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Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Caisse populaire Trillium

« La coopération a ceci de particulièrement attachant,
c’est qu’elle étend ses bienfaits à tous…»
- Alphonse Desjardins

Photo : Société historique Alphonse-Desjardins
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UNE DISTINCTION
COOPÉRATIVE
BIEN VIVANTE
Être sociétaire d’une caisse populaire Desjardins, c’est faire
partie d’un mouvement coopératif qui se distingue par des
pratiques commerciales uniques.
La distinction coopérative, c’est l’alliance entre toutes nos
valeurs d’entraide, de partage et d’engagement dont vous
profitez jour après jour.
Acteurs dynamiques et engagés dans la communauté,
les caisses populaires de la région d’Ottawa ont appuyé
plusieurs organismes de la région en plus de soutenir de
nombreux projets issus de la collectivité.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons ce bilan,
témoignant de ce qui nous distingue en tant qu’institution
financière de nature coopérative. Vous constaterez rapidement
à quel point la coopération permet d’accomplir de grandes
choses.
Parce que la coopération, c’est avantageux pour nous tous !

desjardins.com
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UN ENGAGEMENT INCOMPARABLE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MILIEU

422 220 $

RETOURNÉS DANS LE MILIEU
Encore une fois, en 2013, nous constatons que la coopération permet d’accomplir de grandes choses.
C’est une force positive axée sur l’humain et, à ce titre, elle pourrait occuper une place encore plus
grande dans l’économie et la société.

En 2013, ce soutien s’est traduit par le versement à la communauté de 422 220 $ sous
forme de commandites, de dons, de bourses d’études et de contributions provenant
du Fonds d’aide au développement du milieu. Les caisses ont ainsi appuyé plus de
200 organismes voués à différents secteurs d’activité.
La coopération est une distinction propre à Desjardins, et cette différence est
réellement tangible, sur le territoire d’Ottawa et de l’Est ontarien, grâce à la collaboration
qui existe entre les caisses populaires Rideau-Vision d’Ottawa et Trillium. Individuellement, les caisses peuvent faire beaucoup, mais ensemble, elles peuvent en faire plus,
et ce, au profit de leurs sociétaires. Ce bilan comporte d’ailleurs divers exemples de
partenariats effectués en intercoopération vous en faisant la preuve.

4

Bilan 2013

AVANTAGEUX
POUR MOI
AVANTAGEUX
POUR NOUS TOUS

228 030 $

SECTEURS D’ATTRIBUTION DES DONS ET DES COMMANDITES
15,8 %

17,1 %

EN DONS ET EN COMMANDITES
L’attribution de dons et de commandites fait partie des moyens dont se
sont dotées vos caisses pour concrétiser leur engagement dans le milieu.
Les dons et les commandites octroyés contribuent au développement d’une
prospérité durable et favorisent le développement économique de la région
en soutenant les sociétaires et les organismes sur le territoire d’Ottawa et
de l’Est ontarien.
Par leurs nombreuses implications, non seulement les caisses populaires
Desjardins de la région d’Ottawa contribuent à la réussite des projets issus
du milieu, mais encouragent également l’action bénévole.

6,8 %
4,2 %

36,5 %

12,7 %
6,9 %

Éducation
Coopération
Santé et saines habitudes
de vie
Culture

Développement économique
Oeuvres humanitaires
et services communautaires
Autres partenariats

194 190 $

POUR DES PROJETS STRUCTURANTS
En plus de remettre des sommes appréciables sous forme de dons et
de commandites, vos caisses contribuent activement au développement
socioéconomique de leur milieu par l’entremise de leur Fonds d’aide au
développement du milieu. Sur proposition du conseil d’administration,
les sociétaires 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 sociétaires
peuvent soutenir des causes qui leur tiennent à cœur et contribuer à l’éclosion
de projets structurants qui répondent aux besoins de leur communauté.

desjardins.com
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GRANDIR

POUR LA RELÈVE ET L’ÉDUCATION

PARCE QUE LA JEUNESSE EST L’UNE
DE NOS RICHESSES LES PLUS PRÉCIEUSES.
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 de la relève. Cette expérience enrichissante se veut une belle
occasion de développer des compétences en ce qui a trait au fonctionnement d’une caisse.

Voici un aperçu de nos réalisations :
Des services et des produits conçus spécialement pour notre clientèle
jeunesse.
La caisse scolaire Desjardins dans 35 écoles de notre territoire, et une
remise de ristourne jeunesse de 4 725 $ aux jeunes épargnants assidus
qui font plus de sept dépôts au cours de l’année.
Une remise annuelle de près de 20 000 $ en bourses d’études.
Un montant de 6 500 $ remis à la Fondation Desjardins qui 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.

6

Bilan 2013

DESJARDINS SOUHAITE
LA PLUS CORDIALE
BIENVENUE À VOTRE BAMBIN
AVEC LE PROGRAMME
BÉBÉ BOURDON
(POUR LES 0 À 5 ANS)
En ouvrant un compte au nom
de votre enfant, vous obtenez
gratuitement :
une assurance vie-épargne
un ensemble-cadeau Bébé
bourdon Desjardins
une cotisation de 50 $ dans
un régime enregistré
d’épargne-études
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PARTENAIRES DES RÊVES ET DES AMBITIONS DES ÉTUDIANTS
Bourses d’études de la Fondation Desjardins
La Fondation Desjardins offre des bourses aux étudiants
de l’ensemble des domaines d’études, mais aussi des
bourses consacrées plus spécifiquement aux domaines de
la finance, de la coopération et de la vie démocratique, dans
les domaines menant à des carrières chez Desjardins et des
bourses visant à lutter contre le décrochage scolaire.
En 2013, ce sont 451 bourses et près de 1 M$ qui ont été
dédiés aux jeunes de tous les niveaux d’études.

Attribution de bourses d’études lors des
remises de diplômes aux différentes
institutions scolaires

Bourse en éthique publique remise à
Christopher Peter, de l’Université
Saint-Paul

Laetitia Busanga, de la Caisse populaire Trillium et
Pascal Britt-Côté, de la Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa,
sont parmi les nombreux récipiendaires de bourses de la
Fondation Desjardins 2013.
desjardins.com
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Marchethon pour appuyer le Fonds des bourses pour étudiants canadiens noirs

Programme de bourses d’études des caisses populaires de l’Ontario :
17 000 $ remis aux jeunes sociétaires
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NOUS NOUS ENGAGEONS POUR CEUX ET CELLES
QUI DESSINENT DÉJÀ NOS LENDEMAINS
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.

Les caisses étaient fières d’encourager, pour une 11e année
consécutive, les jeunes journalistes en herbe lors du Gala
de l’Express Étudiant.

Société de finance de l’École de
gestion Telfer de l’Université d’Ottawa,
Soutien à la

club étudiant qui organise diverses activités telles que des
événements sociaux ou de réseautage ainsi qu’une simulation
boursière et des concours.

desjardins.com
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Rentrée scolaire à La Cité
Concours et conseils financiers étaient au rendez-vous.

Concours de talents Desjardins
Emmanuel Dumais, étudiant en techniques de services
policiers, a remporté la première place lors de la
6e édition du Concours de talents Desjardins de La Cité. Au
total, 15 étudiants très talentueux ont participé au
concours, organisé par l’Association étudiante de La Cité en
collaboration avec les caisses populaires Desjardins d’Ottawa.

Concours de dessins des cartes
de Noël
Tradition du temps des Fêtes, les élèves
gagnants de ce concours se voient
récompensés par l’impression de leur
dessin sur les cartes de Noël de la Caisse
populaire Trillium. Il s’agit d’une façon
spéciale et originale de souligner le talent
artistique des jeunes élèves de la région.
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Concours Zoom sur la bourse
Ce concours 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’achat et de vente
d’actions sur le marché boursier.

Concours caisse scolaire : Mes parents et MOI, toute une équipe !
Ce concours est ouvert exclusivement aux élèves sociétaires de la caisse scolaire fréquentant une école élémentaire où
est offert ce service éducatif, ainsi qu’aux parents de ces derniers.

Leila Louis, de l’école élémentaire catholique des Pionniers, a remporté un des forfaits vacances familiales d’une valeur de 700 $, tandis que
Cédric Eby, de l’école élémentaire catholique Horizon-Jeunesse, a gagné un des certificats « J’épargne mon rêve ! », d’une valeur de 100 $.

desjardins.com
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AIDER

POUR L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ
SOUTENIR DES ORGANISMES D’ICI,
S’ENGAGER POUR LE BIEN DE TOUS,

PUISQUE L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ DEMEURENT DES VALEURS FONDAMENTALES.
Noël des enfants du Club Optimiste de
Carlsbad Springs

Clinique médicale de Limoges
Une somme de 12 500 $ a été remise au Comité des citoyens
de Limoges, l’aidant ainsi à franchir une étape importante
dans l’avènement d’une nouvelle clinique médicale à Limoges,
c’est-à-dire le recrutement de médecins.
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AIDER LES PLUS DÉMUNIS
19 250 $ en paniers de Noël et en dons de
denrées
La remise de nombreux dons servant à la confection de paniers
de Noël a permis de donner un coup de main aux personnes
dans le besoin. De plus, les sociétaires et employés des caisses
ont recueilli des denrées à remettre aux familles défavorisées.

Déjeuner Flocons de neige
Les caisses participent à cet événement de collecte de fonds
au profit de la Banque alimentaire Partage Vanier.

Défilé de Noël tout en
lumières
Accompagnés de la mascotte
Éconobeille, des employés
ont distribué de réconfortants breuvages au chocolat
chaud aux spectateurs.

desjardins.com
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Souper de homard du Club Richelieu et
Gala Richelieu de la francophonie

The Main Event
Commandite du château rebondissant lors de la journée
d’activités et du barbecue communautaire The Main Event,
organisé par le Old Ottawa East Community Activities Group.

Célébrations entourant le 400e anniversaire
du passage de Samuel de Champlain
Dévoilement du recueil de 32 capsules historiques sur Orléans,
dont une sur la présence de la Caisse à Orléans.
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Parc Jules-Saumure
de Clarence Creek
Contribution financière pour la
construction des structures de
jeux du nouveau parc, projet
appuyé par l’organisme sans but
lucratif « Laissons-les être des
enfants » (Let Them Be Kids).

Commanditaires majeurs du Patro d’Ottawa

Un soutien à la Maison Marie-Louise

Lieu d’accueil et d’entraide offrant des activités
sportives, récréatives et de pastorale, le Patro d’Ottawa est
un centre communautaire de loisirs au service de la
population francophone.

La Maison Marie-Louise est née du désir des Filles de la
Sagesse d’établir une solidarité, vécue très concrètement par
la population francophone de Vanier et plus particulièrement
par toute personne désireuse de prendre sa vie en main.

Commanditaires du Festival
des sucres de Vanier

desjardins.com
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COOPÉRER
POUR CRÉER L’AVENIR

Pique-nique de la coopération
Appui pour célébrer la Journée internationale
des coopératives qui a eu lieu en juillet. La Ville
d’Ottawa a d’ailleurs proclamé le 7 juillet 2013
la Journée des coopératives à Ottawa.

CÉLÉBRER NOTRE DISTINCTION,
FAIRE CONNAÎTRE NOS VALEURS,
PUISQUE LES ENTREPRISES COOPÉRATIVES
BÂTISSENT UN MONDE MEILLEUR.

DES ACTIVITÉS POUR SOULIGNER LA SEMAINE DE LA COOPÉRATION
Un BBQ pour
amasser des
dons destinés à
Centraide Ottawa

Des élèves
visitent la
Caisse et
en apprennent
davantage
sur son
fonctionnement

Des bingos dans
les résidences de
personnes âgées

La remise de
paniers-cadeaux
aux sociétaires
pour les
remercier de
leur confiance
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PROGRESSER
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Participation à diverses
activités de la Chambre
de commerce d’Orléans

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PARCE QUE L’ESPRIT D’ENTREPRISE ET L’INNOVATION
CONTRIBUENT À LA PROSPÉRITÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ.

Fonds d’entraide
Ottawa
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.

Crédit photo : Claude Brazeau

Exposition commerciale de Clarence-Rockland

Crédit photo : Jean P. Labelle

desjardins.com
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CRÉER

POUR LES ARTS ET LA CULTURE
FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE NOUVEAUX TALENTS,
STIMULER LA CRÉATIVITÉ,

CAR L’APPORT AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONTRIBUE À LA VITALITÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ.
Commanditaires du 7e Festival de films
francophones Objectif cinéma
Les caisses sont partenaires depuis les tout débuts du festival.
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Célébrer la fierté
franco-ontarienne :
une marche, un drapeau,
le 25 septembre
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Théâtre du village
Commanditaires de la pièce « Un village de fous ».

Spectacles francophones au Centre des Arts
Shenkman
Commanditaires de trois spectacles de la saison artistique du
MIFO 2013-2014, comprenant les spectacles de Fred Pellerin,
de Luc Langevin et de Nicola Ciccone.

Un appui au Chœur classique d’Ottawa
La vocation première du chœur se définit par la volonté d’offrir
aux choristes de la région outaouaise la possibilité de présenter
des concerts de haute qualité tout en s’adjoignant la participation d’artistes de renommée internationale. Cette formation
s’est également donnée comme mission d’amasser des fonds
pour les plus démunis.

desjardins.com
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BOUGER

POUR LES SPORTS ET LOISIRS

INCITER AU DÉPASSEMENT, SOUTENIR ET PROMOUVOIR
LES ACTIVITÉS SAINES POUR L’ENSEMBLE DES SOCIÉTAIRES,
UNE AUTRE FAÇON DE CONTRIBUER AU MIEUX-ÊTRE DU MILIEU.
Vélo-marchethon d’Orléans – Club Lions

Gee-Gees de l’Université d’Ottawa

Plusieurs employés ont participé à cette aventure, dont les
profits sont distribués au Fonds Gaulois ainsi qu’à la Fondation
Bruyère, deux organismes qui jouent un rôle important dans
la communauté d’Orléans.

Les caisses d’Ottawa sont fières de supporter les équipes
sportives des Gee-Gees depuis les trois dernières années. Sur
la photo, Ben Stiver a remporté un chèque-cadeau de 250 $
à échanger dans une épicerie. Au total, 1 000 $ ont été remis
aux étudiants qui se présentaient au kiosque des caisses lors
des matchs.
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Commanditaires de futurs athlètes :
Blastball – Royal Blue
Festival de bateaux dragons d’Ottawa
Tim Hortons
En plus de la commandite Desjardins, les employés des caisses
et de Desjardins Entreprises–Ottawa participent fièrement
à l’événement. Ce sont 4 500 $ qui ont ainsi été remis. Ces
dons servent à appuyer sept organismes de charité, dont la
Fondation CHEO et les Soins continus Bruyère.

Grand Défi Pierre Lavoie : pour donner le goût
du mouvement et d’une saine alimentation
grâce au défi Lève-toi et bouge !
Les caisses populaires Desjardins de l’Est ontarien et d’Ottawa
ont coopéré à ce beau défi qui rejoint plusieurs de leurs valeurs
et qui contribue à améliorer la qualité de vie des jeunes. Le
défi Lève-toi et bouge ! est une compétition amicale au cours
de laquelle les participants doivent bouger afin d’accumuler le
plus de cubes énergie possible pour leur école. Les participants
accumulent les cubes énergie en sautant, en marchant, bref,
en pratiquant une activité qui augmente le rythme cardiaque
ou qui demande une dépense d’énergie. Plus de 30 écoles
ontariennes ont relevé le défi.

desjardins.com
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ORGANISMES ET ÉVÉNEMENTS AYANT BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN
DES CAISSES — SECTEURS D’OTTAWA ET DE L’EST ONTARIEN
94,5 Unique FM

Action-Logement

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF)

Association acadienne de la région de la capitale nationale
communautaire de la Basse-Ville Ouest

Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO)

Association des employés du Centre d’accueil Champlain

directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)

Amnistie internationale

Association étudiante de La Cité

Association

Association des directions et

Association Frère Peregrin Chenier

Association des laboureurs de Clarence-Rockland

Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFESO)

Association pour l’intégration sociale d’Ottawa

Banque alimentaire Bons voisins de Limoges

Prescott-Russell

Bergers de l’Espoir

Catéchèse Franco-Jeunesse
Orléans-Cumberland

Blackburn Stingers Midget

Centraide Ottawa

de l’Est de l’Ontario (CHEO)

Centre d’aide de Rockland

Centre Miriam

Centre Pauline-Charron

Chœur du moulin

Clarence-Rockland Ringuette
Club Entrami

Club Royal

Club Sourire

Chambre de commerce d’Orléans

Community Association
École d’Art d’Ottawa

Club des aînés Marie-Médiatrice

Clubs Optimistes : Orléans, Rockland, Vanier, Vars

Collège d’Alfred

Coopérative Ami Jeunesse

Diaspora congolaise du Canada

Chœur classique d’Ottawa

Comité des citoyens de Limoges (Clinique médicale de Limoges)

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Community Foundation King Boloko

Centre Wabano Mamawi

Cité Clarence-Rockland – Fête du Canada

Club de golf Outaouais

Clubs Lions : Clarence Creek, Orléans

Centre des Métiers

Centre hospitalier pour les enfants

Centre Séraphin-Marion d’Orléans

Club de golf d’Hammond

Clubs Richelieu : Orléans, Laporte, Rockland, Vision
Conseil des arts AOE

Centre de services Guigues

Chorale de la Paroisse Sainte-Geneviève

Club 60 Orléans

Castors de Clarence Creek

Centre de ressources communautaires

Centre des services communautaires de Vanier

Chevaliers de Colomb : Carlsbad Springs, Clarence Creek
Chœur d’Orléans

Business Club d’Orléans

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville

Minto de La Cité (Campus Alphonse-Desjardins)

Banquet de la francophonie de

Course contre la drogue de l’Est ontarien

Développement et Paix

École des adultes Le Carrefour

Community Activities Group – Old Ottawa East
Dalhousie

École d’application – Centre Jules-Léger

Écoles élémentaires publiques : Carrefour Jeunesse,

des Sentiers, Gabrielle-Roy, Jeanne-Sauvé, Le Trillium, L’Odyssée, Séraphin-Marion, Trille des Bois et Franco-Jeunesse
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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, Notre-Dame-des-Champs, Reine-des-Bois,
Roger-Saint-Denis, 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
Franco-Ouest, Garneau, L’Escale et Samuel-Genest
Louis-Riel et Omer-Deslauriers

Écoles secondaires catholiques : Béatrice-Desloges, Franco-Cité,

Écoles secondaires publiques : De La Salle, Gisèle-Lalonde, l’Alternative,

Entraide budgétaire Ottawa (Fonds d’entraide budgétaire Desjardins)

Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO)

Festival de bateaux dragons d’Ottawa Tim Hortons

Festival communautaire de Limoges
Fondation CHEO

Fondation Dan Côté

Fondation de La Cité

Fondation des écoles catholiques du Centre-Est
Fondation Fais-Un-Vœu de l’Est de l’Ontario
Rêves d’enfants

Fondation Roger-Séguin

Gloucester Hornets 1999
Jeux franco-ontariens
Dehors

Mariage Chrétien

Fondation Donatien-Frémont
Fondation MIRA

Fondation franco-ontarienne

Fondation Pauline-Charron

Fondation

Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF)

Institut canadien-français d’Ottawa (ICFO)

La Nouvelle Scène

L’Hôpital d’Ottawa

Les Contes Nomades

Lindenlea Community Association

Les Éditions L’Interligne
Maison Marie-Louise

Muséoparc Vanier

Paramedic Prescott-Russell

Partage Vanier

Manoir Jardin Royal

Navan Fair

Objectif Cinéma

Parc Jules-Saumure de Clarence Creek

Patro d’Ottawa

Popote roulante de Rockland

Richelieu International (Richelieu Fondateur)

Pro+ Sports – Lose the Shoes II

Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA)

Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE)

Alzheimer de Prescott et Cornwall

Le Théâtre de

Paroisses : Sainte-Marie, Sainte-Geneviève, Saint-Hugues, Saint-Joseph d’Orléans,

Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO)

Sagrada Familia

Rendez-vous des aînés

Résidence Saint-Louis

Retraite en Action

Salon des vins et de la gastronomie de Prescott-Russell

Société

Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (400e anniversaire du passage de

Samuel de Champlain dans la région)

Société Saint-Vincent de Paul d’Orléans

Théâtre du village

Théâtre Tremplin

l’Association communautaire de Carlsbad Springs
Telfer, Gee-Gees

Fondation de l’Hôpital Montfort

Genesis de Limoges – Marche pour l’Alzheimer

(Laissons-les être des enfants)

Domaine chez Philias

Fondation Desjardins

Fondation Jean-Claude Bergeron

Orleans Amateur Fastball Association

francophones d’Ottawa

Foire gourmande Outaouais-Est ontarien

Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)

Saint-Laurent, Saint-Mathieu

Festival de la Ferme Jojo

Fonds des bourses pour étudiants canadiens noirs

La Cité

L’Express Étudiant

Festival de la Curd

Expo Clarence-Rockland

Université Saint-Paul

The Little School

Sœurs de la Charité d’Ottawa

Station 4 saisons du

Tournoi de golf Danny Dolan

Tournoi de hockey de

Union culturelle des Franco-Ontariennes

Université d’Ottawa : École de Gestion

Vélo-marchethon d’Orléans – Soins continus Bruyère

desjardins.com
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CE QUI DISTINGUE LES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS
DES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES,
C’EST D’ABORD ET AVANT TOUT
LEUR DIMENSION COOPÉRATIVE.
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.
Au cœur de notre motivation, la confiance de nos 43 500 sociétaires.
Au cœur de nos décisions, vos intérêts.

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Siège social
147, rue Rideau, Ottawa
613 241-1316
desjardins.com/caisserideauvisionottawa

Centres de services
Cartier
Champlain
Montfort
Sainte-Geneviève

facebook.com/rideauvisionottawa

Caisse populaire Trillium
Siège social
2591, boul. St-Joseph, Orléans
613 824-6363
desjardins.com/caisse-trillium
facebook.com/TrilliumDesjardins

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

Centres de services
Cyrville
Carlsbad Springs
Hammond
Innes
Limoges
Notre-Dame-des-Champs
Rockland
Saint-Laurent (Centre commercial)
Vanier

