 
québécoise une contribution technique, mais 
aussi une contribution sociale. »
Justiniano Vasquez, propriétaire de l’entreprise Éco 
Technique désinfection.

Avec l’aide du programme Microcrédit 
Desjardins aux entreprises et de l’Association 
communautaire d’emprunt de Montréal 
(ACEM), Justiniano Vasquez a fondé Éco 
Technique Désinfection qui utilise des 
produits biodégradables et de la vapeur 
chaude pour nettoyer et désinfecter.

16,9 M$  
en développement  
économique

56 M$ 
investis 
dans 75 entreprises  

québécoises 
par Capital régional et 
coopératif Desjardins*

* Montant investi par CRCD et ses actionnaires

Pour en savoir plus sur la contribution de Desjardins dans 
votre région, rendez-vous au desjardins.com/ensemble

https://www.youtube.com/watch?v=Y2UyXlcUDH8&list=PLGqYgHknvMlrufmxx3UOTTkJi-6313IWW&index=3 
http://desjardins.com/ensemble


À PROPOS DU MOUVEMENT DESJARDINS
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe 
financier coopératif au Canada et le sixième au 
monde, avec un actif de 248,1 milliards de dollars. Il 
figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon 
le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre 
aux besoins diversifiés de ses membres et clients, 
particuliers comme entreprises, sa gamme complète 
de produits et de services est offerte par son vaste 
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles 
et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 
Considéré comme l’institution bancaire la plus solide 
en Amérique du Nord par l’agence d’information 
financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios 
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs 
de l’industrie.

desjardins.com/ensemble

http://desjardins.com/ensemble

