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Une distinction
coopérative bien vivante
L’année dernière a brillé d’un éclat particulier pour l’ensemble des
coopératives de la planète. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a
décrété 2012 comme étant l’Année internationale des coopératives,
soulignant ainsi l’apport de ces entreprises collectives au développement
d’un monde meilleur. Selon le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon :
« Les coopératives rappellent à la communauté internationale qu’il est
possible d’allier la viabilité économique à la responsabilité sociale ».
Saviez-vous que les coopératives :
r egroupent plus d’un milliard de membres ?
fournissent 100 millions d’emplois ?
ont un chiffre d’affaires dépassant le mille trillions de dollars ?
Desjardins a souligné cette année particulière en conviant le monde entier
au Sommet international des coopératives qui s’est tenu à Québec et à Lévis
du 8 au 11 octobre 2012. Près de 2 800 participants provenant de 91 pays
ont assisté à l’événement proposant une programmation riche et axée sur
l’occasion de faire des affaires autrement.
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Un engagement incomparable dans le développement
durable du milieu

600 520 $ retournés
dans le milieu

Vos caisses expriment leur distinction coopérative de multiples façons : en
donnant la primauté aux besoins des membres, dans leur offre de service,
dans les ristournes qu’elles octroient, dans leur contribution à l’éducation
coopérative, économique et financière de leurs membres, dans leur soutien
au développement de leur milieu, dans leurs actions d’intercoopération ainsi
que par leur mode de fonctionnement démocratique.
Chaque année, les caisses Desjardins de la région d’Ottawa démontrent
clairement leur volonté de contribuer au mieux-être de la communauté et de
prendre une part active à son développement.
En 2012, ce soutien s’est traduit par le versement de 600 520 $
à la communauté, sous forme de commandites, de dons, de bourses
d’études et de contributions au Fonds d’aide au développement du
milieu. Les caisses ont ainsi appuyé plus de 200 organismes voués à
différents secteurs d’activités.
L’ensemble des activités réalisées dans le cadre de cette année particulière
nous confirme que le modèle coopératif est plus que jamais une des solutions
aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux que nous vivons
actuellement.
Merci d’en faire partie, de vous y engager et de croire que les entreprises
coopératives contribuent à bâtir un monde meilleur.
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320 450 $ en dons et en commandites
L’attribution des dons et des commandites fait partie des moyens dont se
sont dotées vos coopératives pour concrétiser leur engagement dans le
milieu. Les dons et commandites octroyés par les caisses contribuent au
développement d’une prospérité durable et favorisent le développement
économique de la région en soutenant les membres et les organismes sur le
territoire d’Ottawa et de l’Est ontarien.
Par leurs nombreuses implications, non seulement les caisses Desjardins
de la région d’Ottawa contribuent à la réussite des projets issus du milieu,
mais elles encouragent également l’action bénévole.

Secteurs d’attribution des dons et des commandites
7,5 %

9,3 %

Développement économique

28,1 %

Services à la communauté
et œuvres humanitaires
Sports et loisirs
Jeunesse et éducation
Arts et culture
44,8 %
10,3 %

280 070 $ pour des projets structurants
En plus de remettre des sommes appréciables sous forme de dons et
de commandites, votre coopérative contribue activement au développement
socioéconomique de son milieu par l’entremise de son Fonds d’aide au
développement du milieu. Sur proposition du conseil d’administration,
les membres décident, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, de
redistribuer à la collectivité une partie des bénéfices réalisés.
Ainsi, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, les membres
peuvent soutenir des causes qui leur tiennent à cœur et ainsi contribuer
à l’éclosion de projets structurants qui répondent aux besoins de leur
communauté.
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Un appui concret
à l’éducation et à la jeunesse
Plusieurs actions ont été réalisées par nos caisses afin d’inciter
les jeunes à poursuivre leurs études et à développer de saines
habitudes financières.
Nous leur proposons aussi de collaborer aux décisions de leur
caisse en les invitant à devenir jeunes dirigeants stagiaires.
Cette expérience enrichissante se veut une belle occasion de
développer des compétences en ce qui a trait au fonctionnement
d’une coopérative financière.

Voici un aperçu de nos réalisations :
 es services et des produits conçus spécialement
d
pour notre clientèle jeunesse;
la caisse scolaire Desjardins dans 34 écoles de
notre territoire, et remise de ristournes jeunesse
de plus de 6 000 $ aux jeunes épargnants assidus
qui font plus de 7 dépôts pendant l’année;
17 800 $ remis annuellement en bourses d’études;
 000 $ remis à la Fondation Desjardins, qui
6
est vouée principalement à l’appui financier de
jeunes engagés dans des études universitaires, une
démarche de formation ou d’accès au marché du
travail.

desjardinsottawa.com 		
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Un appui concret
à l’éducation et
à la jeunesse

Partenaires des rêves et des ambitions des étudiants
Annie Lusamba Kalala, Ian Lavigue, Mélissa Angèle Foisy et Miguel Pommainville-Cléroux, gagnants de bourses
d’études de la Fondation Desjardins.

Bourses d’études décernées lors des remises de diplômes dans différentes écoles secondaires.
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Un appui concret
à l’éducation et
à la jeunesse

Nous nous engageons pour ceux et celles qui dessinent déjà nos lendemains
Omnium Desjardins : 45 000 $ versés à la Fondation
de La Cité collégiale.

Remise à la Fondation Jean-Claude Bergeron, qui
a comme objectif d’offrir un appui financier aux
élèves inscrits au Centre d’excellence artistique de
l’école secondaire publique De La Salle.

desjardinsottawa.com 		

Festival de la rentrée à La Cité collégiale :
concours, maïs soufflé et conseils financiers étaient
au rendez-vous.

Éducation financière : Les caisses populaires de la
région d’Ottawa démontrent clairement leur
implication envers la jeunesse par des conférences et des présentations portant sur le crédit
et le budget; celles-ci sont adaptées aux élèves des
écoles secondaires et en lien avec le curriculum du
ministère de l’Éducation de l’Ontario.
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Un appui concret
à l’éducation et
à la jeunesse

Ensemble contre l’intimidation : Desjardins,
caisses de la région d’Ottawa, un des principaux
partenaires financiers du projet « Ensemble »
du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
(CECCE). Les caisses désirent en faire plus pour
contrer ce fléau encore beaucoup trop présent
dans les écoles grâce; elles font, entre autres,
la vente de bracelets contre l’intimidation.

Partenaires du projet « Changer ma
communauté », du Collège catholique
Samuel-Genest, qui vise à favoriser
une conscience des capacités et des
responsabilités collectives dans la
transformation du milieu scolaire et
communautaire.

Des activités pour les tout-petits et les plus grands
Les caisses sont fières d’encourager les jeunes
journalistes en herbe lors du Gala de l’Express
Étudiant pour une 10e année consécutive.

Plusieurs milliers de dollars ont été remis à de
nombreuses écoles afin de les appuyer dans
leurs campagnes de financement pour l’achat de
tableaux interactifs.
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Un appui concret
à l’éducation et
à la jeunesse

Stacey Lynn Nord, étudiante en Gestion hôtelière
et restaurant, a remporté la première place lors de
la 5e édition du « Concours de talents » Desjardins
de La Cité collégiale. Au total, 10 étudiants très
talentueux ont participé au concours.

Cavelle Richer-Dillabaugh a remporté les grands
honneurs lors de la 3e édition du concours de
dessin sur les cartes de Noël de la Caisse
populaire Trillium, en obtenant le prix Coup
de cœur du public. Élève de 4e année à l’école
Saint-Viateur de Limoges, Cavelle était très
contente que son dessin ait été choisi par le jury,
mais aussi par le public sur la page Facebook de la
Caisse. Dans le cadre de ce concours de dessin,
trois autres élèves ont aussi été couronnés grands
gagnants. Leurs dessins ont été imprimés sur les
cartes de Noël de la Caisse.

Le concours « Zoom sur la bourse » qui vise à inciter
les élèves du secondaire à approfondir leurs
connaissances sur le monde du marché boursier et
à développer leurs aptitudes de recherche. Il prend
la forme d’une simulation d’achats et de ventes
d’actions sur le marché boursier.

desjardinsottawa.com 		
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Près de nos membres
et de notre milieu
Tournoi de golf annuel de la Fondation de l’Hôpital
Montfort

Célébrer la fierté franco-ontarienne

Noël des enfants du Club Optimiste de Carlsbad
Springs
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Près de
nos membres
et de
notre milieu

Centraide Ottawa : campagne en milieu de travail

Commanditaires du Festival d’Haïti

De nombreux dons ont été remis afin de permettre
la confection des paniers de Noël et de donner un
coup de main aux personnes dans le besoin. De plus,
les membres et employés des caisses ont recueilli
des denrées à remettre aux familles défavorisées.

desjardinsottawa.com 		
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Près de
nos membres
et de
notre milieu

Des anniversaires à célébrer
Centenaire de la paroisse Saint-Mathieu

La Caisse Orléans organise des bingos dans les
résidences de personnes âgées.

10e anniversaire de l’école de la Découverte

Nettoyage du quartier Vanier : partenaires de Balais
en marche, un projet visant à nettoyer les rues du
quartier.

50e anniversaire de la paroisse Sainte-Geneviève

Les caisses ont récolté des sous noirs pour des
organismes communautaires.
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Près de
nos membres
et de
notre milieu

Café, beignes et tirages pour les membres lors
de la Semaine de la coopération, et distribution de
fromage Saint-Albert aux employés de la Caisse
populaire Trillium.

Les caisses Desjardins de la région d’Ottawa, partenaires officiels de la partie de hockey des anciens de la LNH,
organisée comme activité de collecte de fonds pour la Fondation franco-ontarienne.

desjardinsottawa.com 		
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Développement économique
et monde des affaires
Participation au Fonds d’entraide Ottawa afin de
permettre à des personnes ou à des groupes non
admissibles au financement provenant des réseaux
traditionnels d’obtenir de l’aide.

Commanditaires de l’Exposition commerciale de
Clarence-Rockland, événement d’envergure se
tenant à l’aréna Jean-Marc Lalonde de Rockland.
Desjardins est partenaire majeur de cet événement
qui connaît un grand succès.

Une présence aux diverses activités de la Chambre de commerce d’Orléans.
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Collaboration à diverses manifestations
culturelles et artistiques
Commanditaires du 6e Festival de films francophones Objectif Cinéma, les caisses sont partenaires
depuis les tout débuts du festival.

Desjardins, commanditaire du forfait Chanson de la
saison artistique du MIFO 2012-2013, comprenant
les spectacles de Bernard Adamus, de Tricia Foster,
de Damien Robitaille et de Mes Aïeux.

Commanditaires de l’organisme Les Contes
Nomades, qui présente une série de spectacles de
contes et qui veut amener la discipline du conte et
de la littérature orale à s’exposer en tant qu’art de
la scène à part entière.

desjardinsottawa.com 		
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Collaboration
à diverses
manifestations
culturelles
et artistiques

Commandite pour le Festival de la Ferme Jojo 2012,
fête familiale pour les résidents de Hammond.

Partenaires de la 15e édition du Festival Théâtre
Action en Milieu Scolaire (FTAMS), festival provincial
qui est devenu, au fil des ans, un événement incontournable offrant l’occasion à la jeune génération
de partager, en français, sa passion du théâtre et de
perfectionner sa connaissance et sa pratique du
théâtre tout en se sentant impliquée dans la communauté et intégrée de la culture franco-ontarienne.
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L’importance de promouvoir les sports

Présence de Desjardins lors de parties sportives des
Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. Les caisses sont
fières partenaires des Gee-Gees depuis plusieurs
années.

Soutien à plusieurs
équipes sportives
Blastball – Sports Grey

Commanditaire de la compétition de dressage au
Queenswood Dressage Festival.

Gloucester Rangers Minor Midget AA

En plus d’être commanditaires du Festival
Dragon Boat Tim Hortons, les employés des caisses
Desjardins de la région d’Ottawa et de Desjardins
Entreprises–Ottawa ont récolté près de 3 500 $ pour
l’événement.

desjardinsottawa.com 		
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Organismes, événements et activités ayant
bénéficié du soutien des caisses

3-Pitch
Limoges
94,5 CJFO-FM
Action-Logement
Alliance catholique canadienne de la santé
ARTour Prescott-Russell
Association acadienne de la région de la capitale nationale
Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO)
Association canadienne pour la santé mentale
Association communautaire de Carlsbad Spring
Association communautaire de la Basse-Ville
Association communautaire de Sarsfield
Association des charités Friends’ Bingo Hall
Association de la Légion d’Honneur de la capitale du Canada
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGEFO)
Association des Scouts du Canada
Association des résidents du village Hammond
Association étudiante de La Cité collégiale
Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (Mouvement personne d’abord et Intégration communautaire)
Auxiliaires – Centre d’accueil Roger-Séguin
Banque alimentaire Bons Voisins
Blackburn Stingers – Blackburn Minor Hockey Association
Bureau des services de la jeunesse à l’enfance d’Ottawa
Centraide Ottawa
Centre communautaire de Sarsfield
Centre communautaire Franc-Ouest
Centre d’accueil Champlain
Centre d’aide de Rockland
Centre d’artistes Voix Visuelle
Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland
Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville
Centre de ressources communautaires Overbrook-Forbes
Centre de services à la famille
Centre des Métiers Minto de La Cité collégiale (Campus Alphonse-Desjardins)
Centre hospitalier pour les enfants de l’Est de l’Ontario (CHEEO)
Centre Miriam
Centre Pauline-Charron
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Centre Soleil d’Ottawa-Ouest
Chevaliers de Colomb : Rockland, Clarence-Creek
Chambres de commerce : Clarence-Rockland, Orléans
Choeur classique d’Ottawa
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Organismes,
événements et
activités ayant
bénéficié du soutien
des caisses


Choeur
d’Orléans
Choeur du moulin
Chorale Sainte-Félicité
Chorale de Hammond
Colombiennes Sainte-Félicité
Colonial Residents Accounts
Comité des citoyens de Limoges
Comité du parc naturel Lavigne
Community Safety Net
Cité Clarence-Rockland
Clarence-Creek Castors
Clarence-Rockland Girls Hockey Association
Club 60 Sainte-Félicité
Club Âge d’or Marie-Médiatrice
Club de chasse et pêche entre Deux-Lacs
Club des Cubes de Rockland
Club de golf Hammond
Club de golf Outaouais
Club de gymnastique Les Sittelles
Club des aînés Marie-Médiatrice
Club du midi
Club l’Amical Belle Rive
Clubs Lions : Clarence-Creek, Le Bel Âge de Treadwell, Orléans
Clubs Optimistes : Beacon Hill, Carlsbad Spring, Clarence Creek, Hammond, Limoges, Vars, Orléans, Rockland, Vanier
Club Richelieu Laporte
Coalition des aînés(es) de la Cité Clarence-Rockland
Cobras de l’Est ontarien
Colonial Home
Comité des citoyens de Limoges
Comité des fêtes du 100e de la paroisse Saint-Mathieu
Comité Héritage Hammond
Comité Parc Lavigne
Conseil de la famille
Conseil des arts AOE
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Collège d’Alfred
Coopérative Ami Jeunesse
Downtown Rideau BIA

desjardinsottawa.com 		
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Organismes,
événements et
activités ayant
bénéficié du soutien
des caisses


École
d’application – Centre Jules-Léger
École des adultes Le Carrefour
Écoles élémentaires publiques : Carrefour Jeunesse, Charlotte-Lemieux, Des Sentiers, Gabrielle-Roy, Jeanne-Sauvé,
Le Trillium, Trille des Bois, Odyssée et Franco-Jeunesse
Écoles élémentaires catholiques : Alain-Fortin, Arc-en-ciel, de la Découverte, des Pins, des Pionniers,
des Voyageurs, Du Rosaire, Élizabeth-Bruyère, Horizon-Jeunesse, La Source, La Vérendrye, L’Étoile-de-l’Est,
Marius-Barbeau, Reine-des-Bois, Roger-Saint-Denis, Sainte-Anne, Sainte-Bernardette, Sainte-Félicité,
Sainte-Geneviève, Saint-Joseph d’Orléans, Sainte-Trinité, Saint-François-d’Assise, Saint-Guillaume, Saint-Mathieu,
Saint-Viateur et Saint-Rémi
Écoles secondaires catholiques : Béatrice-Desloges, Franco-Cité, Franco-Ouest, Garneau, L’Escale et Samuel-Genest
Écoles secondaires publiques : De La Salle, Gisèle-Lalonde, l’Alternative, Louis-Riel et Omer-Deslauriers
Dystrophie musculaire Canada
Entraide budgétaire Ottawa
Enseignantes et les enseignants retraités de l’Ontario (EstaRIO)
États généraux de la francophonie
Family Services Ottawa
Fabien + Odile en fête
Fédération Canada-France de la Capitale nationale
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO)
Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa
Femmes d’affaires et le développement économique rural (FADER)
Festival de la Curd
Festival de la ferme à Jojo
Festival Rockland Blues
Fête de la communauté de Limoges
Fire Safety Canada
Fondation CHEEO
Fondation Dan Côté
Fondation de La Cité collégiale
Fondation Desjardins
Fondation des Foyers Angèle
Fondation des maladies du coeur de l’Ontario
Fondation Donatien-Frémont
Fondation franco-ontarienne
Fondation Fais-Un-Vœu de l’Est de l’Ontario
Fondation Jean-Claude Bergeron
Fondation de l’Hôpital Montfort
Fondation Pauline-Charron
Fondation Roger-Séguin
Fraternité Notre-Dame du Saint-Esprit
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Organismes,
événements et
activités ayant
bénéficié du soutien
des caisses


Gloucester
Rangers Minor Midget AA
Hôpital d’Ottawa
Hôpital Montfort
Institut canadien-français d’Ottawa (ICFO)
Kombite Outaouais (Festival Haïti en fête),
Jeux 50 et plus Treadwell Prescott-Russell
La Cité collégiale
La Nouvelle Scène
La Vie Montante
Les Contes Nomades
L’Express Étudiant
Ligue de fer Limoges
Ligue de quilles Sainte-Félicité
Loterie 2000
Maison de la famille
Maison Marie-Louise
Manoir Belcourt
Manoir Jardin Royal
Mission Impossible
Monument de la francophonie
Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)
Municipalité de la Nation
Muséoparc Vanier
Objectif Cinéma
Omnium Desjardins
Orleans Amateur Fastball Association
Ottawa Dragon Boat Race Festival
Ottawa Humane Society
Paroisses : Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Champs, Marie-Médiatrice, Sainte-Famille, Sainte-Félicité,
Sainte-Marie, Saint-Charles, Saint-Gabriel, Sainte-Geneviève, Saint-Hugues, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph,
Saint-Laurent, Saint-Mathieu, Saint-Pascal-Baylon, Saint-Sébastien, Saint-Thomas-d’Aquin, Saint-Viateur,
Très-Sainte-Trinité
Partage Vanier
Popote du canton de Clarence
Popote roulante de Rockland
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens (RESO)
Regroupement Scout Francophone 64e Clarence-Rockland
Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
Résidence Saint-Louis

desjardinsottawa.com 		
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Organismes,
événements et
activités ayant
bénéficié du soutien
des caisses


Retraite
en Action
Richelieu International (Richelieu Fondateur)
Rockland Atome C
Rockland Skating Club
Sagrada Familia
Salon des vins et de la gastronomie de Prescott-Russell
Sclérodermie Québec
Soccer Filles U16 Girls
Société Alzheimer du Canada
Société environnementale de Clarence-Rockland
Société franco-ontarienne de l’autisme
Société canadienne du diabète
Société canadienne du cancer
Société canadienne du cancer du sein
Sociétés Saint-Vincent de Paul
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
Théâtre Action
Théâtre Belvédère
Théâtre du village
Théâtre La Catapulte
Théâtre Tremplin de Vanier
The Little School
The Ottawa Co-op Cluster
The Royal Canadian Legion
Union culturelle des Franco-Ontariennes : Ottawa, Clarence Creek, Sarsfield
Union des associations paroissiales de Clarence Creek
Université d’Ottawa
- École de Gestion Telfer
- Gee-Gees
Université Saint-Paul
Vietnamese Canadian Federation
Voyageurs hockey AAA
Walkley YBC
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100 ans d’implication, de confiance
et de croissance au cœur
d’une région dynamique
Il y a cent ans, les gens et les entreprises d’ici ont décidé d’unir leurs forces afin de se créer un outil de
développement social et économique. Les coopératives d’épargne et de crédit voyaient le jour dans la région
d’Ottawa.
Cent ans plus tard, les besoins des membres ont évolué et sont de plus en plus diversifiés. La structure
imaginée par Alphonse Desjardins demeure actuelle et continue de répondre, plus que jamais, aux besoins
des membres et de la communauté selon leurs intérêts.
Vos caisses populaires de la région d’Ottawa sont très fières d’avoir souligné cet anniversaire en 2012, saisissant
cette occasion privilégiée pour rendre hommage aux coopérateurs d’hier à aujourd’hui.

Desjardins dans la région d’Ottawa, c’est :
• 16 centres de services
• 48 000 membres
• 210 employés
• 36 administrateurs élus
• 2,7 G$ de volume d’affaires
• 1 M$ par année de retour à la collectivité
au cours des deux dernières années

desjardinsottawa.com 		
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Caisse populaire Orléans
Siège social
2591, boul. St-Joseph, Orléans

Coopération

entraide

Centre de services
Innes


613 824-6363
desjardins.com/caisse-orleans
facebook.com/OrleansDesjardins

Éducation

Prospérité

Caisse populaire Rideau-Vision
d’Ottawa
Siège social
147, rue Rideau, Ottawa

Ce qui distingue les caisses
Desjardins des autres
institutions financières,
c’est d’abord et avant tout
leur dimension coopérative.

613 241-1316
desjardins.com/caisserideauvisionottawa
facebook.com/CaisseRideauVisionOttawa

Centres de services
Cartier

Champlain

Montfort

Saint-Charles

Sainte-Geneviève


Caisse populaire Trillium
Notre engagement et la richesse de notre
apport social témoignent bien des valeurs
fondamentales qui nous animent. Par les
gestes que nous posons, nous démontrons
concrètement cette volonté de nous engager
dans le milieu et exprimons cette différence
qui nous distingue.

Siège social
1173, chemin Cyrville, Ottawa

Au cœur de notre motivation,
la confiance de nos
48 000 membres.
Au cœur de nos décisions,
vos intérêts.

Desjardins Entreprises–Ottawa

613 745-2123
desjardins.com/caisse-trillium
facebook.com/caissepopulairetrillium

1980, chemin Ogilvie, bureau 215, Ottawa
613 747-4800
desjardins.com/entreprises

Découvrez notre site Web commun !
desjardinsottawa.com
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Centres de services
Carlsbad

Springs
Hammond

Limoges

Notre-Dame-des-Champs

Rockland

Saint-Laurent

(Centre commercial)
Vanier


