MES AVANTAGES
DESJARDINS

Bilan
de la distinction
coopérative 2014

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Caisse populaire Trillium

Une distinction
coopérative
bien vivante
Être membre 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!
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200 125 $
en dons et en
commandites

74 635 $

pour des projets
structurants

274 760 $
retournés dans le milieu

Un engagement incomparable
dans le développement durable du milieu
En 2014, ce soutien s’est traduit par le versement
de 274 760 $ à la communauté, sous forme de
commandites, de dons, de bourses d’études et de
contributions au Fonds d’aide au développement du
milieu.

9,5 %

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 faire plus, et ce, au plus grand bénéfice
de leurs sociétaires. Vous pourrez d’ailleurs le constater
dans ce bilan par divers partenariats effectués en
intercoopération.

9,5 %

1%

1%

24 %

26,5 %

28,5 %

culture
Développement économique
Éducation
Œuvres humanitaires
et services à la communauté
Santé et saines habitudes de vie
Coopération
Autres partenariats

desjardins.com
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Éducation

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 leur fournit
l’occasion de développer des compétences en ce qui a
trait au fonctionnement d’une coopérative financière.
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SOUTENIR LES PASSIONS ET LES RÊVES 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, domaines menant à des carrières chez
Desjardins, et des bourses visant à lutter contre le décrochage scolaire. En 2014, ce sont 18 bourses totalisant 32 000 $ qui ont été
accordées aux jeunes de tous les niveaux d’études en Ontario.

Emmanuelle Di Giovine de la Caisse populaire Trillium, et Saeid Hossein de la Caisse populaire Rideau-Vision d'Ottawa, sont parmi les nombreux récipiendaires
de bourses de la Fondation Desjardins 2014.

Fonds de bourses
Desjardins :
26 000 $ remis en
bourses d’études à
26 étudiants de La Cité

Programme de bourses d’études des caisses
populaires de l’Ontario : 11 750 $ remis aux jeunes
membres

Programme
de bourses
d’études 2014

11en 750 $

Sylvain Talbot, gagnant d’une bourse universitaire de 1 000 $.

bourses
d’études
à gagner

Vos études nou
tiennent à cœ s
ur !

Les conditions
d’admissibilité,
détails et règlem
ents sont
disponibles sur
le
des trois caisse site Internet
s populaires
participantes :
nouvel-Horizon,
rideau-Vision
d’otta
trillium, et en caisse wa et
.
Période d’insc
ription :
Du 14 février au
14 mars

desjardins.com

2014

desjardins.com
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Éducation
NOUS NOUS ENGAGEONS POUR CEUX ET CELLES
QUI DESSINENT DÉJÀ NOS LENDEMAINS
Fondation Jean-Claude Bergeron

Gala de l’excellence de l’Express Étudiant

Pour 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 12e année
consécutive, les jeunes journalistes en herbe.

Concours de dessins
des cartes de Noël

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

Sophie Booker-Amyot a remporté
le prix Coup de cœur du public et a
reçu une somme supplémentaire
de 100 $.

Tradition du temps des Fêtes,
les gagnants de ce concours
se voient récompensés par
l’impression de leur dessin sur
les cartes de Noël de la Caisse
populaire Trillium et par la
remise de 100 $. Il s’agit d’une
façon spéciale et originale de
souligner le talent artistique des
jeunes élèves de la région.

Concours de
talents Desjardins :
Un montant total
de 1 500 $ en bourses
d’études a été remis
aux gagnants
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Caisse scolaire : coopérer à l’éducation
financière de nos jeunes
Depuis plus de 100 ans, la caisse scolaire Desjardins, avec la
complicité du milieu scolaire, a initié plus de 100 000 jeunes
aux vertus de l’épargne et aux avantages de la bonne gestion
budgétaire. Peu importe les sommes accumulées dans les comptes,
des surprises ont été remises aux jeunes déposants tout au long
de l’année. De plus, une ristourne jeunesse de 10 $ a été versée
au compte des élèves ayant effectué sept dépôts et plus, de mai
2013 à la fin d’avril 2014, en récompense de leur assiduité.

1 000 $ pour un projet d’aménagement de
la cour extérieure à l’école élémentaire
catholique La Source

Achat de livres pour l’école élémentaire
catholique Saint-Joseph

Charles Bédard, de l’école élémentaire catholique Saint-Rémi, heureux
gagnant du tirage caisse scolaire de fin d’année.

750 000 $ au Centre des métiers Minto –
campus Alphonse-Desjardins
Desjardins a remis le dernier versement de son engagement
de 750 000 $ pour la campagne de l’Institut des métiers
spécialisés à Orléans, soit pour la construction du Centre
des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins. L’apport
financier de Desjardins appuie quotidiennement les
étudiants choisissant des métiers spécialisés à apprendre
dans un environnement bien outillé, qui les prépare au
marché du travail.

Partenaires du concours « Qui sait, gagne »
Pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, qui a lieu annuellement
en février, l’école des adultes Le Carrefour a organisé ce concours
pour les écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

desjardins.com
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ŒUVRES HUMANITAIRES
ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Aider les plus démunis
Près de 20 000 en paniers de Noël et en
dons de denrées

Commanditaire principal du souper de
homard du Club Optimiste de Rockland pour
soutenir la jeunesse

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 membres et les
employés des caisses ont recueilli des denrées à remettre
aux familles défavorisées.

Commanditaire majeur du Patro d’Ottawa
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.

Déjeuner Flocons de neige
Les caisses participent à cet événement de collecte de
fonds au profit de la banque alimentaire Partage Vanier.
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Des avantages membre Desjardins au Festival de la Curd à St-Albert
Lors de la soirée d’humour du Festival de la Curd, l’humoriste vedette de la soirée, Jean-Thomas Jobin, a fait preuve d’une grande générosité
envers ses « fans » membres des caisses populaires Desjardins. En effet, l’humoriste s’est rendu sous la tente Desjardins, où 25 membres
et employés Desjardins étaient réunis, et a chaleureusement discuté et pris des photos avec eux. Il s’agissait d’une surprise pour les
membres Desjardins qui ne s’attendaient pas à pouvoir rencontrer Jean-Thomas Jobin lors de cette soirée. Desjardins, commanditaire
majeur du Festival de la Curd depuis plusieurs années, voulait faire vivre une expérience spéciale à ses membres. Desjardins a aussi fait
tirer 17 paires de billets parmi ses membres pour leur permettre d’assister aux différentes activités du Festival.

Marchethon d’Orléans – Club Lions
Plusieurs employés ont participé à cette aventure. L’activité a permis d’amasser 10 000 $ pour venir en aide à des organismes de la
communauté, notamment la Fondation Bruyère.

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. Les dons amassés servent à appuyer sept organismes
caritatifs de la région.

desjardins.com
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ŒUVRES HUMANITAIRES
ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
125 ans, ça se fête : soutien aux célébrations des paroisses
Paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland

Paroisse Saint-François-d’Assise d’Ottawa

Camps d’été des guides et des jeannettes : heureux d’aider les jeunes filles à s’épanouir
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Un don de 10 000 $ au Centre
multiservices francophone de l’Ouest
d’Ottawa (CMFO)
Le CMFO se donne comme mission de servir de lieu de
rassemblement, de promotion des services en français et
d’épanouissement de la langue française pour la population
francophone et francophile de l’Ouest d’Ottawa.

Partenaires OR : Association Richelieu
Fondateur
Les caisses ont été partenaires Or pour trois événements annuels
régionaux, soit le Gala Richelieu de la francophonie, la Classique
de golf Horace-Viau et le Nage-O-Thon Richelieu.

Le Nage-O-Thon Richelieu est une activité majeure de collecte de fonds pour
le Centre résidentiel Richelieu Fondateur de la Maison Fraternité, organisme
venant en aide aux jeunes francophones de l’Ontario aux prises avec des
problèmes de toxicomanie.

Commandite au Club de Cube l’Escale

Commanditaire du Festival des sucres
de Vanier

Antoine Cantin, étudiant de l’école secondaire catholique L’Escale de
Rockland, a battu un record mondial à la compétition de résolution de
cube Rubik Toronto Open Fall. Il a résolu le casse-tête à une seule main en
8,75 secondes.
desjardins.com
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COOPÉRATION
Des activités pour souligner la Semaine de la coopération
DISTRIBUTION DE SACS DE FROMAGE EN GRAINS DE
LA FROMAGERIE COOPÉRATIVE ST-ALBERT

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

94,5 Unique FM : Émission spéciale sur
la coopération avec Michel Picard

Déjeuner des membres du conseil
d’administration pour les employés
de la Caisse
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CULTURE
Gala de clôture : 400e anniversaire
du passage de Samuel de Champlain
Desjardins est fier d’avoir été un partenaire majeur lors des activités
qui soulignaient le 400e de l’arrivée de Champlain. Les activités se
sont déroulées tout au cours de l’année pour se terminer en grand
le 27 septembre 2014 par un gala de clôture.

Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire
Événement incontournable offrant l’occasion à la jeune génération
de partager, en français, sa passion du théâtre et d’en perfectionner
sa connaissance et sa pratique, tout en se sentant engagée dans la
communauté et intégrée à la culture franco-ontarienne.

Un groupe d’élèves de 12e année du programme spécialisé en théâtre à l’école
secondaire catholique Béatrice-Desloges.

Commanditaires du 8e Festival de films
francophones Objectif cinéma
Les caisses sont partenaires du Festival depuis ses tout premiers
débuts. Objectif cinéma a comme but de créer du cinéma
francophone et d’en cultiver le goût. Le Festival a connu un vif
succès en attirant plus de 4 000 cinéphiles.

COOPÉRER AUX
SORTIES AUTOMNALES
DE KIM

DESJARDINS :
FIER
DE CONTRIBUER
AUX ÉVÉNEMENT
CULTURELS DE S
SON MILIEU

Fo
rg
Caisse
de et
l’Est de l’Ab

FESTIVALIÈRE

itibi

desjardins.com
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CULTURE
Spectacles francophones au Centre des
Arts Shenkman
Desjardins, commanditaire de la série « Humour et variétés » de la
saison artistique du MIFO 2014-2015, comprenant les spectacles
de François Bellefeuille, Messmer, Philippe Bond, Philippe Laprise,
Laurent Paquin et Sugar Sammy.

Un appui pour le 135e anniversaire de l’École
d’art d’Ottawa

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

Pour diffusion immédiate | le 10 novembre 2014

Un appui au Chœur
classique d’Ottawa
Le Chœur classique d’Ottawa
réunit les talents d’artistes
professionnels et de chanteurs
amateurs pour offrir des concerts
qui donnent vie à la musique
classique.

à la Quatrième Salle du CNa
le mercredi 26 novembre 2014 à 19h30
VEUILLEz NOTER QUE CE SpECTACLE pRÉVU pOUR LE 21 NOVEMBRE EST REpORTÉ AU MERCREDI 26 NOVEMBRE

Danièle Vallée reçoit...

Diva by night
Billets à l’unité 20$
3 spectacles 50 $
Les spectacles de la série
2014-2015 des Contes Nomades
débutent à 19 h 30
et la Quatrième Salle ouvre
ses portes à 19 h.
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Natalie Choquette

Les billets pour les soirées des
Contes Nomades présentées à la
Quatrième Salle sont disponibles
à la Billetterie du CNA, 53, rue

Natalie Choquette est une soprano pas
comme les autres. Elle se glisse dans la
peau de divas comiques et excentriques,
alliant opéra et humour, rire et émotion.
Diva by night… Cela fait des mois qu’il pleut
à Londres et côté amour, rien ne va plus !
Même le thé ne suffit plus à remonter
le moral d’Élisabeth 1ère… Une escapade
sur la côte d’Azur s’impose ! Accompagnée
de son talentueux musicien de cour,
Sa Majesté nous livre ses secrets intimes et
ses secrets d’État. Une fantaisie musicale
royale inspirée de faits historiques!

Santé et saines habitudes de vie
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. Ils accumulent les cubes énergie en
sautant, en marchant, bref, en pratiquant une activité qui augmente
le rythme cardiaque ou qui exige une dépense d’énergie.

Fondation Desjardins : remise de 5 000 $ à
l’Association Richelieu international
La Fondation Desjardins souhaitait rendre hommage à la
performance des médaillés olympiques et paralympiques du Canada
lors des Jeux de Sotchi 2014 en offrant un don, en leurs noms, à
un organisme de la communauté. Geneviève Lacasse, médaillée
olympique de l’équipe canadienne de hockey féminin, a choisi de
remettre 5 000 $ à l’Association Richelieu international pour qu’elle
poursuivre sa mission d’aider les jeunes dans différentes sphères
d’activité. Cette très inspirante athlète nous encourage à pratiquer
un sport et à adopter de saines habitudes de vie.

L’école élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs a reçu le prix Coup
de cœur Ontario Desjardins 2014. Les 198 élèves de l’école se sont donc
rendus à la Grande récompense Desjardins les 14 et 15 juin 2014. Ils ont vécu
une expérience inoubliable, où, en plus de dormir au Stade olympique et de
passer une journée à La Ronde, ils ont eu la chance de participer à une foule
d’activités, de jeux, de spectacles et d’animations.

50 000 $ pour soutenir les personnes
touchées par le cancer et leurs proches
Les caisses populaires Trillium et Rideau-Vision d’Ottawa étaient
fières de remettre 50 000 $ pour appuyer le programme de
coaching en matière de cancer du Centre Maplesoft de la Fondation
du cancer de la région d’Ottawa.
Premier programme de ce genre au Canada, il permet d’offrir des
soins personnels complémentaires aux gens qui combattent la
maladie ou qui aident un proche à lutter. L’équipe de coaching est
constituée de professionnels de la santé (infirmiers, travailleurs
sociaux, kinésiologues, nutritionnistes et physiothérapeutes) et
de praticiens du mieux-être ayant des antécédents en oncologie.

desjardins.com
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Encore une fois, en 2014, notre bilan nous a démontré 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.

Votre confiance demeure notre
principale source de motivation et
nous vous en remercions grandement.
Ensemble, coopérons pour créer
l’avenir!
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Siège social
147, rue Rideau, Ottawa
613 241-1316
desjardins.com/caisserideauvisionottawa
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
 artier
C
Champlain
Hunt Club
Montfort

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

