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Rapport annuel 2017 - Fondation Desjardins

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.
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2017
en chiffres

NOTRE EMPREINTE
Nous avons contribué à la réussite  
éducative de 130 000 jeunes :

FONDS DE DOTATION 
DESJARDINS
46 donateurs ont créé leur propre  
fonds de dotation

7,9 M$

22

élèves de la maternelle,  
du primaire et du secondaire 
ont participé à 199 projets 
spéciaux

29 000

37

versés à  
la collectivité

parents ont reçu des outils 
pour les aider à accompagner 
leurs enfants dans leur  
parcours scolaire

30 000

222 700 $

479 étudiants ont reçu une bourse d’études

2,1 M$ remis pour contribuer à la 
réussite des jeunes

sous gestion

bourses et dons remis

70 000 jeunes ont reçu de l’aide ou  
des services pour poursuivre 
leurs études

Notre fonds de capital s’élève à 38,5 M$

NOTRE FINANCEMENT
Nous avons amassé 5,3 M$ : 

908 657 $

134 554 $

1 268 266 $

3 000 000 $

des dirigeants,  
des employés et
des retraités du  
Mouvement Desjardins

issus d’événements- 
bénéfices ou d’autres 
dons

des caisses  
Desjardins du  
Québec et de  
l’Ontario

du Mouvement 
Desjardins et 
de ses filiales

fonds de dotation actifs
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Une grande diversité d’initiatives pour favoriser 
la réussite éducative de nos jeunes 
Chaque jeune qui décroche ou qui ne développe pas son plein potentiel 
représente une grande perte. C’est d’abord une perte pour lui-même, pour sa 
capacité à réaliser ses rêves et ses ambitions. Et c’est aussi une perte pour 
notre société, car nous avons besoin de la contribution de tous pour relever nos 
grands défis collectifs.

C’est pourquoi, dès le début de leur parcours scolaire, nous voulons contribuer 
à la motivation des jeunes et à leur estime de soi. Nous voulons les aider à 
créer un lien d’appartenance avec leur école et leur groupe d’amis. Nous avons 
ainsi soutenu en 2017 la réalisation de nombreux projets orchestrés par des 
intervenants et des enseignants dévoués et soucieux du bien-être des jeunes.

Au cégep et à l’université, nous avons donné un coup de pouce financier à près 
de 500 étudiants qui ont demandé de l’aide financière pour être en mesure de 
poursuivre leurs études. Ce sont tous des jeunes qui s’illustrent, qui travaillent 
fort pour persévérer, et il est important de les encourager. 

Des partenaires efficaces que nous sommes fiers d’appuyer

Nous appuyons aussi financièrement tout un réseau de partenaires qui ont 
chacun leur expertise et qui contribuent tous à la réussite éducative des jeunes. 
C’est le cas notamment d’Alloprof avec son service d’aide aux devoirs, de 
Jeunesse, J’écoute, qui offre de l’aide psychologique d’urgence, ainsi que des 
Auberges du cœur, qui sont autant de refuges où les jeunes éprouvant certaines 
difficultés peuvent se remettre sur pied. 

En lien avec ces organisations partenaires, la Fondation Desjardins veille à 
ce que les ressources nécessaires à la réussite soient mises à la disposition 
des jeunes. Au total, 70 000 jeunes ont bénéficié des programmes que nous 
finançons avec nos partenaires et 30 000 parents ont eu accès à des outils leur 
permettant de mieux accompagner leurs enfants. 

C’est une grande fierté pour moi de constater qu’autant de jeunes ont bénéficié 
des interventions de la Fondation Desjardins en 2017. Je suis encore plus fier du 
fait que toutes ces initiatives ont été rendues possibles grâce à l’engagement 
des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins. À tous nos 
ambassadeurs, je dis merci. 

Ensemble, nous avons aidé nos jeunes à grandir et à se dépasser ! 

M. Guy Cormier 
Président du conseil d’administration de la Fondation Desjardins
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Mot du président 
du conseil d’administration
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Mot de la présidente 
du conseil des gouverneurs
La Fondation Desjardins nous permet de clairement illustrer notre distinction coopérative. Il s’agit de notre  
Fondation : c’est nous qui la finançons, c’est nous qui la faisons vivre sur tous les territoires des caisses, c’est nous 
qui garantissons son succès. C’est une grande source de fierté, et nous gagnons tous à faire connaître ses actions. 

En plus de soutenir financièrement les activités de ses organismes partenaires, la Fondation Desjardins crée des outils 
qui nous permettent d’aller plus loin dans notre relation avec nos membres. Depuis le premier stade de l’enfance 
jusqu’aux études postsecondaires, la Fondation offre des ressources aux jeunes et aussi aux parents. Par exemple,  
on peut proposer l’Émojeu aux parents dont les enfants se préparent à entrer à l’école. Puis, dès que les enfants vont 
à l’école, on peut leur parler de l’heure des devoirs avec l’aide d’Alloprof. Plus tard, on peut leur présenter un outil  
de la Fondation sur la conciliation travail-études.

Le site Internet de la Fondation regorge de ressources pour toutes les étapes du parcours scolaire d’un enfant  
et pour une multitude de situations auxquelles les parents doivent faire face. C’est en amorçant cette discussion 
et en considérant les événements de vie comme étant bien plus qu’une liste de besoins financiers que nous  
pouvons approfondir la relation avec nos membres, créer de la loyauté à long terme et démontrer ce que signifie 
être membre Desjardins. 

6

Je vous invite à lire ce rapport annuel dans cet esprit : allez voir 
comment votre Fondation peut vous aider comme parent,  
comme grand-parent, comme conseiller, comme ami.  
Tous peuvent bénéficier des actions de la Fondation Desjardins,  
il suffit de les mettre à profit.   

Nadine Groulx 
Présidente du conseil des gouverneurs de la Fondation Desjardins
Présidente du conseil régional Cantons-de-l’Est
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Les acteurs dans le 
milieu de l’éducation 
sont nombreux et  
les interventions  
sont multiples, 
mais nous sommes 
tous allumés par  
la même flamme :  
le bien-être de  
nos enfants.

Mot de la directrice
L’année 2017 a été marquée par de grands chantiers dans le milieu de 
l’éducation. Nous sommes témoins de changements qui modifient 
notre façon de concevoir l’éducation. De plus en plus, nous insistons 
sur le fait que l’éducation des jeunes est l’affaire de tous, à titre de 
société. Nous avons le devoir de contribuer à l’éducation des jeunes, 
mais il est également important de les encourager à persévérer, et ce, 
tous les jours.

Nous revenons souvent sur l’importance de l’engagement parental dans 
le parcours scolaire d’un jeune. Nous savons que les parents ne veulent 
que le meilleur pour leurs enfants et qu’ils participent activement à 
leur développement, mais nous sommes tous conscients que nos 
petits ne viennent pas avec un manuel d’instructions. C’est pourquoi la 
Fondation Desjardins crée avec ses organismes partenaires de plus en 
plus d’outils pour les parents, pour les appuyer dans le plus important 
rôle qu’ils auront à remplir au courant de leur vie. Que ce soit sur le 
plan personnel ou sur le plan scolaire, pour apprendre à gérer leurs 
conflits ou à faire leurs devoirs, les parents jouent un rôle crucial dans la 
capacité des jeunes à mobiliser les ressources nécessaires pour garantir 
leur réussite.  

Il est clair que l’éducation joue un rôle primordial dans le dévelop- 
pement de la société et que nous avons tous un rôle à jouer dans la 
réussite éducative des jeunes. C’est là que la notion de communauté 
prend tout son sens : lorsque les organisations publiques et privées,  
les enseignants, les parents, les grands-parents et les enfants contri-
buent tous à la réussite éducative de leur manière et à leur mesure. 
Dans cette communauté, la Fondation Desjardins peut agir à titre d’agent 
de cohésion pour concerter nos actions et maximiser notre impact. 

C’est ce que les Prix #FondationDesjardins nous permettent de faire, en 
visant les personnes qui travaillent directement avec nos jeunes dans 
les écoles et les organismes. Il est prouvé que les gestes d’appui d’un 
enseignant ou d’un professionnel de l’éducation seront une importante 
source de motivation pour qu’un jeune persévère. Ils sont de réels 
acteurs de changement.

À vous tous qui avez participé aux activités de la Fondation, qui avez 
contribué à ses actions et qui avez agi à titre d’ambassadeurs, je vous 
dis merci de votre confiance.  

Nancy Lee
Directrice de la Fondation Desjardins
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OCTROIS  : 2 104 583 $ 

C’est ainsi que se décrit Karine Pelletier, alias Mme K, directrice de l’école 
Yamachiche-Saint-Léon. Dans sa signature de courriel, elle souligne qu’à son 
école « tous ensemble nous prônons le respect, la persévérance ainsi que 
l’estime de soi ». 

C’est dans cet esprit qu’elle a mis sur pied le projet Les douceurs du cœur. Son 
idée est de permettre à ses élèves de préparer des petits pots de bonheur 
pour des enfants malades. Pour réaliser son projet, Mme K♥a sollicité l’aide 
de plusieurs membres de la collectivité. Avec l’aide d’une chocolatière et de 
l’école d’hôtellerie, les élèves apprendront à fabriquer des chocolats pour leurs 
petits pots. Ils y ajouteront des mots d’encouragement, des blagues et des 
dessins, bref, ce sera un concentré de bonne humeur. Quand les petits pots 
seront prêts, les élèves visiteront les enfants malades et leur remettront leurs 
créations en mains propres. 

Le projet Les douceurs du cœur a remporté 43 votes, ce qui lui a permis de faire 
partie des projets gagnants d’un Prix #FondationDesjardins en Mauricie.

PRIX #FONDATIONDESJARDINS :  
451 958 $

«  Lorsque j’ai su que nous 
avions remporté un prix de 
1 000 $ pour notre projet,  
des feux d’artifice, des ballons 
en forme de cœur et des clowns 
sont apparus dans mon bureau! 
Je vous remercie de permettre 
à mes élèves d’être sincèrement 
valorisés à travers ce projet. Ils 
s’investiront dans des projets 
d’écriture humoristique ou 
sur le bonheur et l’entraide, 
ils concevront de jolies boîtes 
avec des artisans locaux, ils 
fabriqueront des suçons de 
chocolat et tout cela dans le 
but d’apaiser la souffrance 
des enfants et des familles 
accompagnés par LEUCAN. 
Vraiment une belle douceur 
pour le cœur! Je suis remplie de 
fierté pour mes élèves et mon 
personnel! »

- Mme K

«           Directrice d’une équipe formidable, d’un 
milieu d’élèves, de parents et de partenaires 
exceptionnels! » 
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Les Prix #FondationDesjardins 
permettent aux intervenants qui 
travaillent avec des jeunes de la 
maternelle, du primaire et du 
secondaire de réaliser un projet 
spécial avec eux.

La Fondation Desjardins a reçu 
1 126 candidatures, totalisant des 
demandes d’aide financière de 
2,7 M$. Les gagnants ont été 
déterminés par un vote des 
dirigeants et des employés du 
Mouvement Desjardins. Treize 
mille votes ont été enregistrés.

199 projets ont 

remporté un Prix #Fondation 
Desjardins, ce qui a permis à  

29 345 jeunes de 
participer à des projets motivants. 

De plus, d’autres projets ont pu 
être réalisés grâce aux différentes 
équipes de Desjardins.

Par exemple, outre ses com- 
mandites d’événements sportifs, 
le Mouvement Desjardins a aussi 
soutenu financièrement 14 écoles 
primaires qui désiraient réaliser 
un projet pour encourager la 
santé et les bonnes habitudes de 
vie auprès des jeunes. Son soutien 
financier a permis de promouvoir 
l’activité physique auprès de plus 
de 2 500 enfants. 

L’équipe de la vice-présidence  
Immobilier, Approvisionnement et 
Administration du Mouvement 
Desjardins a organisé la course à  
relais Sur le chemin du Roy, entre 
Montréal et Lévis, pour amasser 
des fonds pour des projets avec  
des jeunes. Avec le soutien  
administratif de la Fondation, les 
coureurs ont amassé 22 000 $, ce 
qui a permis à 8 écoles qui avaient 
soumis leur candidature pour un 
Prix #FondationDesjardins de  
réaliser des projets motivants.  
Ce sont plus de 1 500 jeunes qui 
participeront aux projets financés 
par les coureurs. 

 

AVANTAGE LIÉ À  
LA CAISSE SCOLAIRE
Les écoles qui ont une caisse scolaire ont une chance  
de gagner un prix supplémentaire! En soumettant un 
projet qui inclut un volet d’éducation financière pour un 
Prix #FondationDesjardins, elles ont aussi une chance de 
gagner le concours de la caisse scolaire. Les gagnants 
seront connus au courant de l’année 2018. 

fondationdesjardins.com/prix 

https://www.facebook.com/VPASADesj/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
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Emmanuelle Poirier St-Georges 
est une boursière de la Fondation 
Desjardins qui se démarque par 
sa persévérance scolaire. Après 
14 ans à l’université, elle termine 
cette année un baccalauréat en 
littératures de langue française à 
l’Université de Montréal. Si son 
parcours a été long, c’est parce qu’il 
a été marqué d’un grand détour 
par les sciences biomédicales. Les 
deux disciplines ont en commun 
une réalité toute particulière dans 
la vie d’Emmanuelle : l’ataxie de 
Friedreich, dont elle est atteinte.    

Aujourd’hui, Emmanuelle veut 
écrire sur tous les sujets, mais 
surtout sur sa réalité à elle, 
pour faire réfléchir les gens, 
comme dans son premier récit 
autobiographique : Une histoire 
(de taxis) d’ataxie ou La dernière 
illusion.

BOURSES D’ÉTUDES :  
870 500 $
«  Je m’appelle Emmanuelle, j’ai vingt-huit ans et j’ai 

l’ataxie de Friedreich. C’est clair, concis, direct. 
Ce sont trois faits. Il y a en un d’entre eux que 
je n’ai pas accepté du jour au lendemain, je vous 
laisse deviner lequel.

J’ai reçu mon diagnostic de maladie à quinze 
ans, je suis en fauteuil roulant depuis mes dix-
sept ans… 

[…]

Je vous raconte mon parcours avec une ironie 
mordante, une certaine candeur et ce que ma 
première lectrice a qualifié d’une authenticité 
bouleversante. J’ai dû faire, tout au long des années, 
un travail monstre sur moi-même en essayant de 
composer avec les aléas de la vie – de ma vie – et me construire l’illusion que 
tout finira bien.

Mais est-ce une illusion? Après tout, c’est ma fin. Mon histoire. J’en suis 
l’auteure, non?

Bref, je me livre. Dans tous les sens. »

Extraits de Une histoire (de taxis) d’ataxie ou La dernière illusion

Le 14 décembre 2017, M. Guy Cormier 
a invité plusieurs boursiers de la 
Fondation Desjardins à assister à un 
match de hockey dans une loge du 
Centre Bell pour les féliciter pour leur 
bourse et les encourager à persévérer 
dans leurs études. Emmanuelle faisait 
partie des boursiers invités. 

La Fondation Desjardins a remis 479 bourses d’études à des jeunes qui 
font preuve de persévérance scolaire ou qui sont engagés dans leur 
collectivité. 

Ces étudiants se sont démarqués parmi les 6 745 candidatures reçues 
qui ont été évaluées par les comités de sélection bénévoles de la 
Fondation Desjardins. 

fondationdesjardins.com/bourses 

http://livresdebel.com/publications-2/une-histoire-de-taxis-dataxie-ou-la-derniere-illusion/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
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La Fondation parraine des élèves du secondaire qui vivent des situations  
difficiles. Elle leur remet 500 $ par année pour subvenir à leurs besoins,  
quels qu’ils soient. S’ils réussissent leur année scolaire, elle leur promet de les 
parrainer à nouveau l’année suivante, et ce, jusqu’à ce qu’ils terminent leurs 
études secondaires. Sébastien* est l’un d’eux.

Nous permettons la création d’outils d’orientation scolaire avec Academos, un 
réseau social qui connecte les 14-30 ans avec la réalité du monde du travail et 
qui les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle.

Sur ce réseau social, les jeunes peuvent discuter avec des mentors qui parta-
gent les mêmes passions qu’eux et poser des questions sur leur cheminement 
de carrière. Près de 100 mentors chez Academos sont des employés du  
Mouvement Desjardins. 

Grâce à notre soutien financier, les services d’Alloprof sont demeurés ouverts 
cet été pour les 10 000 jeunes en situation de rattrapage scolaire.  

La Fondation Desjardins soutient 28 organismes qui contribuent

AIDE AUX JEUNES

« J’ai 18 ans et je suis en quatrième secondaire. Je suis le premier d’une famille de quatre enfants.  
En sixième année, on m’a diagnostiqué un TDA et ça me cause beaucoup de difficultés dans mes 
études et mes travaux scolaires. J’ai beaucoup de difficulté à me concentrer à l’école. Pour moi, 
cette bourse d’études est importante, puisqu’elle m’aiderait à payer mon année scolaire.  
Mes parents n’ont plus d’allocations familiales pour subvenir à mes besoins et ça devient donc  
difficile de payer la rentrée et mes effets scolaires. Cette bourse pourrait me permettre de faire  
de plus longues études. J’aimerais pouvoir me rendre à l’université pour étudier en informatique,  
car j’adore la programmation et la création de logiciels. Cette bourse permettrait d’aider ma famille 
de bien des façons. Je suis autonome et toujours à mon affaire en classe. Je suis un bon étudiant  
et je serais content d’avoir cette bourse d’études, puisque je fais beaucoup d’efforts en classe. »  
* Sébastien est un nom fictif pour protéger l’identité du jeune parrainé par la Fondation. 

PARTENARIATS :  
782 125 $

à la réussite éducative grâce à leur expertise dans des domaines précis et à leur action directe auprès des jeunes.  
Grâce à ces organismes partenaires, nous créons aussi des outils pour aider les parents et les appuyer dans leur rôle. 

En voici quelques-uns qui ont marqué l’année 2017.
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Nous aidons les jeunes qui séjournent dans les Auberges du coeur à poursuivre 
leurs études. Les sommes données par la Fondation sont consacrées aux besoins 
spécifiques de chaque Auberge.

De plus, pendant la Semaine de la coopération en octobre 2017, 250 employés du 
Mouvement Desjardins ont organisé une grande corvée pour les Auberges du 
coeur et ont remis des baluchons de produits de nécessité à tous leurs résidents.

Nous avons remis sept bourses « Je ne lâche pas, je gagne! » pour souligner  
la persévérance et la détermination d’adultes ayant réussi une démarche 
d’alphabétisation. 

En collaboration avec le Centre d’expertise Vanguard, la Fondation Desjardins  
a lancé un concours afin de permettre aux enseignants des écoles primaires  
et secondaires du Québec de recevoir gratuitement une formation sur les  
troubles d’apprentissage. 

Emballée par cette idée, l’équipe de la Caisse Desjardins de Granby– 
Haute-Yamaska a aussi décidé d’offrir cette formation à l’une des écoles de  
son territoire. Au total, sept écoles au Québec suivront cette formation  
personnalisée gratuitement.

Nous soutenons financièrement le service de clavardage en ligne de Jeunesse, 
J’écoute, le seul organisme pancanadien qui offre gratuitement et anonyme-
ment de l’aide psychologique d’urgence aux jeunes. 

Avec Jeunesse, J’écoute,
nous avons créé un outil qui contient des astuces  
pour détecter une situation problématique relative  
au bien-être d’un jeune.

PARTENARIATS (suite)

AIDE AUX JEUNES

Téléchargez gratuitement les publications de la Fondation Desjardins et trouvez plus d’information sur tous les 
organismes partenaires à fondationdesjardins.com/partenaires.

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nos-organismes-partenaires/
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L’ÉMOJEU

L’équipe de la Fondation Desjardins a été particulièrement touchée par 
l’article « Des câlins pour apprendre » paru dans La Presse le 9 septembre 
2017. Nous avons été émus par le travail des enseignants des classes  
Kangourou de l’école primaire Charles-Bruneau à Montréal. Les classes du 
réseau Kangourou permettent l’intégration scolaire d’élèves présentant 
des difficultés d’adaptation.

La parution de cet article concordait avec le lancement de l’Émojeu.  
Créé en partenariat avec la Fondation Jasmin Roy, ce jeu a pour but  
d’amener l’enfant à développer ses compétences émotionnelles de base 
et de saines habitudes de vie relationnelles en utilisant des cartes 
illustrées pour s’exprimer. Convaincus que ce jeu pourrait servir de  
support visuel pour aider les enseignants à ouvrir la communication avec 
leurs élèves, nous sommes entrés en contact avec Suzanne Gauthier,  
pédopsychiatre et conseillère pédagogique du réseau Kangourou. 

Avec l’aide de Mme Gauthier, la Fondation Desjardins  
outille présentement tous les intervenants des 80 classes 
Kangourou à travers le Québec avec des Émojeux.  
Pour célébrer cette belle collaboration, Jasmin Roy et 
Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins, sont 
allés remettre en personne des jeux à l’école qui avait  
fait l’objet de l’article dans La Presse. Cette histoire est 
racontée dans l’article « Faire une différence en jouant le 
cœur comme atout  » paru sur le site de Coopmoi.

OUTILS POUR LES PARENTS

Nous sommes un partenaire fondateur d’Alloprof Parents, une plateforme Web 
qui offre aux parents d’enfants d’âge scolaire une multitude d’outils liés à leurs 
différentes préoccupations : l’aide aux devoirs, le cheminement scolaire,  
l’orientation professionnelle, les troubles d’apprentissage, le développement de 
l’enfant et le quotidien familial.

http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201709/22/01-5135726-des-calins-pour-apprendre.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2017/11/faire-une-difference-en-jouant-le-coeur-comme-atout.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2017/11/faire-une-difference-en-jouant-le-coeur-comme-atout.php
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Nous remercions tous les ambassadeurs qui contribuent au 
financement de la Fondation Desjardins. C’est grâce à vous et  
à votre engagement que toutes ces actions sont possibles. 

FINANCEMENT  : 5 311 877 $ 

MOUVEMENT DESJARDINS : 3 000 000 $
La Fédération des caisses Desjardins du Québec a remis 2 000 000 $ à la Fondation Desjardins et les filiales du  
Mouvement Desjardins lui ont versé 1 000 000 $. 

Ces sommes permettront de capitaliser la Fondation et de maintenir ses programmes en 2018.

CAISSES DESJARDINS : 1 268 266 $
Il s’agit d’une croissance de 6 % comparativement à l’année précédente.

Les dons des caisses Desjardins du Québec et de l’Ontario sont capitalisés pour assurer la pérennité de la Fondation 
Desjardins. En 2017, 88 % des caisses ont participé au financement de la Fondation. 

DIRIGEANTS, EMPLOYÉS ET RETRAITÉS  
DU MOUVEMENT DESJARDINS : 908 657 $
Dans le cadre de la Campagne d’entraide Desjardins 2017, la Fondation Desjardins reçoit des dons de la part des  
dirigeants, des employés et des retraités du Mouvement Desjardins. Toutes les sommes recueillies sont remises à des 
organismes ou à des écoles dès l’année suivante pour contribuer concrètement au développement des jeunes et les 
aider dans leur parcours. 

Par rapport à 2016, les dons ont augmenté de 28 %,  ce qui est le signe d’une grande mobilisation pour la réussite  
éducative de nos jeunes. Au total, 8 091  dirigeants, employés et retraités du Mouvement Desjardins ont  
participé au financement de leur fondation. 

Grâce à cet immense élan de générosité, la Fondation Desjardins sera en mesure d’aider encore  
plus de jeunes dans leur parcours scolaire l’année prochaine.
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Plusieurs autres initiatives ont contribué au financement de la Fondation 
Desjardins, notamment : 

Un grand merci à tous les organisateurs pour votre confiance. 
Vous faites vivre la force de la coopération en démontrant 
qu’ensemble nous pouvons être des acteurs de changement 
dans la collectivité. Nous travaillons tous pour la même cause, 
et l’équipe de la Fondation Desjardins est heureuse de pouvoir 
compter sur des ambassadeurs comme vous.             

Activités-bénéfices et autres dons

55 445 $
Lunch-bénéfice  

Huîtres & compagnie

8 610 $
Tournoi de golf  
de l’Association  

des présidents(es)  
et vice-présidents(es) 

des caisses de groupes

1 996 $
Vente d’huile d’olive  

et de miel au  
Complexe Desjardins 

par l’équipe de  
La Personnelle

1 875 $
Vente de permis  

pour porter des jeans 
au travail le jeudi aux 

employés des Services 
de cartes Desjardins

506 $
Vente de livres  
par la direction  

Stratégie et  
Veille d’entreprise  

à Lévis

22 000 $
Course à relais sur  
le Chemin du Roy

10 000 $
6e classique de golf 
Simon Painchaud
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Fonds de dotation Desjardins

Un couple de donateurs a créé le Fonds de dotation Hamelys pour soutenir plusieurs 
causes et organismes qui leur sont chers. Une des raisons d’être de ce fonds est de 
favoriser les carrières dans un domaine scientifique avec des bourses d’études très 
spéciales. En effet, ce couple passionné des sciences désire accompagner des jeunes 
qui orientent leurs études en ce sens et les parrainer en leur remettant une bourse 
chaque année jusqu’à l’obtention de leur baccalauréat. Voici comment la Fondation 
Desjardins a pu concrétiser leur vision.

Chaque année, des milliers d’étudiants envoient leur  
candidature à la Fondation Desjardins dans l’espoir de 
recevoir une bourse d’études. Nous avons sélectionné 
les candidatures qui correspondaient au profil désiré 
par les donateurs, soit être au début d’un programme 
et avoir l’ambition de faire carrière dans les sciences. 
Parmi celles-ci, les donateurs ont pu choisir eux-
mêmes, selon leurs critères personnels, les étudiants 
qu’ils désiraient parrainer. Ils ont ensuite appelé  
personnellement chacun des étudiants sélectionnés 
pour leur annoncer la bonne nouvelle : « On croit  
en toi et en tes ambitions, on t’offre de soutenir  
financièrement tes études. » Des moments pleins 
d’émotions. 

Les donateurs ont rencontré leur première cohorte  
de boursiers lors d’un événement intime organisé par 
la Fondation, où ils ont pu remettre en mains propres 
les bourses aux étudiants. Ces derniers ont pu  
exprimer leur gratitude et discuter de leur projet avec 
leurs mécènes. Ce jour-là, il y avait deux futurs  
astronautes dans la salle. Nous leur souhaitons bonne 
chance dans leur parcours scolaire et espérons dire un 
jour que le Fonds de dotation Hamelys a contribué à la 
conquête spatiale.
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La Fondation Desjardins aide aussi les membres Desjardins à bien planifier leurs dons à des organismes 
grâce à un accompagnement personnalisé et à une offre sur mesure. 

Les Fonds de dotation Desjardins sont des investissements à long terme dans une cause qui tient à cœur 
aux donateurs. Leur principale caractéristique est la pérennité : un pourcentage prédéterminé de chaque 
fonds est versé annuellement aux organismes choisis par les donateurs. 

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 testa-
mentaire. Avec cette offre, la Fondation Desjardins aide les donateurs à planifier leurs dons annuels et 
à maximiser leur impact dans la collectivité pour participer avec eux à la création d’un monde meilleur. 

desjardins.com/fondsdedotation

EMPREINTE DES FONDS  
DE DOTATION DESJARDINS  

EN 2017

EN 2017

46
donateurs ont créé un  

Fonds de dotation Desjardins  

7,9 M$
sous gestion

22
bourses et dons à des organismes  

222 700 $
remis à la collectivité

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/fonds-dotation/
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LOUIS-MARIE BISSONNETTE 
Membre du conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud

MICHEL BLOUIN 
Membre du conseil régional Québec-Est

JOANNE DESJARDINS 
Membre du conseil régional Richelieu-Yamaska

ROLLANDE GIRARD-DI LALLA 
Membre du conseil régional Rive-Sud de Montréal

JOCELYN GRENIER
Membre du conseil régional Mauricie

MARIE-JOSÉE GUILLEMETTE 
Membre du conseil régional Laval-Laurentides

JOHANNE LACHAPELLE 
Membre du conseil régional Centre-du-Québec

MICHEL LANDREVILLE 
Membre du conseil régional Lanaudière

PIERRE LAVIGNE 
Membre du conseil régional Mauricie

MARC L’ÉCUYER 
Membre du conseil régional Cantons-de-l’Est

FRANCINE LEGRAND 
Membre du conseil régional Est de Montréal

EMANUEL LINHARES 
Membre du conseil des caisses de groupes

ANDRÉ MARTEL 
Membre du conseil régional Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix  
et Côte-Nord

MARC NAVERT 
Membre du conseil régional Ouest de Montréal

GERMAIN POITRAS 
Membre du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches

PAUL ROY 
Membre du conseil régional de l’Ontario

CLAUDE ST-LAURENT 
Membre du conseil régional Bas-Saint-Laurent – Gaspésie–Îles-de- 
la-Madeleine

MADELEINE VALLIÈRES 
Membre du conseil régional Outaouais, Abitibi-Témiscamingue  
et Nord du Québec

  L’ensemble des caisses du Mouvement Desjardins

    Les participants, organisateurs, bénévoles et  
commanditaires des activités et événements de collecte  
de fonds au profit de 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

  Le Desjardins Lab

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de la Fondation Desjardins est composé des trois officiers du comité exécutif  
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

CONSEIL DES GOUVERNEURS

La Fondation Desjardins est appuyée dans sa mission par un conseil des gouverneurs composé de 17 membres
provenant des 17 conseils régionaux et des caisses de groupes du Mouvement Desjardins.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les équipes et les partenaires suivants pour leur collaboration et la gratuité des services :

GUY CORMIER
Président et chef de la direction  
du Mouvement Desjardins

YVON VINET
Président du conseil régional  
Rive-Sud de Montréal 
Président du conseil d’administration  
de la Caisse Desjardins de  
Salaberry-de-Valleyfield

JEAN-ROBERT LAPORTE
Membre du conseil  
régional Lanaudière
Vice-président du conseil  
d’administration de la Caisse Desjardins  
de Joliette
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Bertrand Agostini  Marie-Andrée Alain  Marie-France Amyot  Francine Arès  Denis Aubry  Ivan Audet  Sylvie Audet 
Lise Aumais  Robert Bastien  Luc Bazinet  Marie-Josée Beaulieu  Marjorie Beaulieu  Pierre Beaulieu 

Sylvie Béchard  Gaston Bédard  Mathieu Bélisle  Martin Bellefeuille  Réal Bellemare  Pierre Belzile  Alain Bergeron
Danielle Bergeron  Normand Bergeron  Dominique Bernard  Martin Bernard  David Bernardi  Denis Berthiaume 

Pierre Bertrand  Kathleen Bilodeau  Raynald Bisson  Sylvie Blain  Daniel Blais  Mario Blanchard  Marie-Claude Boisvert
Charlotte Boivin  Éric Boivin  Philippe Boivin  André Bolduc  Suzanne Bordeleau  Serge Bossé  Lorne Bouchard

Luc Boucher  Jean Boulanger  Laurence Brablin  Ann Breault  Nathalie Brisson  Natalie Brown  Alexandre Brunelle
Costin Caciula  Michel Cantin  Charles Carey  Benoit Caron  François Carrier  David Champoux  Francine Champoux

François Chaput  David Charbonneau  Diane Charbonneau  Jean-Sébastien Charest  Joanne Chiasson  François Cholette
Claude Y. Chouinard  Gregory Chrispin  Isabelle Clément  Mathieu Cliche  Martin Cloutier  Jean-François Collin   

Stéphane Corbeil  Guy Cormier  Marie-Huguette Cormier  Josée Corriveau  François Côté  Constantin Radu Cotoranu
Nicolas Coulombe  Jean-François Cromp  Céline Cyr  Christian Cyr  Joe Daly  Pauline D’Amboise  Diane D’Amours

André Daoud  Marielle Daudelin  Jean-François Day  Dany de Chantal  Denise Debien  Manon Débigaré  Stephen Decoteau
Ghyslain Defoy  Denis Delmaire  Diane Derome  Mathieu Derome  Simon Déry  Martin Désilets  Marie-Claude Desroches

Mathieu Desrosiers  Stéphane Desrosiers  Michael Di Fiore  Denis Dion  Henri Dolino  Martine Doucet  Richer Doucet
Chantal Drapeau  Lise Drolet  Denis Dubois  Richard Dubois  Patrick Duchesne  Marie-France Dumais  Brigitte Dupuis

Daniel Dupuis  François Dupuis  Frédéric Dussault  François Dutil  Céline Éthier  Vincent Excoffier  Ryan Feere
Christian Felx  Marcos Vinicius Fernandes Durval  Anik Fifle  Catherine Filion  Jeanne Fontaine  Sonia Fortin

Martine Frenette  Claude Frenière  Leo Frisoli  Claire Futin  Christian Gagné-Cholette  René Gagnon  Michel Gamelin
Sylvain Gareau  Viviane Garneau  Isabelle Garon  Sylvain Gaudreau  Lionel Gauvin  Robert Geneau  Yves Genest

Guo Fang (Linda) Geng  Nathalie-Lise Giguère  Annik Girard  Philippe Gosselin  Benoit Gowigati  Stéphane Gravel
Nadine Groulx  Julien Guay  Olivier Guerrero  Anne-Marie Guertin  Chadi Habib  Alain Hade  Neil Hawthorn  Anouk Hébert

Daniel Hébert  Vincent Hogue  Alain Houle  Christian C. Huberdeau  Amy Hung  Danielle Jacques  Patrick Jarry
Jean-François Jourdain  Alexandre Juchereau-Duchesnay  Andy Kim  Walter Kirner  Stefan Kossak  Christian Labelle

Lily Labelle  Martin Labrecque  Sylvie Labrecque  Fernande Lachance  Gabriel Lachance  Jean-Paul Lachapelle
Louis Laferrière  Serge Laflamme  Magali Lamothe  René Lamoureux  Johanne Landerman  Éric Landry  Joël Landry   

Carle Laperrière-Marinelli  Mario Lapierre  Nathalie Laporte  Louis Larochelle  Chantal Larose  Erik Larose  Sylvie Larose
Jean-François Larouche  Nathalie Larue  Geneviève Lasalle  Hélène Lavoie  Valerie Lavoie  Dina Leal  Sonali Leanage
Nathalie Lebeau  Christiane Lebel  Daniel Leclerc  Marie-Josée Leclerc  Sara Leclerc  Simon Leclerc  Ginette Leduc
Nancy Lee  Benoit Lefebvre  Daniel Lemay  Jacques Lépine  Alain Leprohon  Normand Leroux  François Limoges
Vivien Liverquin  Chantal Lussier  Michèle Maisonneuve  Marc-André Malboeuf  Nadia Malek  Daniel Marchessault

Michel Martineau  Luc Maurice  France Meloche  Luc Ménard  Jean-François Mérette  Patrecot Édouard Michel
Marjorie Minet  Véronica Miranda  Patrick Moderie  Yves Moreau  Geneviève Morel  Stéphane Morency  André Morin

Guy Morneau  Bhavesh Muni  Sylvain Nadon  Kim Trang Nguyen  Luc Papineau  Donald Paquet  Gilbert Paradis
Jacinthe Paradis  Dominique Parizeau  Alain Pelletier  André Pelletier  François Pelletier  Julie Pépin  Sylvain Perreault

Julie Perron  Chantal Picard  Chantale Picard  Alain Pineau  Benoit Plante Desbiens  Étienne Plante-Dubé  Serge Poirier
René Poitras  Julian Pope  Pierre Pothier  Marion Potier  Johanne Potvin  Guillaume Poulin  Anatole Pouliot

Christian Pouliot  Simon Prévost  Josée Provost  Brigitte Raby  Alain Raîche  Jean-François Ratelle  Jacques Rémy
Christian Rhéaume  Louis Rhéaume  François Richard  Louis Richard  Estela Rios  Brigitte Roberge  Linda Roberge

Philippe Roberge  Pierre-Louis Robichaud  Daniel Robitaille  Mario Robitaille  Martin Robitaille  Guy Rochette
Pierre Rochette  Michael Rogers  Claudette Rousseau  Steve Rousseau  Isabelle Roussel  Lyne Roy Payette  Jean Royer
Marylène Royer  Daniel Ruel  Salwa Salek  Daniel Savard  Jérôme Savard  Manon Seery  Martin Sévigny  Michel Sévigny
Shawn Shanahan  Teresa Sibbald  Jacinthe Sicotte  Martin Sigmen  Hugues Simard  Martine Simard  Monique Simard

Ingrid Smalling  Christopher Smyth  Nathalie Soucy Jean-Vincent Spagnaerts Mathieu Staniulis  Patricia St-Jean
Maxime St-Pierre  Nicolas Tardif  Roger Tessier  Marissa Teteris  Sylvain Thériault  Pauline Toulouse  Josée Tremblay
Patricia Tremblay  Sylvain Tremblay  Sylvie E. Tremblay  Sylvie Trudeau  Albert Trudel  Luc Turcotte  Benoit Turmel

Michel Vaillancourt  Sébastien Vallée  Julie Veillette  Éric Veilleux  Marc Villeneuve  Carol-Ann Vincent  Jacques Vonesch
Sophie Voyer  Melanie Wallace  Myles Wesetvik  Darlene Wilson Martel  Kristopher Bruce Zack 

CERTAINS ONT PRÉFÉRÉ DEMEURER ANONYMES. 
NOUS LES REMERCIONS TOUT AUTANT POUR LEUR ENGAGEMENT.

MERCI AUX AMIS DE LA FONDATION DESJARDINS
Les Amis de la Fondation Desjardins ont versé un don de 500 $ ou plus à la Fondation  

au courant de l’année. Nous tenons à les remercier individuellement pour leur engagement. 




