AU CŒUR
DE VOTRE VIE
RAPPORT ANNUEL 2016
FONDATION DESJARDINS

LA FONDATION
DESJARDINS
CONTRIBUE À
LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
DE NOS JEUNES
DEPUIS 1970.

TABLE DES MATIÈRES
2016 en chiffres......................................................................................................................... 1
Message du président du conseil d’administration...................................................................... 2
Message de la présidente du conseil des gouverneurs................................................................. 3
Message de la directrice générale............................................................................................... 4
Rapport d’activités..................................................................................................................... 5
Bourses d’études.................................................................................................................... 5
Prix #FondationDesjardins....................................................................................................... 6
Bourses, prix et dons en partenariat........................................................................................ 7
Campagne de souscription...................................................................................................... 7
Événements-bénéfice et autres dons....................................................................................... 7
Campagne d’entraide Desjardins ............................................................................................ 8
Fonds des dirigeants et des employés pour la persévérance scolaire......................................... 8
Fonds de dotation Desjardins................................................................................................ 10
Conseil d’administration........................................................................................................... 11
Conseil des gouverneurs........................................................................................................... 12
Merci aux Amis de la Fondation Desjardins............................................................................... 13

RAPPORT ANNUEL DU MOUVEMENT
Consultez le rapport annuel du Mouvement Desjardins à desjardins.com/rapportannuel.

Notes au lecteur
Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons les symboles M et G pour désigner
respectivement les millions et les milliards. Ainsi, « 22 M$ » se lit « vingt-deux millions de dollars » et « 100 G$ » se lit « cent milliards de dollars ».
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Ce rapport annuel a été produit par la première vice-présidence Marketing, Communications et Coopération, Mouvement Desjardins
(vice-présidence exécutive Marketing, Stratégies et Innovation Mouvement) et la première vice-présidence Finances et Direction financière,
Mouvement Desjardins (vice-présidence Direction financière).

2016 EN CHIFFRES
UNE RAISON D’ÊTRE :
PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
TROIS PROGRAMMES D’OCTROIS

465 BOURSES

D’ÉTUDES remises

131 projets gagnants des

PRIX #FONDATIONDESJARDINS

34 PARTENARIATS avec des organismes reconnus pour

leurs actions auprès des jeunes
RÉSULTATS

1,2
M$
Souscription des caisses
3Souscription
M$
de la Fédération
des caisses Desjardins
du Québec (FCDQ) et des
composantes

711
000
$
Campagne d’entraide

1,85 M$ REMIS

pour contribuer à la réussite des jeunes

Desjardins

138
000
$
Événements-bénéfice

120 000

PLUS DE
JEUNES TOUCHÉS
par nos actions, au Québec et en Ontario

et autres dons

3,7 M$ capitalisés

FONDS DE DOTATION DESJARDINS

26

La Fondation a aidé
NOUVEAUX DONATEURS à créer leur
propre fonds de dotation au profit de causes de leur choix.

2,2 M$ en dons versés 60 M$ en legs
à des fonds de dotation

FINANCEMENT

consentis au profit
de fonds de dotation
1

33,6 M$

D’ACTIF NET

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fondation Desjardins est l’un des moyens privilégiés nous permettant d’exprimer la raison d’être du Mouvement
Desjardins, qui consiste à enrichir la vie des personnes et des communautés.
Pour ce faire, quoi de plus pertinent que de soutenir nos jeunes dans leur réussite éducative ? Que de nous assurer
qu’ils aient les moyens de réaliser leur plein potentiel et d’atteindre leurs buts ?
La Fondation et les organismes dont elle est partenaire offrent à nos jeunes une large gamme d’outils et d’appuis.
Cela comprend notamment des bourses d’études, l’encouragement à la persévérance, la possibilité de participer à des
projets spéciaux, de même que l’aide aux devoirs et aux leçons.
Par tous ces moyens, nous aidons les jeunes à persévérer dans leur cheminement scolaire et à réussir. Et nous donnons
aux personnes qui les entourent des moyens de les soutenir et de les encourager dans leurs efforts.
Avec l’appui de gouverneurs provenant de chaque région du Québec ainsi que l’Ontario, avec des comités de sélection
régionaux pour l’attribution des bourses d’études, avec aussi le rôle que jouent les caisses dans la remise des
Prix #FondationDesjardins, chaque région bénéficie d’un appui correspondant à sa réalité, à ses besoins et à ceux
de ses jeunes. Je remercie toutes les personnes qui contribuent ainsi à faire le lien entre les divers programmes de la
Fondation et les besoins des jeunes et des communautés.
En 2016, quelque 120 000 jeunes, du primaire à l’université, ont bénéficié des interventions de la Fondation et de
ses partenaires. C’est grâce à toutes nos contributions individuelles, membres, dirigeants et employés du Mouvement
Desjardins, de même qu’à celles de tous ses donateurs que la Fondation arrive ainsi à rejoindre autant de jeunes et à
faire une réelle différence dans leur vie. Merci !
Nous contribuons du même coup à la construction d’un plus bel avenir. L’avenir de nos jeunes. Et notre avenir à tous.

Guy Cormier
Président du conseil d’administration de la Fondation Desjardins
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Si c’est un plaisir de lire tous les grands accomplissements qui ont marqué l’année 2016, le bonheur de les partager
avec vous est encore plus grand. Parce que notre Fondation, c’est nous tous qui la portons : chacun a sa part de mérite
dans toutes ses réussites.
Plus que jamais, la Fondation Desjardins et le réseau des caisses travaillent main dans la main pour démontrer une
réelle distinction coopérative. Lorsque la Fondation crée des outils, des campagnes et des programmes, c’est pour
répondre aux besoins des caisses et de leurs membres. Que ce soit pour encourager la réussite éducative des jeunes
ou explorer des nouvelles possibilités de développement des affaires grâce aux Fonds de dotation Desjardins, les
besoins des caisses sont au centre de toutes les initiatives de la Fondation.
En retour, la Fondation a la chance de bénéficier du dynamisme de chacune des caisses, et c’est précisément ce qui
la rend plus forte. C’est ce réseau qui établit le contact avec les membres, donne vie aux campagnes et nous fait
rayonner partout au Québec et en Ontario.
D’ailleurs, à la suite du succès des Prix #FondationDesjardins, nous avons franchi une étape de plus dans cet échange.
Plusieurs caisses ont souhaité avoir accès aux candidatures reçues, pour connaître les projets des jeunes dans leur
communauté et, si possible, en aider quelques-uns qui n’auraient pas remporté de prix. Des démarches ont rapidement
été entreprises pour répondre à cette demande, en espérant que quelques projets non gagnants arrivent à trouver
l’aide nécessaire pour se réaliser. Cette expérience a plus que jamais fait vivre la valeur d’intercoopération au sein du
Mouvement Desjardins : que ce soit au moyen de la Fondation ou d’une caisse, l’important est de soutenir nos jeunes
et de les encourager à persévérer.
Je profite de cette occasion pour remercier mes collègues gouverneurs pour leur engagement à représenter la
Fondation dans toutes les régions. Je remercie également tous les bénévoles qui font partie des comités de sélection,
votre travail est essentiel au succès des programmes. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur de tels alliés.
Finalement, merci à l’équipe de la Fondation pour tout le travail accompli.
Je suis convaincue que la table est mise pour accomplir beaucoup d’autres grands projets ensemble dans les
prochaines années. N’oublions jamais que notre Fondation est soutenue par notre fierté à tous : ses initiatives
rayonneront aussi loin que nous les porterons.

Nadine Groulx
Présidente du conseil des gouverneurs de la Fondation Desjardins
Membre du conseil régional Cantons-de-l’Est
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MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Toutes les actions de la Fondation Desjardins visent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Notre
travail ne se limite pas à la réussite scolaire et à l’obtention d’un diplôme : notre objectif est que ces jeunes disposent
des outils nécessaires pour bâtir la société de demain. Avec cet objectif clair en tête, l’année 2016 fut marquée de
grands projets.
Premièrement, nous avons lancé les nouveaux Prix #FondationDesjardins : un succès retentissant. Non seulement
nous avons reçu un nombre impressionnant de candidatures, mais les dirigeants et les employés du Mouvement
Desjardins de partout au Québec et en Ontario sont allés voter en grand nombre pour leurs projets préférés. C’est le
résultat de ce vote qui a déterminé les gagnants.
Ensuite, nous avons établi de nouveaux partenariats avec des organismes qui nous permettent de couvrir plus de
territoires et plus d’aspects qui influencent la réussite des jeunes. La réussite éducative se joue sur trois plans :
l’instruction, la socialisation et la préparation au marché du travail. Les organismes que nous soutenons agissent dans
ces trois champs d’intervention de diverses manières, pour aider des jeunes qui font face à toutes sortes d’obstacles
dans leur parcours.
Pour ce qui est de notre financement, les caisses se sont mobilisées pour capitaliser la Fondation et ainsi assurer la
pérennité de notre capacité d’action. Les dirigeants, les employés et les retraités du Mouvement Desjardins ont quant
à eux fait partie d’un grand mouvement de générosité qui nous permettra d’augmenter notre capacité d’action dès
l’année prochaine.
Et pour solidifier encore plus les assises de notre Fondation, nous avons créé un nombre sans précédent de Fonds de
dotation Desjardins. Ces fonds, en plus de diversifier l’offre de service des caisses et d’offrir une expérience distinctive,
témoignent de la confiance des membres envers leur caisse et sa Fondation.
Ces grands succès nous prouvent deux choses. L’une est que les besoins sont grands et qu’il reste encore beaucoup
à accomplir en réussite éducative et en persévérance scolaire. Mais surtout, ce que je retiens, c’est que nous sommes
plusieurs à croire en notre capacité à contribuer concrètement à un monde meilleur.
Pour votre confiance envers notre engagement commun, je vous dis merci du fond du cœur.

Diane Derome
Directrice générale de la Fondation Desjardins
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
BOURSES D’ÉTUDES
Nos comités bénévoles ont reçu et analysé 4 757 candidatures et ont sélectionné 465 boursiers de tous les niveaux
postsecondaires, dans tous les domaines d’études. Ces boursiers se sont partagé un total de 822 500 $.

Actuellement, je vis un rêve.
J’étudie une matière qui me
fascine au plus haut point et
pendant mes temps libres, je
m’implique dans la communauté
de Gatineau en effectuant du
bénévolat. Depuis trois mois, je
suis devenu un « grand frère »
pour la Fondation Grand Frère
Grande Sœur de l’Outaouais.
Je m’implique aussi avec la
Fondation québécoise du cancer
et cet été je suis parti 35 jours en
République dominicaine pour un projet humanitaire.

Je suis diplômée de l’Université Laval en agronomie, et mère de deux
jeunes filles, âgées de 2 et 3 ans. Alors que j’étais en congé de maternité,
je me suis retrouvée monoparentale, ce qui a chamboulé mes plans
professionnels. Je désirais trouver une carrière qui ne nécessiterait pas de
longues heures de voyagement et de longues journées à temps plein à la
garderie. Mon choix s’est posé sur une carrière que j’avais jadis envisagée :
un DEC en soins infirmiers.
Cependant, bien que je sois admissible
aux prêts et bourses, cette mesure a
ses limites et je dois gérer plusieurs
situations que la majorité des étudiants
au cégep n’ont pas. Je dois payer seule
la totalité de mon loyer, la nourriture et
les assurances. À cela je dois ajouter le
remboursement de dettes contractées
par le passé, investir dans un REEE
pour mes filles, et investir dans mes
REER. Je suis travaillante et très
débrouillarde, mais j’ai mes limites. Alors que ces bourses peuvent sembler
anodines pour certaines personnes, elles changent les choses dans ma vie et
celle de mes filles !

Mon objectif est de terminer mes deux ans à La Cité et par la suite d’aller
faire un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Malheureusement,
mes ressources financières ne me permettent pas de mener à bien un
tel projet. J’ai été obligé de prendre une marge de crédit. Cette bourse
me permettra de poursuivre mes études en ayant un poids de moins sur
les épaules.
- Michael Bourdon-Tellier, Techniques policières

- Mélissa Crimo, Techniques de soins infirmiers

Je suis l’heureuse maman de cinq enfants et étudiante à l’université. Au-delà des évidentes responsabilités
que cela peut m’apporter, je suis heureuse de pouvoir allier ces deux rôles, car je démontre à mes
enfants que l’école est un lieu non seulement d’apprentissage, mais également d’épanouissement.
J’espère ainsi leur offrir un modèle positif qui puisse les inciter à poursuivre leurs études et ainsi plus
facilement s’assurer d’un avenir prometteur.
Je suis présentement assistante de recherche sur le sujet de l’itinérance féminine et mon rôle d’étudiante
en travail social me pousse à m’impliquer dans ma communauté. Réalisant l’importance d’un milieu
fort et mobilisé pour le mieux-être de tous, je m’implique dans ma communauté universitaire au moyen
du Comité vert de mon établissement en consacrant mes efforts à la revitalisation du campus grâce à
l’assainissement et à l’embellissement d’un espace jusqu’à présent inexploité. Je participe également
au comité organisateur du Festival Art’Danse et de la Nuit des sans-abri.
Bref, être mère, étudiante et travailleuse est une opportunité au dépassement de soi, à l’ouverture sur
sa collectivité, à offrir un modèle positif pour mes enfants et à la réalisation de mon potentiel. Je me
considère privilégiée de pouvoir étudier et chaque montant qui m’est octroyé me permet d’y rester
plus longtemps, avec moins de stress budgétaire et m’encourage à poursuivre en reconnaissant les
efforts que j’ai su y mettre.
- Geneviève Roussy, Baccalauréat en travail social

POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉS,
LES BOURSIERS DOIVENT S’ILLUSTRER
SELON UN OU L’AUTRE DE CES CRITÈRES :

• Avoir fait preuve de persévérance en surmontant des obstacles dans leur parcours scolaire.
• Être engagés dans leur communauté.
• Exprimer un besoin financier pour être en mesure de poursuivre leurs études.
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PRIX #FONDATIONDESJARDINS
La Fondation Desjardins a lancé cet automne les Prix #FondationDesjardins. Ces prix permettent aux intervenants des
milieux scolaires et communautaires de réaliser des projets avec des jeunes du primaire et du secondaire. Ces gens
ont plein d’idées de projets pour motiver leurs jeunes, mais ils ont souvent de la difficulté à avoir accès à un petit
budget. Grâce aux Prix #FondationDesjardins, ils ont pu demander jusqu’à 3 000 $ pour réaliser leur projet. Ce prix a
comme objectif de valoriser l’engagement des enseignants et des intervenants pour nos jeunes et de reconnaître leur
rôle déterminant dans la réussite éducative. Le succès fut retentissant.
Nous avons reçu 963 candidatures de partout au Québec et en Ontario, totalisant une demande d’aide financière de
2,28 millions de dollars.
Les gagnants des Prix #FondationDesjardins ont été déterminés par les votes des dirigeants et des employés du
Mouvement Desjardins et 44 375 votes ont été enregistrés.

LA SHOP À VÊTEMENTS
Îlot-des-Appalaches, un établissement scolaire à vocation particulière à Lévis,
intégré au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches
L’objectif de la Shop à vêtements est de permettre aux jeunes hébergés au Centre de se procurer des vêtements
propres et de qualité. Les jeunes impliqués dans ce projet savent que l’apparence physique et l’image projetée des
adolescents et adolescentes sont très importantes. Ce qu’ils veulent, c’est de rendre accessible à tous le fait de
magasiner, eux-mêmes, les vêtements et accessoires qui répondent à leurs besoins et à leurs goûts.
En s’engageant dans la Shop, les jeunes se sentent valorisés parce qu’ils voient l’estime de soi de leurs pairs grandir.
Les jeunes nettoient, trient, classent et vendent les vêtements et accessoires donnés (souvent des dons des membres
du personnel). Les vêtements sont vendus à moindres coûts et sont aussi accessibles par récompenses, à la suite de
bons comportements (autant à l’école que dans le centre d’hébergement).
L’établissement a reçu 1 250 $ pour améliorer la Shop. Il veut acquérir des équipements d’étalage et d’étiquetage,
une caisse enregistreuse (pour la gestion des ventes et les apprentissages des élèves dans ce domaine) ainsi que des
matériaux pour construire des équipements sur mesure.

MINICHEFS ET MAMIES

ÉLÈVES MÉDIATEURS

La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières

École Beauvalois, Val-Paradis
Dans cette école, il existe un projet d’élèves
médiateurs qui règlent des conflits dans la cour
de récréation. Au début de l’année, des élèves du
deuxième et du troisième cycle du primaire reçoivent
une formation afin d’apprendre des techniques
d’intervention pour gérer de petits conflits. Ils signent
ensuite un contrat d’engagement jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Ils ont même une mascotte et les
élèves peuvent la vêtir à tour de rôle !

Ces ateliers de cuisine intergénérationnels visent à expérimenter le plaisir
de réaliser soi-même de bons plats, permettant de développer de saines
habitudes de vie, de favoriser l’estime de soi et de transmettre les savoirs
d’une génération à une autre. Les bénévoles aînés, on les appelle des
« grands-parents de cœur ».
Encouragés par les mamies à réussir toutes les étapes d’une recette, les
enfants découvriront le plaisir de cuisiner et de mieux s’alimenter, ce qui est
un critère de base pour améliorer la concentration et favoriser la réussite
scolaire. En équipe, ils apprendront à partager, à collaborer et créeront des
liens intergénérationnels. La réussite
d’un bon plat engendre un sentiment
de fierté, favorisant le développement
de l’estime de soi.

Les élèves médiateurs ne gèrent pas seulement des conflits, ils animent
aussi des jeux avec les plus jeunes, préparent des événements spéciaux lors
d’activités ou de journées thématiques et sont sollicités par les enseignants
pour leur apporter aide et soutien. Ils se sentent ainsi valorisés dans leurs
tâches par tout le personnel de l’école. Ils reçoivent aussi des récompenses
et des privilèges tout au long de l’année pour leur beau travail accompli.

La Maison a reçu 3 000 $ pour aménager
le local, se procurer les équipements et
les ustensiles de cuisine nécessaires et
acheter la nourriture qui sera cuisinée.
Une petite portion du budget servira
aussi à imprimer 60 livres de recettes
pour les minichefs.

131 PROJETS ONT REMPORTÉ
UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS.

L’école a reçu 800 $ pour acheter des sifflets pour chaque élève, qui serviront
à l’animation des jeux, ainsi que des dossards portant le logo de l’école.
Cette aide financière permettra aussi d’imprimer en couleur les documents
en lien avec la formation et de les plastifier, de manière à les réutiliser
l’année suivante. Finalement, l’école organisera une activité récompense de
fin d’année, pour féliciter et remercier les élèves qui ont participé au projet.

• 287 695 $ remis
• 23 444 jeunes participeront aux projets gagnants, partout au Québec et en Ontario
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BOURSES, PRIX ET DONS
EN PARTENARIAT

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
Lors des assises annuelles du Mouvement des caisses Desjardins en 2012,
les membres de l’assemblée générale annuelle ont exprimé le souhait que
la Fondation Desjardins devienne un élément de fierté pour le Mouvement
Desjardins. Afin de répondre à cet objectif, la Fondation a déployé une grande
campagne de financement s’échelonnant sur six ans.

La Fondation Desjardins, en partenariat avec divers organismes, soutient
la persévérance scolaire ainsi que des programmes en coopération et en
démocratie. En voici deux exemples.

BOURSES DE L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES

SOUSCRIPTION DES CAISSES : 1,2 M$

La Fondation Desjardins souligne la
persévérance d’étudiants-athlètes de
niveaux collégial et universitaire qui
poursuivent leurs études à temps plein
tout en pratiquant un sport amateur
de haut niveau. Des jeunes comme
Mélina Roy, originaire d’Amos, qui
continue ses études et sa carrière
de hockeyeuse avec les Gee-Gees
de l’Université d’Ottawa. C’est avec
fierté que nous avons affiché sa photo
dans la loge Desjardins au Centre Bell.

286 caisses ont participé à la campagne annuelle de financement, soit 91 %
de tout le réseau. Un total de 1 200 000 $ a été recueilli grâce à l’effort
collectif des caisses pour financer leur Fondation. Les dons des caisses se
font sur une base volontaire, et c’est dans un esprit d’intercoopération que
le réseau se mobilise dans le but d’augmenter la capacité d’action de leur
Fondation.

SOUSCRIPTION DE LA FCDQ
ET DES COMPOSANTES : 3 M$
En 2016, la FCDQ a versé 2 M$ et les composantes ont, ensemble,
remis 1 M$ à la Fondation Desjardins.

BOURSES DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DESJARDINS (DID)

LA MAJEURE PARTIE DE CES SOMMES
EST CAPITALISÉE POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ
DE LA FONDATION DESJARDINS.

Les bourses DID permettent à de jeunes diplômés de participer à des stages
internationaux qui contribuent au développement de leurs compétences et
à leur employabilité.
M.F.C. Limited a été mis en place par DID à Dar es Salaam, la capitale de
la Tanzanie. Ce CFE compte 5 940 clients, dont 40 % sont des femmes.
En favorisant ainsi l’accès aux services financiers des petits entrepreneurs
tanzaniens, grâce à une offre de produits adaptés à leurs besoins, le CFE
contribue à la diminution de la vulnérabilité des populations pauvres et
participe au développement de la microentreprise et au renforcement des
capacités locales.

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
ET AUTRES DONS : 138 000 $
Plusieurs autres initiatives ont contribué au financement de la Fondation
Desjardins. Un grand merci pour votre confiance.
• 47e tournoi de golf annuel de l’APCHQ :
2 000 $ 1
• 5e classique de golf Simon Painchaud :
8 750 $

Catherine Barette,
stagiaire en audit, et
Antoine Côté-Bernier,
stagiaire en crédit,
Centre financier aux
entrepreneurs (CFE) de la
Tanzanie, boursiers de la
Fondation Desjardins.

• Tournoi de golf de l’Association
des présidents(es) et vice-présidents(es)
des caisses de groupes : 8 645 $ 2

1

• Lunch-bénéfice Huîtres & compagnie :
29 000 $
• Ascension des 40 étages du
Complexe Desjardins organisée par la
Vice-présidence Accès D : 1 755 $ 3
2

LA FONDATION DESJARDINS A REMIS
387 235 $ À DES ORGANISMES PARTENAIRES
EN 2016, CE QUI A PERMIS DE SOUTENIR
PRÈS DE 22 000 JEUNES.

3
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CAMPAGNE D’ENTRAIDE DESJARDINS : 711 000 $
LA CONTRIBUTION DES DIRIGEANTS, DES EMPLOYÉS
ET DES RETRAITÉS DU MOUVEMENT DESJARDINS
À LEUR FONDATION A CONNU UNE CROISSANCE
FULGURANTE EN 2016.

QUÉBEC : 681 000 $

Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur de tels alliés, qui
croient aussi que notre avenir dépend d’abord et avant tout de
l’éducation de nos jeunes. Merci de votre engagement pour cette
grande cause.

POUR LA PREMIÈRE ANNÉE EN ONTARIO : 30 000 $

Cette somme sera entièrement versée au Fonds des dirigeants et des
employés pour la persévérance scolaire et permettra d’augmenter la
capacité d’octroi en 2018.

Ces dons permettront à la Fondation de développer des projets et d’aider
encore plus de jeunes en Ontario.

FONDS DES DIRIGEANTS ET DES EMPLOYÉS
POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Les dons amassés pendant la Campagne d’entraide Desjardins sont versés au Fonds des dirigeants et des employés
pour la persévérance scolaire. Ces montants sont utilisés dès l’année suivante, pour soutenir le développement
des jeunes.
Voici quelques initiatives qui ont été soutenues par les dons des dirigeants, des employés et des retraités du
Mouvement Desjardins.

INSTRUCTION
Don de 50 000 $

Allô prof est un organisme qui offre gratuitement de l’aide aux devoirs et leçons à tous les élèves du primaire et
du secondaire ainsi qu’à leurs parents, et ce, même l’été ! Grâce au soutien de la Fondation Desjardins, ses services
pourront être mis à la disposition des élèves qui doivent suivre un cours d’été, que ce soit par téléphone, par texto,
sur les forums ou dans les cyberclasses.
174 bourses de 500 $

Grâce au programme PERSÉVÉRA, nous parrainons des jeunes moins favorisés à partir de leur 3e secondaire jusqu’à
la fin de leur 5e secondaire, pour les aider à poursuivre leurs études.

Je crois que je suis une bonne candidate pour une bourse, car depuis le début de mon troisième
secondaire, je me suis beaucoup améliorée dans mes résultats scolaires et mes comportements envers
mes pairs et enseignants. Je me suis beaucoup impliquée dans les comités. J’ai changé d’amis ainsi que de
comportements, car je savais que ceux-ci favoriseraient ma persévérance scolaire. Mon taux d’absentéisme
à l’école a extrêmement diminué. La bourse servira à aider à payer mes effets scolaires. Avec la bourse,
j’aimerais entrer dans l’équipe de « cheerleading » qui m’intéresse vraiment depuis le début du secondaire,
mais qui était trop chère pour ma mère.
- Kym, élève de troisième secondaire
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POUR CONTRIBUER
À LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DE
NOS JEUNES,
TROIS THÈMES
SONT ABORDÉS :
LEUR INSTRUCTION,
LEUR SOCIALISATION
ET LEUR PRÉPARATION
AU MARCHÉ
DU TRAVAIL.

SOCIALISATION

PRÉPARATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Guide d’information aux parents
sur la violence et l’intimidation
à l’école

Don de 41 000 $
Academos est un réseau social qui connecte les jeunes
de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail et qui
les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle.
Academos permet aussi à de nombreux mentors de
transmettre leur passion à la future génération, tout
en l’aidant à persévérer. La contribution des dirigeants, des employés et
des retraités du Mouvement Desjardins vise le développement des outils
d’orientation scolaire.

Ce guide offre des outils pour aider les
parents à déceler les situations violentes
et à intervenir auprès de leurs enfants.
Il a été publié en collaboration avec la
Fondation Jasmin Roy dans le cadre
des Grandes rencontres, une tournée
de formations pour les personnes
travaillant dans le milieu scolaire qui
visent à leur fournir des outils pour
lutter contre l’intimidation et la violence
dans les écoles.

44 bourses de 250 $
Dans le cadre du programme de formation
des centres de formation en entreprise et
récupération (CFER), nous remettons des
bourses à des jeunes qui ont fait preuve de
détermination et de dépassement de soi malgré les embûches vécues dans
leur démarche de formation.

Don de 10 000 $
Jeunesse, J’écoute est le seul organisme
pancanadien destiné aux jeunes, leur offrant une
bouée de sauvetage lorsqu’ils n’ont personne
à qui parler. Il met à leur disposition une large
gamme de ressources thérapeutiques en ligne,
en plus d’une variété de modes d’intervention
offerts gratuitement et anonymement.
Par son partenariat, la Fondation Desjardins souhaite rendre plus accessible
le service de clavardage en ligne, un moyen de communication de plus en
plus utilisé par les jeunes qui demandent de l’aide.

À mon entrée au CFER
de Beauce, j’étais âgé
de seulement 15 ans
et je n’avais aucune
idée de ce que l’avenir
me réservait. J’ai été
accueilli ici par trois
enseignants et des
éducateurs qui ont
changé ma vie. Mon passage dans un CFER m’a transformé. Ça m’a
apporté beaucoup de connaissances, de souvenirs, de rencontres
inoubliables… mais plus encore, cela m’a motivé à rester à l’école, et
ce, malgré mes difficultés scolaires. J’ai davantage confiance en mes
moyens, je sais que je peux réussir dans mes projets. Ici, j’ai réussi
à me dépasser et à obtenir un diplôme qui prouve que je suis un
bon travailleur. J’ai beaucoup de connaissances et je me sens prêt
et bien outillé pour entrer dans le monde de la vie d’adulte. Mais ce
que je retiens surtout, c’est une phrase que nos enseignants nous
répétaient souvent : lorsque l’on travaille fort dans la vie, on est
toujours récompensé.

Le Fonds des dirigeants et des employés pour la persévérance
scolaire a aussi permis de bonifier les Prix #FondationDesjardins

- Williams Côté, ancien élève du CFER de Beauce,
lors de l’événement « Tous ensemble pour la persévérance scolaire »
organisé par les caisses de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre,
du Nord de la Beauce et Desjardins Entreprises Chaudière-Nord
le 20 octobre 2016

et d’ainsi répondre à l’immense succès du programme. Les projets
encouragés contribuent tous à la réussite éducative des jeunes,
en visant des déterminants à la base de la persévérance scolaire :
l’estime de soi, la motivation et l’engagement des jeunes.

5 bourses de 1 000 $
Nous remettons les bourses « Je ne
lâche pas, je gagne ! » pour souligner
la persévérance et la détermination
d’adultes ayant réussi une démarche
d’alphabétisation.
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FONDS DE DOTATION DESJARDINS
Plus que des dons, les Fonds de dotation Desjardins sont des investissements à long terme dans une cause qui tient
à cœur. Leur principale caractéristique est la pérennité : un pourcentage prédéterminé de chaque fonds est versé
annuellement aux causes choisies par le donateur.
Un Fonds de dotation Desjardins peut être constitué de dons en argent, en assurance de personnes, en valeurs
mobilières ou en fonds communs de placement, immédiatement ou encore par legs testamentaire.

Je n’étais pas au courant que Desjardins offrait la
possibilité de créer l’équivalent d’une fondation
privée, et plus particulièrement de s’occuper du
legs testamentaire. C’est un soulagement pour
moi de savoir que mon fonds sera bien géré
par Desjardins et que l’argent sera retourné
à la communauté selon mes volontés, même
après mon décès. Avec mon fonds, je veux aider
des organismes qui contribuent à améliorer
la qualité de vie de nos aînés et à promouvoir
l’histoire auprès des nouvelles générations, deux
causes importantes pour moi.

En 2016, la Fondation Desjardins a aidé

26

DONATEURS À CRÉER
UN FONDS DE DOTATION

9unDONATEURS
ont créé
17
DONATEURS ont créé un fonds de dotation
fonds de dotation
en prévision d’un legs testamentaire ou
avec un don immédiat

grâce à une police d’assurance vie

UN TOTAL DE

2,19 M$

EN DONS ONT ÉTÉ
VERSÉS À DES FONDS
DE DOTATION ACTIFS

J’ai apprécié l’accompagnement personnalisé
offert par mon Service Signature Desjardins,
conjointement avec la Fondation Desjardins.
Leur approche m’a particulièrement touchée.
Je me suis tout de suite sentie en confiance avec
le conseiller de la Fondation qui m’a guidée dans
ma réflexion. Grâce à lui, mon fonds correspond
exactement à mes volontés et j’ai très hâte d’en
constater les retombées dans la communauté
dès 2017.
Le Fonds de dotation Les Inséparables est
alimenté de trois manières différentes :
• un don immédiat de 25 000 $
• un legs testamentaire de 1 000 000 $
• une police d’assurance vie de 250 000 $
- La donatrice qui a créé le
fonds de dotation désire demeurer anonyme.

LE FONDS DE DOTATION GERTRUDE LEHNER NETSCH
La Dauphine est un organisme venant en aide aux jeunes de la rue dans la région de Québec. Elle leur permet de prendre un temps d’arrêt et de
recevoir de la protection, de l’aide, du soutien et des conseils appropriés. La Fondation Maison Dauphine a reçu en 2016 un legs substantiel attribué
spécifiquement à l’École de la Rue. La donatrice avait formulé dans ses dernières volontés vouloir assurer la pérennité de cette œuvre ayant pour objectif
de permettre aux jeunes de la rue de reprendre et de terminer leurs études secondaires. La Fondation Maison Dauphine s’est tournée vers sa caisse, qui
a transmis le dossier à la Fondation Desjardins.
Et c’est ainsi que fut créé le Fonds de dotation Gertrude Lehner Netsch au bénéfice de la Fondation Maison Dauphine.
La mémoire de cette grande philanthrope sera à jamais honorée par la réussite des jeunes qu’elle aura aidés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Guy Cormier – Président
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
Yvon Vinet – Vice-président
Président du conseil régional Rive-Sud de Montréal
Président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield
Jean-Robert Laporte – Secrétaire
Membre du conseil régional Lanaudière
Vice-président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Joliette
Sylvie St-Pierre Babin – Administratrice
Présidente du conseil régional Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec
Présidente de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer
Annie P. Bélanger – Administratrice
Présidente du conseil régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Présidente du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes
Yves Genest – Administrateur
Membre du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches
Directeur général de la Caisse populaire de Montmagny
Serge Rousseau – Administrateur
Président du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches
Président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs

MERCI !
Nous tenons à remercier les équipes et partenaires suivants
pour les services rendus :
• L’ensemble des caisses du Mouvement Desjardins
• Les participants, organisateurs, bénévoles et commanditaires des
activités et événements de collecte de fonds la
Fondation Desjardins
• La Fédération des caisses Desjardins du Québec
• PricewaterhouseCoopers
• Fiducie Desjardins
• Desjardins Gestion internationale d’actifs
• Groupe Technologies Desjardins
• Vice-présidence Approvisionnement et Services administratifs
• Direction principale Divulgation financière, Mouvement Desjardins
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CONSEIL DES GOUVERNEURS
Nadine Groulx – Présidente
Membre du conseil régional Cantons-de-l’Est
Nancy Wilson – Vice-présidente
Vice-présidente du conseil régional Laval-Laurentides
Gilles Bérubé
Membre du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches
Louis-Marie Bissonnette
Membre du conseil régional Québec-Ouest – Rive-Sud
Murielle Drapeau
Vice-présidente du conseil régional Québec-Est
Rollande Girard-Di Lalla
Membre du conseil régional Rive-Sud de Montréal
Johanne Lachapelle
Membre du conseil régional Centre-du-Québec
Michel Landreville
Membre du conseil régional Lanaudière
Pierre Lavigne
Vice-président du conseil régional Mauricie
Francine LeGrand
Membre du conseil régional Est de Montréal
Emanuel Linhares
Membre du conseil régional Caisses de groupes
André Lord
Vice-président du conseil régional Richelieu-Yamaska
André Martel
Membre du conseil régional Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Côte-Nord
Marc Navert
Membre du conseil régional Ouest de Montréal
Paul Roy
Membre du conseil régional de l’Ontario
Claude St-Laurent
Membre du conseil régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Madeleine Vallières
Membre du conseil régional Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec
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MERCI AUX AMIS DE
LA FONDATION DESJARDINS
Les Amis de la Fondation Desjardins ont versé un don de 500 $ ou plus à la Fondation Desjardins.
Marie-Andrée Alain
Stéphane Allaire
Marie-France Amyot
Francine Ares
Mark Ashfield
Denis Aubry
Ivan Audet
Sylvie Audet
Nicole Barrière
Robert Bastien
Marie-Josée Beaulieu
Pierre Beaulieu
Marjorie Beaulieu
Sylvie Béchard
Michel Bédard
Mathieu Bélisle
Martin Bellefeuille
Réal Bellemare
Pierre Belzile
Stéphane Bergeron
Normand Bergeron
Martin Bernard
Denis Berthiaume
Marc L. Bertossini
Geneviève Bertrand
Raynald Bisson
Sylvie Blain
Mario Blanchard
Gaston Blanchette
Marie-Claude Boisvert
Philippe Boivin
Éric Boivin
André Bolduc
Suzanne Bordeleau
Luc Boucher
Jean Boulanger
Ann Breault
Johanne Brousseau
Alexandre Brunelle
Martin Brunelle
Costin Caciula
Michel Cantin
Vincent Cardinal
Charles Carey
François Carrier
Francine Champoux
François Chaput
Diane Charbonneau
David Charbonneau
Jean-Sébastien Charest

André Chatelain
Joanne Chiasson
François Cholette
Claude Y. Chouinard
Gregory Chrispin
Martin Cloutier
Jean-François Collin
Marie-Huguette Cormier
Guy Cormier
Josée Corriveau
Constantin Radu Cotoranu
Nicolas Coulombe
Céline Cyr
Christian Cyr
Pauline D’Amboise
Diane D’Amour
André Daoud
Marielle Daudelin
Jean-François Day
Denise Debien
Manon Débigaré
Stephen Decoteau
Ghyslain Defoy
Denis Delmaire
Mathieu Derome
Diane Derome
Normand Desautels
Martin Désilets
Stéphane Desrosiers
Mathieu Desrosiers
Michael Di Fiore
Denis Dion
Henri Dolino
Richer Doucet
Robert Downer
Chantal Drapeau
Denis Dubois
Richard Dubois
Daniel Dupuis
Brigitte Dupuis
Frédéric Dussault
Vincent Excoffier
Ryan Feere
Marcos Vinicius Fernandes Durval
Diane Filion
Linda Fiset
Daniel Fontaine
Sébastien A. Fortin
Sonia Fortin
Leo Frisoli

Christian Gagné-Cholette
Susan Gagnon
René Gagnon
Bruno Gagnon
Sylvain Gareau
Mireille Gariepy
Isabelle Garon
Sylvain Gaudreau
Julie M. Gauthier
Christian Gauthier
Lionel Gauvin
Robert Geneau
Philippe Gosselin
Julien Grandi
Stéphane Gravel
Nadine Groulx
Julien Guay
Anne-Marie Guertin
Claude II Guy
Chadi Habib
Alain Hade
Mary Hagerman
Anouk Hebert
Vincent Hogue
Alain Houle
Christian C. Huberdeau
Danielle Jacques
Patrick Jarry
Walter Kirner
Stefan Kossak
Christian Labelle
Lily Labelle
Martin Labrecque
Nathalie Lachance
Pierre Lacroix
Pierre Lacroix
Louis Laferrière
Jaymee Lake
Carl Laliberté
Magali Lamothe
Johanne Landerman
Éric Landry
André Langlois
Mario Lapierre
Nathalie Laporte
Louis Larochelle
Chantal Larose
Erik Larose
Martin Larouche
Jean-François Larouche
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Nathalie Larue
Geneviève Lasalle
Valérie Lavoie
Hélène Lavoie
Viateur Lavoie
Martine Lavoie
Dina Leal
Christiane Lebel
Marie-Josée Leclerc
Daniel Leclerc
Julie Lecomte
Nancy Lee
Benoit Lefebvre
Guylaine Legault
Daniel Lemay
David Lemieux
François Lépine
Alain Leprohon
Nicole Levasseur
LG2
François Limoges
Chantal Lussier
Marc-André Malboeuf
Michel Martineau
Hela Melcone
France Meloche
Diane Meloche
Luc Ménard
Jean-François Mérette
Marjorie Minet
Geneviève Morel
Laetitia Morel
Stéphane Morency
André Morin
Jean-François Morin
Guy Morneau
Janine Nevitt
Claudine Otis
Luc Papineau
Jacinthe Paradis
Dominique Parizeau
François Pelletier
Alain Pelletier
Julie Pépin
Sylvain Perreault
William Perreault
Julie Perron
Chantale Picard
Chantal Picard
Alain Pineau

René Poitras
Julian Pope
Johanne Potvin
Guillaume Poulin
Lynda Poulin
Christian Pouliot
Anatole Pouliot
Michel Préfontaine
Simon Prévost
Josée Prévost
Jean-François Ratelle
Louis Rhéaume
Louis Richard
Estela Rios
Brigitte Roberge
Linda Roberge
Guy Rochette
Steve Rousseau
Isabelle Roussel
Nathalie Roy
Marylène Royer
Jean Royer
Salwa Salek
Michel Sévigny
Teresa Sibbald
Martin Sigmen
Monique Simard
Hugues Simard
Christopher Smyth
Nathalie Soucy
Jean-Vincent Spagnaerts
Mathieu Staniulis
Patricia St-Jean
Jérôme Savard
Roger Tessier
Marissa Teteris
Sylvain Thériault
Patricia Tremblay
Sylvie E. Tremblay
Sylvie Trudeau
Albert Trudel
Christian Turenne
Sébastien Vallée
Lucie Valois
Éric Veilleux
Marc Villeneuve
France Wagner
Myles Wesetvik

