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TOUS ENGAGÉS 

dans la vie des gens et de la communauté 

C’est avec fierté que nous vous présentons cette revue qui résume les principales 

réalisations de votre caisse dans le milieu durant l’année financière 2019. 

La Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve s’implique activement dans la 

communauté à travers des investissements en dons, commandites et par son Fonds d’aide 

au développement du milieu (FADM) qui sont des leviers importants pour soutenir le 

dynamisme socio-économique de notre collectivité. 

Le FADM est constitué grâce à la générosité des membres qui acceptent qu’une partie de 

leur ristourne soit investie dans la communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale 

annuelle.

Les investissements de la caisse sont répartis selon différents créneaux :  Éducation, emploi 

et entrepreneuriat, santé et saines habitudes de vie, culture, engagement social et 

humanitaire et développement économique. 

En 2019, nous avons remis un montant de 168 120 $ réparti comme suit : 
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Quelques projets en image 

Bourses d’études 

Bourses d’études distribuées entre 23 étudiants de post-secondaire 
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Coop Maisonneuve 

Projet :  Quizz Coop 

Desjardins jeunes au travail 

L'engagement de la Caisse pour le programme Desjardins jeunes au travail est d'offrir à 10 jeunes de vivre l’expérience 

d'un emploi-stage auprès d’entreprises impliquées dans notre communauté.  

Soutenir les jeunes du secondaire dans l’obtention d’un premier emploi est un objectif majeur. 
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École secondaire Chomedey-de-Maisonneuve 

Projet :  Atelier de cuisine 

Projet :  Compétition Robotique 
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Marie Debout 

Projet :  Femmes aînées à la conquête de la blogosphère

*** 

Consultation publique

La Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve a mené une vaste consultation à l’automne 

2019 auprès de ses membres utilisateurs d’AccèsD. 

Les membres ont pu s’exprimer et donner leur opinion sur les différents enjeux du milieu, 

les projets qui dynamiseraient le milieu ainsi que différentes initiatives auxquelles la Caisse 

pourrait s’impliquer concrètement. 

Le but de cette consultation est de se doter d’un plan d’engagement et de proximité qui 

sera produit sur une base triennale pour identifier des projets structurants et des initiatives 

de proximité avec les membres et le milieu. 

Présentement en cours d’exécution, le plan d’engagement sera mis en œuvre pour 2021-

2023. 

Nous tenons à remercier tous les participants qui ont répondu à cette consultation. 
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*** 

Produits de finance solidaire 

Créavenir  

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec des partenaires du milieu, 

soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à accéder au financement 

traditionnel. Pour aider ces jeunes à démarrer ou à développer leur entreprise, nous leur 

offrons un financement flexible assorti d’une subvention pouvant être utilisée comme 

mise de fonds. Aucune garantie usuelle n’est exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes 

entrepreneurs un accompagnement de proximité tout au long du démarrage de leur 

entreprise. 

Microcrédit Desjardins aux entreprises 

Avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, la Caisse appuie les 

travailleurs autonomes et entrepreneurs de tous âges qui n’ont pas accès aux réseaux 

traditionnels de crédit. Pour les encourager à démarrer ou à développer leur entreprise, 

nous leur offrons un financement adapté à leur réalité et un accompagnement de 

proximité. 

Fonds d’entraide Desjardins 

 Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse aide les personnes qui 

éprouvent des difficultés financières à renouer avec l’équilibre budgétaire et à mettre 

fin au cercle vicieux de l’endettement et du recours à des prêts abusifs. Ce programme 

leur offre des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et respectueuses afin 

d’analyser leur situation et de déterminer des solutions. Parmi celles-ci se trouve l’octroi 

d’un petit prêt d’urgence. Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient de 

régler leur problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi possible la mise en place 

des conditions favorisant un changement durable de comportement quant à la 

consommation et à la gestion des finances personnelles.

*** 
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Caisse scolaire 

Engagés dans l’éducation financière des jeunes 

La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les 

enfants du primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens 

de consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de 

respecter ses engagements. En 2019, 70 jeunes ont participé à ce programme dans une 

école sur notre territoire. 

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et aux enseignants une 

foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes 

autonomes, responsables et compétents.

*** 

Préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes choixMD, Desjardins 

accompagne les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de 

multiples décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce programme est 

de les aider à devenir des consommateurs responsables en les préparant à prendre des 

décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent. 

L’offre de formation est rendue possible grâce à notre collaboration avec le Carrefour 

jeunesse emploi d’Hochelaga-Maisonneuve.

http://www.caissescolaire.com/
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IDENTIFICATION DE LA CAISSE  

Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve 

3871, rue Ontario est 

Montréal   (Québec) H1W 1S7 

514 255-4477 

Heures d’ouverture 

Lundi 9 h 00 à 17 h 00 

Mardi 9 h 00 à 17 h 00 

Mercredi 9 h 00 à 20 h 00 

Jeudi 9 h 00 à 20 h 00 

Vendredi 9 h 00 à 17 h 00 

Samedi 9 h 00 à 15 h 00 

Merci à tous les membres pour votre confiance.  C’est grâce à vous que nous pouvons être 
engagés dans vos projets et dans ceux de notre collectivité! 

Les éléments financiers de la caisse sont présentés dans le rapport annuel et le rapport 
financier 2019. 


