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Bilan de l’engagement dans le milieu
Appel de projets
Nouveauté cette année : à l’automne 2021, la Caisse a lancé un appel de projets 
invitant les organismes à but non lucratif à soumettre un projet structurant et 
stimulant pour le développement du milieu. Plusieurs projets ont été soumis, et 
après présentation par les demandeurs et analyse par le comité de coopération, 
douze ont été retenus. La Caisse est fière de donner un appui financier de près de 
200 000 $ réparti entre les organismes suivants : Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC de Deux-Montagnes Dépannage Saint-Agapit, Fondation Émile-Z.-Laviolette, 
Société canadienne du cancer pour le Relais pour la vie à Deux-Montagnes, 
Festivités hivernales et Vélo- fête de la ville de Saint-Eustache, Bisons Desjardins, 
Tous complices pour notre communauté, Comité d’aide alimentaire des Patriotes, 
Corporation des fêtes de Saint-Eustache, Nourri-Source Laurentides et Corporation 
du Moulin Légaré.

  Développement économique 25 000 $

   Éducation 131 716 $

   Engagement social et humanitaire 118 767 $

  Santé et saines habitudes de vie 49 755 $

   Culture 32 316 $

TOTAL 357 554 $

Faits saillants
Au 31 décembre 2021

• 44 867 membres
• 11 administrateurs dont

1 jeune administrateur
de la relève

• 106 employés
• 3 556 689 $ en retour

aux membres et à la
collectivité

• Excédents avant ristournes
de 20 M$

• Actif de 1,8 G$

En 2021, nous avons remis 409 954 $
pour appuyer une multitude de projets!

52 400 $
en commandites  

et en dons

357 554 $
par le Fonds d’aide 
au développement 
du milieu

http://www.macaissedesjardins.com


Caisse scolaire

Depuis l’automne 2021, la Caisse scolaire est accessible à tous les 
enfants d’âge primaire au Québec et en Ontario. Grâce à elle, les 
enfants peuvent apprendre, entre autres, les bases de l’argent, de la 
consommation, de l’épargne et du travail. En 2021, 500 jeunes ont 
participé à ce programme sur le territoire de la Caisse.

La Caisse participe activement au programme Mes finances mes 
choixMD. Avec ce programme éducatif, le Mouvement Desjardins 
adopte une approche distinctive et performante en éducation 
financière auprès des 16-25 ans, notamment pour répondre aux défis 
que posent l’endettement et la pression liée à la consommation. En 
2021, la Caisse a remis 12 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC de Deux-Montagnes pour l’animation d’ateliers auprès des 
jeunes.

Fondation Desjardins et Solidarité Écoles
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, dont 10 membres de notre 
caisse.

Nous sommes fiers d’ajouter que, grâce au concours de bourses 
d’études de la Caisse, un coup de pouce financier d’une valeur totale 
de 40 500 $ a été donné à 50 jeunes, une façon de saluer leur 
persévérance scolaire. Pandémie oblige, la remise des bourses s’est 
tenue en mode virtuel. Les quelque 500 jeunes présents ont pu 
interagir avec l’humoriste Guillaume Pineault lors de cette soirée. Un 
beau succès.

Toujours en partenariat avec la Fondation Desjardins, la Caisse a 
remis une somme totale de 43 400 $ à 13 écoles primaires et 
secondaires de notre secteur. La réalisation des 25 projets rattachés 
à la lecture, à la santé psychologique et physique ou encore au 
développement durable rejoint positivement des milliers d’élèves et 
a un impact direct sur la réussite éducative.

Projet d’aide aux devoirs – Un montant de 20 000 $ a été remis à la 
Fondation Émile-Z.-Laviolette, un appui pour l’aide aux devoir dans 
les écoles de milieux défavorisés.

Engagés envers la perséverance scolaire et la réussite éducative

Tous engagés pour vous  
accompagner dans la  
réalisation de vos projets.



Engagés envers la santé  
et les saines habitudes de vie
Soulignons ici que le Fonds du Grand Mouvement ainsi que les 
caisses Desjardins du milieu sud des Laurentides donnent un appui 
financier généreux à deux hôpitaux de la région. En effet, la 
Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache reçoit 500 000 $ pour le 
Centre de santé nucléaire Desjardins, et la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Jérôme reçoit quant à elle 500 000 $ pour l’acquisition d’un 
deuxième appareil d’IRM.

Votre Caisse s’est associée, encore cette année, au dynamique club 
de soccer Révolution FC, qui regroupe plus de 3 500 jeunes joueurs 
sur le territoire de Saint-Eustache, de Sainte-Marthe-sur-le Lac et de 
Deux-Montagnes. L’aide de 25 000 $ a entre autres permis la tenue 
du tournoi régional de septembre 2021, lors duquel les joueurs de 
notre région portaient fièrement un chandail à l’effigie de Desjardins.

Engagés envers le 
développement économique
En partenariat avec Desjardins Entreprises Laval-Laurentides et la 
Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes, une contribution de 
20 000 $ a été versée à la Chambre de commerce et d’industrie 
MRC de Deux-Montagnes, un regroupement soucieux des intérêts 
des gens d’affaires dynamiques de la région.

Initiative de la Société de développement économique de Saint-
Eustache, un marché de Noël a vu le jour dans le quartier historique 
de la ville de Saint-Eustache. Excellente vitrine pour les producteurs 
agricoles et les artisans transformateurs dans la région, l’occasion 
était belle pour découvrir et consommer les produits du terroir en 
pleine période hivernale. La Caisse a remis 7 000 $ à la SODESE pour 
les deux projets.

En septembre 2021, le Festival de la galette de Saint-Eustache 
soulignait sa 36e édition. Fidèle partenaire de ce grand événement, la 
Caisse a remis 7 500 $ pour l’organisation des festivités et des 
activités offertes aux citoyens.

Sur la photo, Mme Caroline Vallerand, directrice développement de marché de la Caisse,  
et M. Martin Forget, président de la CCI2M.

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



SIÈGE SOCIAL 
575, boulevard Arthur-Sauvé  
Saint-Eustache (Québec)  J7P 4X5

Centre de services  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
2850, boulevard des Promenades 
Bureau 100 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  
J0N 1P0

 450 473-6875 ou 1 888 974-2909

 www.macaissedesjardins.com
   Facebook.com/caisseSaint 

EustacheDeuxMontagnes

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

450 473-6875
1 888 974-2909

Engagés envers  
la culture
Lors d ’un concert prest igieux du 
FestivalOpéra de Saint-Eustache en août 
dernier, le président de la Caisse, M. Roland 
Tourangeau, a tenu à réitérer la présence  
de la Caisse comme partenaire de cet 
événement.

Partenaire du Centre d’art La petite église 
avec la salle Desjardins depuis plus de 
20 ans, la Caisse contribuera aux activités 
de ce lieu culturel avec un montant de 
15 000 $ par année jusqu’en 2025.

De plus, avec un montant total de 55 000 $ 
d’ici 2022, votre caisse, en collaboration avec 
les caisses du milieu sud des Laurentides, 
appuie les activités d’Odyscène, une 
entreprise qui soutient le développement 
des arts de la scène sur le territoire de la 
MRC de Thérèse-de Blainville.

Engagés envers  
la communauté
Avec la pandémie qui a perduré en 2021,  
la Caisse a bonifié son soutien aux 
organismes offrant des services d’aide 
alimentaire aux personnes et aux familles 
dans le besoin.

Dépannage Saint-Agapit : Une contribution 
de 25 000 $ a permis d’offrir près de 
200 paniers de Noël aux familles ainsi que 
des cadeaux aux enfants. Un merci 
chaleureux à tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps auprès de cet organisme.

Comité d’aide alimentaire des Patriotes : 
Plus de 50 000 $ ont été versés à cet OBNL 
afin d’acquérir des véhicules réfrigérés utiles 
à la cueillette et à la distribution des denrées 
de nos agriculteurs.

Moisson Laurentides : La campagne « Bâtir 
pour mieux nourrir » et un projet de 
coopération avec les sept caisses de notre 
région ont permis d’amasser un total de 
500 000 $ pour appuyer les services offerts 
par cette banque alimentaire régionale.

Engagés envers la 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 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, la Caisse a appuyé 
39 projets de démarrage d’entreprise avec 
une aide financière totalisant 701 500 $ et 
ayant permis la création ou le maintien de 
91 emplois.

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. En 2021, 
39 entrepreneurs ont bénéficié de 
563 heures d’accompagnement, un montant 
de 66 750 $ en prêts a été réparti parmi 
11 d’entre eux, et 75 emplois ont ainsi été 
créés ou maintenus dans la région.

http://www.macaissedesjardins.com
http://Facebook.com/caisseSaintEustacheDeuxMontagnes
http://Facebook.com/caisseSaintEustacheDeuxMontagnes
http://desjardins.com

