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Engagés à enrichir la vie des personnes et des communautés
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.  

17 593 $ en commandites et en dons 
234 847 $ par le Fonds d’aide au développement du milieu

En 2021, nous avons remis 252 440 $ pour appuyer une 
multitude de projets! Voici des exemples :

Campagne-bénéfice pour l’acquisition 
d’un TACO pour l’Hôpital de Baie- 
Saint-Paul – Montant remis : 100 000 $ 

La Caisse croit nécessaire d’optimiser les 
soins de santé offerts à la population de 
Charlevoix, en plus de les rendre facilement 
accessibles et de réduire les délais de 
diagnostic. Desjardins concrétise donc 
son partenariat avec la Fondation de 
l’hôpital de Baie-Saint-Paul en versant 
100 000 $ pour l’acquisition d’un nouvel 
appareil d’imagerie médicale (TACO). 

Parcours interactif du Domaine  
Forget – Montant remis : 5 000 $ 

Une carte interactive permet à la population 
et aux touristes de découvrir le splendide 
Domaine Forget de Saint-Irénée. La Caisse a 
voulu donner un coup de pouce financier 
afin d’améliorer l’expérience des visiteurs sur 
ce site extérieur. Le parcours interactif 
permet entre autres de mieux explorer les 
sentiers pédestres aménagés ainsi que les 
bâtiments patrimoniaux et leur histoire.

Hôpital de Baie-Saint-Paul. Crédit Photo : Donald Lavoie
Carte interactive du Domaine Forget, à Saint-Irénée. 

Un skateparc pour la maison des jeunes 
La Baraque – Montant remis : 5 000 $ 

Un nouveau skateparc, œuvre de jeunes 
dynamiques du milieu, a été inauguré en 
2021 à la maison des jeunes La Baraque des 
Éboulements. La Caisse souhaitait appuyer 
cette initiative qui stimule l’apprentissage de 
compétences variées, comme le design de 
planches à roulettes et la fabrication de 
modules mobiles en compagnie d’ébénistes, 
de soudeurs et de menuisiers expérimentés. 

Grands rassemblements sportifs – 
Montant remis : 14 521 $

Plusieurs rassemblements sportifs faisaient 
un retour très attendu dans Charlevoix en 
2021, notamment le Grinduro à Saint-Urbain, 
les Grands Rendez-vous Cyclistes de 
Charlevoix, le Rendez-vous de la santé à 
Baie-Saint-Paul et le Loup solitaire du Club 
Harricana à Petite-Rivière-Saint-François. La 
Caisse était présente et tient à saluer l’apport 
économique positif de ces événements, qui 
attirent un grand nombre de participants 
dans la région. Bravo aux organisateurs!

Souvenir de l’inauguration du skateparc de la maison des 
jeunes des Éboulements.

Photo souvenir du Grinduro 2021, à Saint-Urbain.
Crédit photo : Donald Lavoie

Message de la présidence
C’est avec fierté que je vous présente, au 
nom du conseil d’administration, ce bilan de 
notre engagement dans le milieu pour 
l’année 2021.  
Merci à nos 12 499 membres pour votre 
fidélité, qui rend possible ces réalisations. 

C’est en travaillant toujours dans votre 
intérêt que nous continuerons à nous 
montrer dignes de votre confiance.  

Diane Harvey 
Présidente



Le Fonds du Grand Mouvement

250 M$
pour s’engager à fond
Ensemble, nous contribuons à des projets 
qui influencent positivement la vitalité des 
communautés et qui vous touchent 
directement.

379 232 $ remis à 4 organismes 
notre région en 2021 :
• Camp le Manoir
• Coopérative de l’Arbre, 

expérience Forêt gourmande
• Havre de La Malbaie
• Papeterie Saint-Gilles

Faits saillants
Au 31 décembre 2021

• 12 499 membres 
• 11 administrateurs
• 40 employés 
• 894 246 $ en retour aux 

membres et à la collectivité 
• Excédents avant ristournes 

de 5,7 M$
• Actif de 484,4 M$

Engagés envers la santé et les 
saines habitudes de vie

Conscient des ravages de la sédentarité sur 
la santé des citoyens, Desjardins appuie des 
centaines de projets et d’événements 
sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et 
les moins jeunes. La Caisse est fière d’avoir 
contribué en 2021 à l’achat de 12 paires de 
raquettes pour les enfants d’âge préscolaire 
du Jardin d’enfants de Baie-Saint-Paul. Cette 
initiative permettra aux enfants de profiter 
du grand air tout en les motivant à adopter 
de saines habitudes de vie.

SIÈGE SOCIAL 
2, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1L7

 www.desjardins.com/ 
 caissefleuvemontagnes
  https://www.facebook.com/ 
 CaisseFleuveMontagnes

Des services accessibles
Accédez aux services de votre caisse 
24 h sur 24, 7 jours sur 7

 desjardins.com
 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler à un conseiller ?  
Facile avec notre horaire  
téléphonique prolongé

6 h à minuit, 7 jours sur 7,  
même les jours fériés

 418 435-2228  |  418 435-6834

Engagés envers la finance solidaire
Grâce à nos partenariats stratégiques avec 
des organismes du milieu, nous continuons 
à renforcer notre accompagnement en 
matière de finance solidaire. 

Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse, avec 
des partenaires du milieu, soutient les 
entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne peuvent 
accéder au financement traditionnel. Nous 
leur offrons un financement flexible assorti 
d’une subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. En 2021, quatre 
entreprises ont pu bénéficier d’un total de 
35 450 $ en aide financière.

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 en partenariat avec Microcrédit 
Charlevoix. En 2021, 79 entrepreneurs ont 
bénéficié d’un accompagnement et 
11 d’entre eux ont reçu un prêt provenant du 
fonds Microcrédit  Des jard ins  aux 
entreprises. Nul doute que la somme totale 
de 125 889 $ remise à ces entreprises 
contribue au dynamisme de notre milieu. 

Fonds d’entraide Desjardins
Offert en partenariat avec le Centre 
communautaire Pro-Santé, le programme 
Fonds d’entraide Desjardins offre aux 
personnes en situation de vulnérabilité des 
consultations budgétaires gratuites et 
confidentielles afin d’analyser leur situation 
et de trouver des solutions, dont l’octroi d’un 
petit prêt d’urgence. En 2021, 339 personnes 
ont été rencontrées et 264 personnes ont 
profité d’un accompagnement personnalisé. 
Aussi, quatre prêts, en moyenne de 665 $, 
ont été accordés grâce à ce Fonds.

Caisse scolaire
Grâce à la Caisse scolaire, les enfants 
peuvent apprendre, entre autres, les bases 
de l’argent, de la consommation, de 
l’épargne et du travail. En 2021, la totalité 
des écoles sur le territoire de la Caisse a 
participé à ce programme. 
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 et responsables. 

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. 
L’offre de formation couvre des sujets 
essentiels pour leur permettre de se 
familiariser avec la gestion de leurs finances. 
Ce programme est rendu possible grâce 
à notre collaboration avec Formation 
continue Charlevoix et le Centre d’études 
collégiales en Charlevoix. En 2021, ce sont 
250 personnes qui ont participé aux 
11 ateliers d’éducation financière offerts par 
la Caisse. 

Engagés envers l’éducation 
financière des jeunes

Engagés envers la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ en 
remettant 3 377 bourses pour encourager 
des étudiants des niveaux professionnel, 
collégial et universitaire à poursuivre leurs 
études. Dans la région, trois jeunes se sont 
partagé un total de 5 500 $. Aussi, le 
programme Encaisse ta bourse, chapeauté 
par les trois Caisses Desjardins de la région 
de Charlevoix, a permis à 44 étudiants de se 
partager 30 000 $ en bourses d’études.

Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins à des intervenants 
des milieux scolaires et communautaires 
pour la réalisation de 510 projets destinés 
aux élèves de la maternelle, du primaire et 
du secondaire. L’école Saint-François de 
Petite-Rivière-Saint-François a reçu 3 000 $ 
pour le projet « L’Arbre sans lumières ». Les 
élèves de 3e et 4e années du primaire 
rédigent un conte portant sur des stratégies 
de développement de relations humaines 
harmonieuses et visent à en faire la 
présentation aux parents en juin 2022.
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