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Présent depuis plus de 100 ans en Ontario 
Notre grand Mouvement célèbre cette année son 120e anniversaire. À la 
Caisse Desjardins Ontario, nous sommes fiers de vous accompagner dans vos 
projets depuis plus de 100 ans.

En décembre 2020, nous avons d’ailleurs publié le livre La Caisse Desjardins 
Ontario : Fruit de plus de 100 ans d’histoire, de l’historien Pierre-Olivier Maheux. 
Bien que la Caisse ait vu le jour le 1er janvier 2020, il n’en demeure pas moins 
qu’elle s’inscrit dans une histoire plus que centenaire.

En effet, c’est au début des années 1910 qu’Alphonse Desjardins a créé les 
premières caisses populaires en Ontario. Modestes coopératives d’épargne et 
de crédit, elles ont évolué, au fil des générations, jusqu’à faire aujourd’hui 
partie intégrante du Mouvement des caisses Desjardins.

C’est cette évolution, motivée par un souci constant de toujours répondre 
adéquatement aux besoins des membres, qui est retracée dans ce livre de 
Pierre-Olivier Maheux.

Message du président
Chers membres,

C’est avec une très grande fierté que je vous présente, au nom du conseil 
d’administration, cette revue des principales réalisations de votre caisse pour 
l’exercice financier 2020.

Nous avons terminé cette première année d’activités avec des résultats exceptionnels 
et meilleurs que nous l’espérions. Une année historique et marquante pour votre 
nouvelle Caisse Desjardins Ontario, formée par le regroupement des 11 caisses 
populaires de l’Ontario et de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario 
(FCPO). J’aimerais d’ailleurs remercier les 119 membres des conseils d’administration, 
les employés et les anciens directeurs généraux des caisses et de la FCPO, qui ont 
su assurer un bel avenir à Desjardins en Ontario grâce à la mise en commun de nos 
forces. Nous bénéficions désormais d’un dynamisme économique et social accru 
dans les collectivités où nous sommes présents en Ontario, et notre grand bassin de 
professionnels nous permet de toujours bien accompagner nos membres dans leurs 
projets. Encore une fois, nous tenons à vous remercier, chers membres, pour votre 
participation à la réussite de ce regroupement.
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Encore plus que jamais à votre service  
en cette période exceptionnelle
En mars 2020, c’est tout le pays qui a été mis en pause afin de 
limiter la propagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de 
solidarité, Desjardins a été l’une des premières institutions 
financières à mettre en place des mesures d’allègement pour 
ses membres et clients le plus durement touchés par la 
situation. À l’échelle du Mouvement, ce sont plus de 
2,5 millions de demandes qui ont été traitées pour soulager le 
fardeau financier des membres et clients. 

À la Caisse, toute l’équipe a mis la main à la pâte pour  
que tous les membres concernés puissent bénéficier 
rapidement de ces mesures : report de paiements, réduction 
de certains taux d’intérêt sur les cartes de crédit, remise sur 
les primes d’assurance, prêts de dernier recours, etc. – nous 
avons su faire preuve de leadership dans la gestion de la 
situation. Le regroupement de nos forces nous a certainement 
permis de traverser la pandémie plus facilement et avec une 
grande humanité.

Moteur de la relance
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif 
qui aide à façonner un avenir meilleur. En ces temps difficiles, 
nous avons mis sur pied de nombreuses initiatives pour 
soutenir les collectivités et favoriser une reprise économique 
plus verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement est l’une de nos initiatives 
phares pour contribuer à la relance socioéconomique et à la 
vitalité des régions. Doté d’une enveloppe de 250 M$, ce 
fonds soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. Il 
s’agit d’un levier formidable pour appuyer des projets mis sur 
pied par les communautés et ayant le potentiel de transformer 
notre société. Son objectif : soutenir des initiatives qui 
répondent aux priorités des milieux, comme l’emploi, la vitalité 
économique, l’éducation et l’environnement. Des projets 
porteurs d’espoir ont ainsi émergé : le Carrefour santé 
d’Orléans avec l’Hôpital Montfort, le Carrefour culturel : 
101 expériences du Centre culturel ARTEM et l’Espace 
Desjardins du Conseil de la coopération à Toronto, entre 
autres. Ceux-ci illustrent bien la créativité et la solidarité des 
gens de notre région. Nous sommes ravis du rôle que nous 
avons pu jouer dans la concrétisation de ces initiatives aux 
retombées positives.

De nombreuses entreprises ont également pu faire appel au 
Fonds C pour obtenir une aide concrète afin de mettre en 
place des solutions innovantes et de continuer leurs activités. 
Que ce soit pour appuyer la transformation de leur modèle 
d’affaires ou pour réaliser de nouveaux projets, ce sont 
26 subventions qui ont été accordées en 2020 dans une 
panoplie de secteurs comme la restauration, le transport, 
l’agriculture, le commerce et le tourisme. 

À la Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec 
nos partenaires locaux, et même bonifié notre appui aux 
organismes qui apportent une aide directe aux citoyens. Nous 
n’avons pas hésité à transformer nos commandites en dons, 
afin de contribuer à la survie de certains événements et 
festivals qui redynamiseront nos collectivités au retour de 
jours meilleurs.

Nos comités de liaison, qui sont la voix des membres dans 
chaque collectivité où nous sommes présents, nous ont aussi 
permis de bien cerner les besoins réels des personnes et des 
milieux afin d’assurer une présence et un engagement justes 
et appropriés, et ce, dans différentes sphères d’activité.

En constituant une plus grande force économique, nous pouvons 
affirmer notre position de leader sur le plan de la coopération, ce 
qui nous différencie des autres institutions financières. Notre 
engagement fait partie de notre nature coopérative et demeure 
l’une de nos principales sources de fierté.

Rapport annuel 2020  |  5



Des succès à souligner
Nous ne pouvons qu’être très fiers de plusieurs réalisations en 
cette première année d’existence. En effet, selon le rapport 
semestriel The Largest 100 Credit Unions de l’Association 
canadienne des coopératives financières, la Caisse Desjardins 
Ontario se classe au sixième rang des coopératives  
financières au Canada selon la taille de l’actif, et en deuxième 
place en Ontario.

Grâce à un nouveau partenariat avec AccuLink, un réseau de 
guichets automatiques appartenant à l’Association 
canadienne des coopératives financières, les membres 
Desjardins ont accès, depuis le 9 novembre 2020, à plus de 
2 000 guichets automatiques supplémentaires au Canada, 
dont 450 répartis un peu partout en Ontario.

De nouveaux partenaires se sont ajoutés au programme 
d’éducation financière Mes finances, mes choixMD, qui est 
donc maintenant offert dans l’ensemble de nos territoires 
grâce à la collaboration avec le YMCA du Grand Toronto, le 
Conseil de la coopération de l’Ontario et le Centre 
d’éducation financière EBO.

Une famille qui ne cesse de grandir
Comme nous connaissons une croissance rapide, nous 
sommes toujours à la recherche de talents pour enrichir la 
grande famille de la Caisse Desjardins Ontario. Selon deux 
sondages annuels du magazine Forbes, Desjardins se 
classe parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et 
dans le monde en 2020. Découvrez ce qui différencie 
Desjardins des autres employeurs en vous joignant à 
l’équipe de la Caisse. Vous comprendrez pourquoi nous 
plaçons l’humain au cœur de notre développement et 
comment l’épanouissement de nos employés, dans toutes 
les sphères de leur vie, est la clé de notre réussite.

Pour pallier les défis que pose le recrutement de main-d’œuvre 
et préparer la relève, un programme innovateur a été mis en 
place en 2020 en partenariat avec La Cité. La première 
cohorte a terminé sa formation en décembre dernier, et huit 
étudiants ont été intégrés dans les équipes du service aux 
membres des diverses régions de la province. Une deuxième 
cohorte permettra d’accueillir 12 nouvelles personnes dès 
juillet 2021.

Remerciements 
Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. Nos 680 employés et gestionnaires, les 21 membres du 
conseil d’administration (17 administrateurs élus, deux observateurs 
et deux jeunes administrateurs de la relève) et les membres des 
comités de liaison présents dans nos quatre grandes régions en 
Ontario se sont surpassés cette année pour vous soutenir, vous 
conseiller et vous épauler dans cette période difficile. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur engagement indéfectible et 
tous les efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux 
prises avec les effets de la pandémie. Un merci tout spécial à 
l’équipe de direction et à M. William Boucher qui a su gouverner, 
avec jugement et inspiration, notre navire en eaux troubles.

J’aimerais aussi souligner tout l’accompagnement reçu par les 
équipes de la Fédération des caisses Desjardins qui, en tandem 
avec celles de la Caisse, ont pu garantir le succès que nous 
avons récolté en cette première année d’activités.

Enfin, merci à nos 130 000 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est votre confiance qui nous permettra de 
continuer à enrichir la vie de nos membres et de notre collectivité 
pour les 100 prochaines années!

Stéphane Trottier 
Président

On ne sert
pas des clients.
On sert des
êtres humains.
Nuance. 

Pour vivre l’expérience, joins-toi à la grande
famille Desjardins. desjardins.com/carrieres

On ne t’offre
pas un travail.
On t’offre de te
réaliser au travail.
Nuance. 
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Message du directeur général 
et chef de l’exploitation
Chers membres,

En 2020, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à pied d’œuvre 
pour vous aider à traverser cette période particulière liée à la pandémie. Notre raison 
d’être, enrichir la vie des personnes et des collectivités, s’est plus que jamais incarnée 
dans nos actions au quotidien.

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre caisse et 
reflètent également la saine gestion de ses affaires. Ce rendement nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant 
toujours mieux à vos attentes.

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons atteint un volume d’affaires sous 
gestion de 17,12 G$, soit une croissance exceptionnelle de 2,08 G$ depuis la 
naissance de la Caisse en janvier 2020. Nos résultats financiers ont largement 
dépassé les cibles que nous nous étions fixées, malgré la situation particulière causée 
par la COVID-19. 

Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous 
misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. 
Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de l’ensemble 
des spécialistes du Mouvement Desjardins.

Un mode de travail réinventé 
Au moment où les autorités ont mis l’Ontario en pause, nos équipes ont réagi 
rapidement pour mettre de l’avant une série de mesures visant à préserver la santé 
de l’ensemble de nos employés et de nos membres, tout en assurant le maintien de 
services essentiels.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, nous avons temporairement réduit le 
nombre de nos points de service ouverts ainsi que nos heures d’accessibilité 
physique. Installation de plexiglas et de stations de désinfection, signalisation pour 
assurer la distanciation entre les personnes, adoption du port du masque, etc. – rien 
n’a été négligé dans l’aménagement de nos établissements pour assurer la sécurité 
du personnel et de nos membres. 

Une importante transformation interne a également été réalisée à la vitesse de l’éclair 
avec la migration de la majorité de nos employés vers le télétravail. Que ce soit par 
téléphone ou par conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans relâche pour 
continuer de répondre aux attentes des membres. C’est avec bienveillance et 
souplesse que notre personnel a traité la multitude de demandes d’allègement reçues 
de nos membres qui ne pouvaient plus respecter leurs obligations financières.
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Un accompagnement adapté et proactif
Isolées, contraintes dans leurs déplacements et privées du 
soutien de leurs proches, les personnes âgées ont tout 
particulièrement été touchées par le confinement. C’est 
pourquoi nous avons prévu pour elles un accompagnement 
spécifique. Nous avons mis en place une ligne prioritaire pour 
les aînés. Des tutoriels ont été également conçus pour les 
outiller dans la gestion en ligne de leurs finances au quotidien. 
Finalement, nous avons mis un accent particulier sur la 
promotion de notre programme Maître de sa vie et de ses 
biens, pour contrer l’exploitation financière des personnes en 
situation de vulnérabilité.

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour 
enrayer la propagation du virus : 

• augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $;
• ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web 

pour permettre une prestation en ligne de bout en bout; 
• promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les 

membres reçoivent leurs prestations gouvernementales 
directement dans leur compte.

Une ristourne toujours plus inclusive  
et généreuse
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont 
fortement sollicitées, nous constatons la pertinence de notre 
ristourne et de son évolution des dernières années. Le conseil 
d’administration a décidé cette année de verser 9 443 801 $ 
pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous 
recommandons l’affectation de 3 365 232 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu, somme qui provient des 
résultats de 2019 et de 2020.

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt  
des membres au premier plan
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous 
sommes appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre 
proximité avec nos membres et notre collectivité. Cette 
proximité, elle se tisse au quotidien grâce à nos employés, à 
nos gestionnaires, à notre président, M. Stéphane Trottier, et à 
nos administrateurs dévoués. 

Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés 
dans ce contexte ambigu et exigeant, le premier mot qui me 
vient en tête est FIERTÉ! Fierté de pouvoir compter sur des 
gens débrouillards, engagés et qui n’hésitent pas à mettre la 
main à la pâte pour placer la qualité du service au sommet de 
nos priorités. Je les remercie sincèrement pour leur 
mobilisation hors du commun.

Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour 
les 100 prochaines années.

William Boucher 
Directeur général et chef de l’exploitation 

Tous engagés pour vous  
accompagner dans la réalisation  
de vos projets.
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États financiers en bref 
Notez que les états financiers complets de la Caisse pour l’exercice 2020 sont 
disponibles sur son site Web au www.desjardins.com/ontario. 

Bilan

État du résultat
Pour l’exercice terminé le 31 décembre
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Caisse Desjardins Ontario1

au 2e rang
des caisses populaires et  

credit unions de l’Ontario selon l’actif2

17,12 G$
de volume d’affaires

8,46 G$
d’actif

130 000 
membres

51 
guichets 
automatiques66centres  

de services

1 294 053 $
retournés à la collectivité (dons, commandites, 

Fonds d’aide au développement du milieu, 
Fonds du Grand Mouvement et Fonds C) 

8,7 M$
versés en ristournes  

aux membres

1 Données au 31 décembre 2020.
2 Selon le rapport semestriel The Largest 100 Credit Unions de l’Association canadienne des coopératives financières.

Données marquantes

680  
employés

17 
administrateurs 

élus

2 
jeunes 

administrateurs 
de la relève

Une présence aux quatre 
coins de la province
• Ottawa

• Est de l’Ontario

• Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario

• Sudbury et Nord de l’Ontario

Le président, M. Stéphane Trottier, 
a reçu le prix Dirigeant de l’année,  

secteur privé au gala annuel du 

Regroupement des 
gens d’affaires de la 
capitale nationale

en 2020�
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Mouvement 
Desjardins1

7,5 millions de membres et clients

48 930 employés

2 546 administrateurs élus

Fait partie des trois institutions financières en Amérique du 
Nord reconnues par les Nations Unies en avril 2020 comme 

institutions responsables 
dans le contexte de la COVID-19

Selon deux sondages annuels du magazine Forbes,  
Desjardins se classe parmi les

100 meilleurs employeurs
au Canada et dans le monde en 2020

Reconnu comme l’un des 

employeurs les plus écolos 
au Canada (2020) par Mediacorp

Le 1er groupe financier coopératif en Amérique du Nord

362 G$ d’actif

2 419 M$ d’excédents après impôts et avant ristournes

445 M$ retournés aux membres et à la collectivité

Fonds du Grand Mouvement : 250 M$ investis dans  
le développement des collectivités entre 2016 et 2024

L’institution financière est en 

tête du peloton canadien, 
selon The Banker2� Au classement annuel  

Top 1000 World Banks, Desjardins se positionne au 1er rang 
des principales institutions canadiennes pour sa performance 
financière en 2019� Toujours selon le prestigieux mensuel, en 

raison de sa solidité, Desjardins est l’institution financière  
la mieux positionnée pour faire face aux conséquences 

économiques de la pandémie�

Enrichir la vie des personnes et des collectivités : 
c’est la raison d’être que nous incarnons au quotidien 
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la participation active 
de nos membres aux activités financières de la Caisse� La meilleure façon d’y contribuer est de 
profiter de l’éventail complet de produits et de services qu’offrent la Caisse et ses partenaires 
du Mouvement Desjardins� C’est non seulement votre avenir financier qui en bénéficiera, mais 
aussi toute notre collectivité�

Merci pour votre confiance!

2 PAVONI, Silvia. « Top 1000 World Banks – Desjardins out in front of Canadian field », The Banker, juillet 2020.
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Conseil d’administration

Marie-Paule 
Bonin 

Valérie Doré Jean Cloutier Sylvain 
Charlebois 

Bululu 
Kabatakaka 

Sophie Miller Pierre Messier Roger Leduc 

Michel Yelle Samuel Pierre-Gilles 
Jeune administrateur 
de la relève

Stéphane Gravel
Vice-président – Transformation, initiatives 
transversales et caisses de groupes  
Mouvement Desjardins

Chantal Sabourin Angèle Beauclair 
Jeune administratrice 
de la relève

Donald Narbonne 

Lucie Huot 

Stéphane Trottier  
Président

Ronald Corbett 
VP régional, Toronto et 
Sud-Ouest de l’Ontario

Chantal Lajoie  
VP régionale, Ottawa 

Pierre Benoit  
Administrateur 

Louise 
Gervais-Guy  
Secrétaire 

Francine Côté  
Vice-présidente 

Paul Doré  
VP régional, Est  

de l’Ontario 

Josée Préseault 
VP régionale, Sudbury 
et Nord de l’Ontario

William Boucher 
Directeur général et 
chef de l’exploitation

Stéphan Plante 
VP principal, Marché 

des particuliers 

Richard Dupuis  
VP principal, Marché 

des entreprises 

Line Haché 
Directrice, Ressources 

humaines

Normand Leroux  
Directeur principal, Soutien  

à la direction générale

Pascale Bazinet  
Directrice, Soutien 

aux ventes 

David Deschênes  
Directeur, Gestion 

de patrimoine

Robert Boucher  
Administrateur 

Administrateurs 

Comité exécutif Comité de direction

Vices-présidences 
régionales 

Gestionnaires

Comités de liaison
Faire entendre la voix des 
membres dans chaque collectivité 
où nous sommes présents
Le conseil d’administration est appuyé par quatre 
comités de liaison qui ont pour rôle de l’aider à 
comprendre les besoins et les attentes des 
membres et des collectivités, de faire part des 
particularités régionales, de repérer les occasions 
de développement d’affaires et d’agir à titre 
d’ambassadeurs de Desjardins dans leur milieu.

*VP = Vice-président/e

Au cœur des projets de nos membres et de nos collectivités

Observateurs
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Bilan de la nature coopérative

  Éducation 397 395 $

  Culture 228 873 $

   Œuvres humanitaires et services  
communautaires 

207 422 $

   Santé et saines habitudes de vie 142 120 $

   Fonds C 131 000 $

  Fonds du Grand Mouvement 100 000 $

  Développement économique 87 243 $

ENSEMBLE, nous enrichissons la vie  
des personnes et des collectivités
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir le dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des 
excédents de la Caisse que les membres acceptent d’investir dans le développement de leur communauté lors d’un 
vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2020, nous avons remis  1 294 053 $  pour appuyer de 
nombreux projets grâce au FADM, au Fonds du Grand Mouvement  
et au Fonds C, ainsi qu’en dons et en commandites.
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ENSEMBLE, nous appuyons la santé  
et les saines habitudes de vie
Sudbury Wolves  |  56 500 $
Desjardins est l’un des commanditaires majeurs de la saison 
2020-2021 de l’équipe de hockey Sudbury Wolves.

Cochrane Crunch (NOJHL)  |  10 000 $
La somme a été remise pour la saison 2020-2021 de cette 
équipe de hockey junior A.

Carnavals de Crysler et de St-Bernardin
La Caisse commandite annuellement la promenade en 
traîneau du Carnaval de Crysler et les activités familiales du 
Carnaval de St-Bernardin.
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Bilan de la nature coopérative (suite)

Fonds d’urgence COVID-19  
de l’Hôpital Montfort  |  25 000 $
Ce don a permis à l’Hôpital Montfort de se préparer adéquatement 
pour répondre aux besoins qui se manifestent à mesure que la 
pandémie évolue.

Fondation communautaire  
des Sénateurs  |  2 500 $
La contribution a permis aux jeunes malades de célébrer 
l’Halloween. Les joueurs des Sénateurs d’Ottawa et  
des bénévoles ont livré des boîtes de surprises, au grand 
plaisir des enfants. 

Expérience Unik  |  5 000 $
Expérience Unik offre des services bilingues de répit, de camp 
de jour et de zoothérapie dans l’Est ontarien. L’organisme a pour 
but de contribuer à améliorer la vie de familles où des enfants, 
des ados ou des adultes vivent divers défis en les accueillant 
dans un environnement familial unique ou en se déplaçant dans 
certains établissements francophones de la région.

 Votre engagement envers la Caisse nous permet  
 d’enrichir la vie des personnes et des collectivités. 
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ENSEMBLE pour la 
finance solidaire

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec 
des partenaires du milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 
35 ans qui ne peuvent 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. 

Fonds d’entraide Desjardins  |  119 869 $
En partenariat avec le Centre d’éducation financière EBO, le 
programme Fonds d’entraide Desjardins offre aux personnes 
en situation de vulnérabilité des consultations budgétaires 
gratuites, confidentielles et respectueuses afin d’analyser leur 
situation et de trouver 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.

ENSEMBLE pour 
l’éducation financière 
des jeunes
Mes finances, mes choixMD

Par l’intermédiaire 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, dont une partie est maintenant offerte en 
mode virtuel, est rendue possible grâce à notre collaboration 
avec le Conseil de la coopération de l’Ontario, le Centre 
d’éducation financière EBO et le YMCA du Grand Toronto.

 Notre raison d’être, enrichir  
 la vie des personnes et des  
 collectivités, s’est plus que  
 jamais incarnée dans nos  
 actions au quotidien. 
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Bilan de la nature coopérative (suite)

ENSEMBLE, nous soutenons la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Bourses d’études
La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en remettant plus de 
1 100 bourses pour encourager des étudiants de niveau 
professionnel, collégial et universitaire à poursuivre leurs 
études, dont 36 500 $ à 24 membres de notre caisse.

Plus de 53 000 $ ont aussi été remis aux étudiants des écoles 
secondaires, des collèges et des universités de la province 
sous forme de bourses d’études, grâce au programme  
annuel de bourses de la Caisse Desjardins Ontario, ou en 
contributions à l’occasion de la fin de l’année scolaire.

Prix Fondation Desjardins
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des Prix Fondation 
Desjardins à des intervenants des milieux scolaires et 
communautaires pour la réalisation de 423 projets destinés 
aux élèves du primaire et du secondaire. 

À notre caisse, 28 beaux projets se sont partagé plus de 76 000 $. 

Ethan a gagné une bourse de 500 $ lors d’un concours en collaboration avec la radio Fresh 
104.5 de Cornwall.

La Glengarry District High School a reçu 3 000 $ pour fabriquer des chaises pour la bibliothèque 
de l’école.
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ENSEMBLE pour la culture
Festival de la Curd  |  2 500 $
Dans l’impossibilité de tenir son édition annuelle, le Festival 
de la Curd a fait preuve de créativité en organisant un 
parcours d’environ 30 km ponctué de vaches peinturées par 
des artistes locaux. La population a pu admirer une vingtaine 
de vaches installées devant plusieurs commerces, fermes et 
résidences de la région de St-Albert.

Festival Afro-Monde  |  2 500 $
Ce festival vise à rassembler la société canadienne pour découvrir, 
faire connaître et célébrer les cultures noires et africaines au 
Canada à travers la musique, les arts, la mode et la nourriture.

Muséoparc Vanier : campagne de 
financement pour reconstruire la  
cabane à sucre  |  5 000 $
Cette campagne a été lancée afin de faire renaître de ses cendres 
la cabane à sucre détruite par un incendie le 27 août dernier.

Festivités pour la fête des Franco-Ontariens : 
LaFab Musique  |  4 500 $
La Caisse a commandité des concerts à Windsor, à Niagara et à 
Ottawa à l’occasion de la fête des Franco-Ontariens en 
septembre 2020. Comme les événements avaient lieu dans des 
ciné-parcs, des familles ont pu y assister en personne, tout en 
respectant les règles sanitaires du moment. 
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Bilan de la nature coopérative (suite)

ENSEMBLE, nous 
soutenons les plus 
démunis 
Mardi je donne et banques alimentaires 
Près de 120 000 $
La Caisse a remis 25 000 $ à plusieurs banques alimentaires 
au début de la pandémie. Elle a donné 34 000 $ dans le cadre 
du mouvement Mardi je donne en mai, pour appuyer des 
organismes communautaires de toute la province. Elle a 
ajouté 60 000 $ lors du Mardi je donne de décembre afin de 
donner un autre coup de pouce aux organismes et aux 
banques alimentaires durement touchés par la pandémie, 
pour la période des fêtes. 

CTV Lions Children’s Christmas Telethon 
2 000 $
Le CTV Lions Children’s Christmas Telethon recueille des 
fonds dans le but d’acheter des cadeaux pour les enfants 
moins fortunés du Grand Sudbury. Il s’agit du plus ancien 
téléthon de l’histoire canadienne.

ENSEMBLE, nous 
favorisons le 
développement 
régional et la relance 
socioéconomique
Pop up patio!  |  5 000 $
En collaboration avec le Conseil de développement social de 
Cornwall et de la région, la Caisse a versé cette somme à des 
restaurants de Cornwall pour les aider à aménager ou à 
agrandir leur terrasse et ainsi assurer la survie de leur 
commerce pendant la pandémie.

Fonds C  |  131 000 $
Le programme du Fonds C vise à soutenir les entreprises dans 
leurs projets de croissance et de création d’emplois de qualité, 
des leviers majeurs pour le développement économique des 
régions. Ce sont 26 entreprises membres de la Caisse qui ont 
pu en bénéficier.

Abraflex, une des entreprises qui ont reçu l’aide du Fonds C, est un fabricant de vêtements de 
protection nucléaire en caoutchouc. Elle a dû moderniser ses équipements afin de pouvoir 
fabriquer des vêtements pour les employés de première ligne des hôpitaux et des résidences 
pour personnes âgées.
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À fond  
l’innovation!

Grâce au Fonds du Grand Mouvement, Desjardins 
est fier d’offrir au projet 101 expériences du Centre 
culturel ARTEM un appui financier de près de 
100 000 $ pour le développement d’un modèle 
d’incubateur d’expériences touristiques en vue de 
rendre les collectivités du nord-est de l’Ontario plus 
attrayantes pour les Canadiens à la découverte de 
leur territoire et les voyageurs étrangers.

Sur la photo : Mme Réjeanne Bélisle-Massie, présidente, 
Centre culturel ARTEM et M. Stéphane Plante, vice-président, 
Ontario, Marché des particuliers, Caisse Desjardins Ontario.

ENSEMBLE, nous 
contribuons à un 
monde meilleur
Campagne d’entraide Desjardins  |  68 368 $
La Campagne d’entraide Desjardins vise à sensibiliser les 
employés et les administrateurs à leur rôle au sein des 
collectivités afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion et 
d’encourager la persévérance scolaire. Les sommes recueillies 
grâce à cette campagne de financement en milieu de travail 
sont remises à Centraide, à la Fondation Desjardins et à la 
Croix-Rouge canadienne.

Fonds du Grand Mouvement  |  100 000 $
D’ici 2024, 150 M$ seront attribués à des projets visant à 
soutenir la vitalité socioéconomique des régions et de leurs 
entreprises partout en Ontario et au Québec.

Le projet 101 expériences du Centre culturel ARTEM recevra 
un appui financier de Desjardins pour le développement d’un 
modèle d’incubateur d’expériences touristiques visant à 
accroître l’attrait des collectivités du nord-est de l’Ontario 
pour les Canadiens à la découverte de leur territoire et pour 
les voyageurs étrangers.

Photo : James Hayward, Photografiks

d n
J’ai fait mon

Campagne d’entraide Desjardins
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 Agir ensemble est un fondement  
 propre au modèle coopératif  
 qui aide à façonner un  
 avenir meilleur. 



MERCI!
Chaque fois que vous faites 
affaire avec Desjardins,  
vous choisissez un groupe 
financier coopératif qui 
s’investit dans votre milieu  
et qui contribue à enrichir la 
vie des personnes et  
des collectivités�

Votre caisse,  
fière partenaire de vos projets
Au-delà des sommes investies, ce qui nous distingue 
des autres institutions financières, c’est l’enracinement 
de la Caisse dans son milieu et l’engagement de  
ses administrateurs élus et de ses employés envers  
la collectivité�

Nous sommes fermement convaincus que nous vous 
offrons un modèle coopératif qui excelle� Un modèle 
coopératif qui performe� Un modèle coopératif  
qui innove�

Parce que la coopération, c’est l’avenir� Notre avenir  
et celui de nos enfants�

Merci à nos 
130 000 membres!

CAISSE DESJARDINS ONTARIO

Trouvez nos adresses et bien plus :

  desjardins.com/ontario

Un seul numéro pour nous joindre : 

 1 833 DESJ-ONT (1 833 337-5668)

  facebook.com/CaisseOntarioCreditUnion

https://www.desjardins.com/votre-caisse/ontario/index.jsp
http://facebook.com/CaisseOntarioCreditUnion

