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188 000
jeunes ont bénéficié des actions de la Fondation Desjardins en 2018

71 000
parents ont été outillés 
pour accompagner leurs 
enfants dans leur 
parcours scolaire

1,2 M$
des administrateurs, des employés et des retraités 
du Mouvement Desjardins, pour augmenter 
notre capacité d’action à court terme

446
étudiants ont reçu une 
bourse d’études

2018 en bref

45 000
élèves de la maternelle, du primaire et 
du secondaire ont participé à un projet 
spécial grâce aux Prix #FondationDesjardins

118 000 $
grâce à des événements-bénéfice et d’autres 
activités organisées par des personnes 
qui veulent être des acteurs de changement 
dans les collectivités avec nous

72 000
jeunes ont reçu de 
l’aide directe grâce à nos 
organismes partenaires

3 M$
du Mouvement 
Desjardins et de ses 
filiales, pour capitaliser 
la Fondation

Notre empreinte au 
Québec et en Ontario

Notre financement

 remis pour contribuer à la 
réussite éducative des jeunes

amassés

2,4 M$

4,3 M$
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Mot 
du président 
du conseil 
d’administration

L’éducation est au cœur de la mission du Mouvement 
Desjardins. C’est pourquoi nous sommes résolument 
engagés auprès des jeunes et nous les appuyons dans leur 
réussite éducative. La Fondation Desjardins est l’un des 
vecteurs de cet engagement, et nous en sommes très fiers. 

Notre Fondation accompagne les jeunes par l’intermédiaire 
d’un large portefeuille d’initiatives. Tout au long de leur 
parcours, qui va de l’entrée à la maternelle jusqu’aux études 
universitaires, nous les invitons à s’engager dans des 
expériences positives et formatrices qui encouragent leur 
persévérance.  

Les Prix #FondationDesjardins permettent par exemple 
aux jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire 
de participer à des projets spéciaux. Certains de ces  
projets font la promotion d’un climat bienveillant à l’école 
et facilitent l’association avec des pairs qui ont une 
influence positive. D’autres encouragent l’acquisition 
de saines habitudes de vie. D’autres encore stimulent les 
aptitudes entrepreneuriales. Nous visons à amener les 
jeunes à s’engager et à faire de leur participation aux 
projets proposés une motivation supplémentaire à com-
pléter leur parcours scolaire.  

Les bourses d’études distribuées par la Fondation offrent 
un coup de pouce financier à des jeunes qui poursuivent 
des études postsecondaires. Les boursiers que nous 

sélectionnons s’illustrent par leur engagement dans leur 
milieu ou les efforts qu’ils investissent au quotidien 
pour mener à bien leurs études. En reconnaissant leurs 
efforts et en démontrant que nous croyons en eux, nous 
les encourageons à persévérer jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme. 

Notre organisation peut également compter sur un fort 
réseau d’organismes partenaires. Ceux-ci déploient des 
programmes qui répondent à certaines situations 
problématiques et appuient les jeunes à différentes étapes 
de leur développement. Ils apportent aussi du soutien aux 
parents, qui ont besoin d’outils pour mieux accompagner 
leurs enfants. 

Dans un monde à la complexité grandissante, l‘éducation 
est sans contredit à la base d’une société prospère. Le rôle 
joué par la Fondation Desjardins constitue dans ce contexte 
un formidable levier de développement pour nos jeunes et 
nos collectivités.

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

À l’occasion de la Semaine de la coopération, le président du Mouvement Desjardins a visité le Centre de formation en entreprise et récupération 
(CFER) de LaSalle, un organisme partenaire de la Fondation Desjardins. La mission des CFER est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle 
de jeunes en difficulté grâce à leur travail dans des écoles-entreprises orientées vers le développement durable. 

Il y a rencontré un groupe de jeunes motivés et animés d’une belle curiosité, qui lui ont notamment posé des questions sur son cheminement 
professionnel. M. Cormier en a profité pour leur dire à quel point il est important de persévérer dans ce que l’on entreprend. Il a d’ailleurs souligné 
le travail remarquable des enseignants et de la direction de ce centre. 

« J’ai pu voir que le travail des CFER permet de développer des personnes autonomes, des citoyens engagés et des travailleurs appliqués.  
Cette rencontre m’a donné l’occasion de constater la pertinence de nos actions en réussite éducative. C’est pourquoi je suis très fier 
de ce que l’on peut accomplir, tous ensemble, avec notre Fondation. »

                                       – Guy Cormier
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La publication du rapport annuel est le moment de 
regarder en arrière et de constater le chemin parcouru. 
Je ressens beaucoup de fierté à relater tout ce que la 
Fondation Desjardins a rendu possible. Je pense aux Prix 
#FondationDesjardins, qui permettent aux enseignants de 
mettre des étoiles dans les yeux de 45 000 jeunes cette 
année. Je pense aussi au soutien que la Fondation apporte 
à tous ces organismes qui agissent concrètement au quoti-
dien dans la vie des jeunes ou qui appuient leurs parents.  

J’ai aussi pu constater au cours des dernières années que 
tout le Mouvement Desjardins s’est mobilisé pour les 
jeunes. Grâce à l’appui des administrateurs, des employés 
et des retraités de Desjardins, la capacité d’action de la 
Fondation a considérablement augmenté. En 2018, nous 
avons franchi un nouveau cap à cet égard. Pour la première 
fois de son histoire, la Fondation Desjardins a amassé 
plus d’un million de dollars dans le cadre de la campagne 
d’entraide Desjardins. Cela représente une étape majeure, 
puisque ces dons permettront à la Fondation d’atteindre 
un nouveau stade dans sa capacité d’action. 

C’est la preuve que pour nous tous, chez Desjardins, 
l’éducation des jeunes est primordiale. Nous voulons  
nous assurer que chaque jeune a tous les outils en main et 
tout le soutien nécessaire pour développer son plein 
potentiel, et nous serons désormais en mesure d’aller 
encore plus loin dans nos interventions. Merci de croire en 
cette cause et de partager la vision qui guide la Fondation 
dans ses actions.

En fournissant aux jeunes les outils nécessaires pour 
persévérer dans leur parcours, nous contribuons à bâtir un 
meilleur futur pour eux. En consacrant tous ces efforts 
au soutien de leur éducation, nous préparons les citoyens 
de demain, et c’est ainsi que l’on peut réellement changer 
les choses.

Nancy Lee 
Directrice de la Fondation Desjardins

Mot 
de la directrice

Nous voulons nous assurer 
que chaque jeune a tous 
les outils en main et tout 
le soutien nécessaire pour 
développer son plein potentiel. 
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Nos 
programmes

Bourses d’études
Les bourses d’études de la Fondation Desjardins sont offertes à des membres Desjardins 
aux études postsecondaires. Issus de domaines variés et de tous les niveaux, ces jeunes 
s’illustrent par leur persévérance scolaire ou leur engagement actif dans leur collectivité. 

Les boursiers se sont démarqués parmi les 5 300 candidatures reçues. Ils ont été déterminés par les 
comités de sélection bénévoles de la Fondation Desjardins.  

CINDY HÉBERT, BOURSIÈRE
Cindy est maman à temps plein avec trois filles à la maison 
lorsqu’elle décide de retourner à l’école. Elle veut jouer un 
rôle actif dans sa collectivité et changer les choses autour 
d’elle. Pour bien orienter son retour aux études, elle 
s’engage bénévolement au sein d’un organisme de justice 
alternative qui œuvre avec des jeunes reconnus coupables 
de délits. 

C’est là que le déclic se fait pour Cindy : le travail social la 
passionne. Elle commence donc des études en technique 
de travail social, en conjuguant études et famille.

Cindy ne met pas fin à ses engagements bénévoles pour 
autant, au contraire. Elle devient très active à la Maison des 
jeunes de l’Épiphanie, siège au conseil d’administration du 
HLM de la région et organise des activités pour les familles 
en collaboration avec le club optimiste local. 

En 2017, elle met sur pied son propre OBNL avec l’aide 
d’un professeur en gestion de son cégep. La Triade de 
l’(im)Possible est une épreuve sportive qui permet 
d’amasser des dons pour la Maison des jeunes de l’Épiphanie. 
La prochaine édition aura lieu le 21 septembre 2019, et 
Cindy nous met tous au défi de faire ce triathlon avec elle. 

Qu’est-ce qui l’a motivée à retourner à l’école? « J’ai été 
inspirée par mes enfants. Je veux leur montrer l’exemple, 
leur montrer qu’il ne faut pas avoir peur de qui on est et de 
mettre à profit nos talents. » Cindy ne s’arrêtera pas au 
cours technique, elle a la ferme intention de poursuivre ses 
études en travail social à l’université. Mère monoparentale, 
elle explique que dans sa situation, une bourse d’études, 
« ça allège le quotidien ». 

Nous avons offert une bourse d’études de 1 000 $ à Cindy 
pour souligner son engagement exceptionnel dans la 
collectivité et l’encourager à poursuivre ses ambitions.  

446
boursiers

874 500 $
octroyés

Cindy Hébert avec deux de ses filles, Maryanne et Alycia

https://gotikk.com/fr/evenements/la-triade-de-limpossible/?fbclid=IwAR0pMdRREuYJ-RvwW_grtwUo-2UlqwXGCrjbsO-BkncTQbfj7WUf535Gb1Y
https://gotikk.com/fr/evenements/la-triade-de-limpossible/?fbclid=IwAR0pMdRREuYJ-RvwW_grtwUo-2UlqwXGCrjbsO-BkncTQbfj7WUf535Gb1Y
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École du Triolet École de la TourelleÉcole secondaire Cavelier-De LaSalle

Prix #FondationDesjardins
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet spécial avec des jeunes de la maternelle, du primaire ou 
du secondaire.

Nous avons reçu un total de 1 383 candidatures issues de toutes les régions du Québec et de l’Ontario. 
Les gagnants ont été déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins.

fondationdesjardins.com/prix

279
projets appuyés

660 000 $
remis

45 000
jeunes participeront aux projets gagnants

AVANTAGE LIÉ À LA CAISSE SCOLAIRE

Les écoles qui ont une caisse scolaire courent la chance de gagner un prix supplémentaire! 
En soumettant un projet qui inclut un volet d’éducation financière ou un volet entrepre-
neurial, elles ont aussi une chance de gagner le concours de la caisse scolaire.

http://fondationdesjardins.com/prix
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TISSER DES LIENS ENTRE LES ENFANTS ET 
LES PERSONNES ÂGÉES
Sensibles à la solitude et à l’isolement des personnes âgées, madame Marguerite et sa classe 
de 4e année font des visites mensuelles à un centre d’hébergement. Mais l’implication des jeunes 
ne s’arrête pas là : ils organisent assidument leurs visites pour apporter du bonheur et du réconfort. 

En équipe, ils préparent des activités différentes lors de chacune des visites : ils cuisinent des collations, 
soulignent les fêtes spéciales, bricolent des cadeaux et organisent des ateliers à faire à deux. En effet, les jeunes 
ont chacun leur « papi » ou leur « mamie ». Ils visitent donc chaque fois la même personne pour réellement tisser 
des liens durables. 

Madame Marguerite a remporté un Prix #FondationDesjardins pour son projet. Elle a obtenu 1 000 $ pour acheter le 
matériel nécessaire aux activités et à la préparation de collations pour toutes les visites au Centre d’hébergement Saint- 
Frédéric. Transport Marjolaine offre gratuitement le transport des élèves. Ce projet a fait l’objet de l’article  Briser la 
solitude et l’isolement chez les personnes âgées : Une mission qui dépassera Noël, paru dans le journal Vingt55 le  
22 décembre 2018. 

Ma passion pour l’enseignement me permet d’aller bien au-delà de ce que les 
programmes me proposent de faire. En réalisant des projets où c’est le cœur et 
l’amour qui guident nos actions, j’ai la chance d’enseigner des valeurs profondes 
à mes élèves. Pour moi, c’est primordial de le faire, car ça aidera mes trésors à 
devenir de meilleures personnes, qui seront plus à l’écoute des autres et un peu 
moins centrées sur leurs propres besoins.

Marguerite Bernier, 
enseignante à l’école primaire Saint-Louis-de-Gonzague

Source : Eric Beaupré/Vingt55

https://vingt55.ca/briser-la-solitude-et-lisolement-chez-les-personnes-agees-une-mission-qui-depassera-noel/
https://vingt55.ca/briser-la-solitude-et-lisolement-chez-les-personnes-agees-une-mission-qui-depassera-noel/
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Programmes en partenariat
La Fondation Desjardins soutient des organismes partenaires qui œuvrent pour la réussite 
éducative des jeunes. Ils sont reconnus pour leurs programmes et leur expertise dans 
des domaines spécifiques.

Grâce à notre appui, nos organismes partenaires offrent de l’aide directe à environ 72 000 jeunes chaque année et à 
71 000 parents qui ont à cœur la réussite de leur enfant. 

En plus de soutenir financièrement les actions de ces organismes, nous contribuons à leur rayonnement pour que de plus 
en plus de jeunes et de parents sachent qu’ils peuvent trouver de l’appui tout au long du parcours scolaire. Pour ce faire, 
nous concevons avec eux des outils que nous distribuons à travers le réseau des caisses et des autres composantes de 
Desjardins, au bénéfice de ses membres et clients. 

DÉPLIANT SUR LA CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES

Pour réaliser tes rêves, tes études doivent demeurer LA priorité!

Nous avons créé ce dépliant pour les jeunes qui débutent sur le marché du travail. 
Il contient de l’information sur les droits des travailleurs ainsi que des conseils sur la 
conciliation travail-études. L’objectif est de faire en sorte que le travail ne nuise pas à 
la réussite éducative de l’étudiant. 

Nous avons conçu cet outil en collaboration avec nos partenaires Éducaloi et les 
Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative (IRC). 

29
organismes soutenus

900 000 $
remis

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d45-depliant-premier-emploi-f.pdf?resVer=1532606139000
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Trucs et astuces pour bien vivre l’école

Nous avons créé cette trousse destinée aux parents afin de 
les aider à accompagner leurs enfants dans leur parcours 
scolaire. Elle contient des outils et des astuces pratiques, 
notamment des autocollants avec des mots d’encourage-
ment, des cartons pour la routine des devoirs ou encore 
des trucs pour réduire le stress lors des examens. Cette 
trousse rappelle aux parents qu’ils ont accès à plusieurs 
informations et services sur le site Alloprof Parents, 
pour les appuyer au quotidien. Nous l’avons conçue en 
collaboration avec cet organisme.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
les publications de la Fondation Desjardins au 
fondationdesjardins.com/partenaires.  

RÉSEAU ÉDCAN

Le Réseau ÉdCan a comme mission d’appuyer les milliers 
d’éducateurs à travers le pays qui travaillent avec dévoue-
ment pour que chaque élève découvre sa place, sa voie et 
sa raison d’être. Il s’agit d’une source fiable de résultats de 
recherche et d’opinions informées sur certains des plus 
gros défis que doivent relever les éducateurs d’aujourd’hui.

Nous appuyons la production et la distribution des feuillets 
d’information « Les faits en éducation » dans le but de 
vulgariser les résultats de recherche en éducation et de les 
rendre accessibles au plus grand nombre de parents et 
d’enseignants.

Trois sujets chauds cette année :
•  Comment enseigner aux élèves à détecter les 

fausses nouvelles ?  
•  Comment les écoles peuvent-elles soutenir les 

élèves LGBTQ2 ?
•  Comment intégrer le principe de vérité et 

réconciliation dans toutes les écoles ?

LA LECTURE EN CADEAU

La lecture en cadeau est une collecte de livres jeunesse qui 
sont remis à des enfants en milieu défavorisé grâce à la 
Fondation pour l’alphabétisation. Son objectif est de prévenir 
les difficultés de lecture et d’écriture susceptibles de 
mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme. 

En plus de soutenir financièrement ce programme, la 
Fondation a invité les employés du Mouvement Desjardins 
à participer activement à la 20e édition de cette cueillette. 
Au cours de la Semaine de la coopération, nous avons 
recueilli près de 1 300 livres à travers le Québec et l’Ontario. 
Ils seront distribués parmi les 750 écoles, centres de la 
petite enfance, garderies et organismes communautaires 
qui participent au programme.

LIRE ET FAIRE LIRE

L’intérêt et le goût pour la lecture sont des conditions 
essentielles de la réussite éducative. Les compétences en 
lecture jouent un rôle fondamental dans le succès scolaire 
des élèves, et c’est le plaisir de lire qui aura la plus grande 
incidence sur le développement de leurs compétences. 
C’est pourquoi nous appuyons l’organisme Lire et faire lire.

Ce programme intergénérationnel a comme objectif de 
développer le plaisir de la lecture chez les enfants de 
quatre à huit ans grâce à l’engagement de retraités qui 
offrent leur temps à titre de bénévole-lecteur de façon  
hebdomadaire. Les bénéfices sont nombreux autant pour 
les enfants – diminuer l’échec scolaire, faciliter l’intégration 
d’enfants en difficulté d’apprentissage ou provenant de 
familles immigrantes – que pour les bénévoles avec 
lesquels ils partagent cette activité. 

Vous êtes retraité et voulez partager votre temps libre 
avec des enfants pour leur transmettre le goût de lire? 
Communiquez avec la Fondation Desjardins.

TROUSSE ZEN-ÉTUDES ALLOPROF PARENTS

http://fondationdesjardins.com/partenaires
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-fausses-nouvelles-f.pdf?resVer=1548961080000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-fausses-nouvelles-f.pdf?resVer=1548961080000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-lgbtq2-f.pdf?resVer=1548961041000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-lgbtq2-f.pdf?resVer=1548961041000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-verite-reconciliation-f.pdf?resVer=1548960959000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-ok-verite-reconciliation-f.pdf?resVer=1548960959000
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Notre 
financement

La Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ) a 
remis 2,0 M$ à la Fondation, et les filiales du Mouvement 
Desjardins lui ont versé 1,0 M$.

Ces sommes sont en grande partie capitalisées afin d’assurer 
la pérennité de la Fondation. Le fonds de capital de cette 
dernière destiné à des activités relatives à la réussite  
éducative s’élève maintenant à 33,9 M$.

Il s’agit d’une croissance exceptionnelle de 34 % compa- 
rativement à l’année précédente, une première dans 
l’histoire de la Fondation. Cet élan de générosité est signe 
d’une grande mobilisation pour la réussite éducative des 
jeunes au sein du Mouvement Desjardins. Ces dons nous 
permettront d’augmenter substantiellement notre capacité 
d’action dès l’année prochaine.

Les dons des administrateurs, des employés et des retraités 
du Mouvement Desjardins sont recueillis annuellement lors 
de la Campagne d’entraide Desjardins. Toutes les sommes 
servent à financer nos programmes ou sont versées 
en dons pour soutenir les activités de nos organismes 
partenaires dès l’année suivante. Cela nous permet de 
contribuer concrètement au développement des jeunes et 
de les aider dans leur parcours.

Historiquement, nous sollicitions 
également des dons de chacune 
des caisses Desjardins à l’occasion 
d’une grande campagne de 
souscription annuelle. Afin de 
simplifier les façons de faire, 
il sera proposé en assemblée 
générale annuelle que cette 
campagne soit remplacée par 
un don additionnel de 1,0 M$ 
de la FCDQ en 2019.

Puisque la Fondation Desjardins 
est la fondation de tous les employés 
et administrateurs de Desjardins, 
nous effectuerons une grande 
consultation dans le courant de 
l’année pour orienter nos actions 
futures pour les jeunes. L’objectif est 
de bien comprendre comment nous 
pouvons, ensemble, encourager les 
jeunes à persévérer et  les appuyer 
pour leur permettre de réussir. 

Soutien des administrateurs, des employés 
et des retraités du Mouvement Desjardins

1,2 M$
Soutien du Mouvement Desjardins

3,0 M$



Un grand merci à tous les organisateurs et participants. Vous faites vivre 
la force de la coopération en démontrant qu’ensemble, nous pouvons 
être des acteurs de changement dans les collectivités. 

Activités-bénéfice et autres dons 

118 000 $
Sur le chemin du Roy 
Pour une deuxième année, des collègues de la vice-prési-
dence Immobilier, Approvisionnement et Administration 
de Desjardins ont organisé une course à relais entre nos 
bureaux de Lévis et de Montréal, soit plus de 275 km, pour 
soutenir des projets spéciaux dans des écoles. Durant 
30 heures, ils se sont relayés en n’arrêtant que pour 
remettre les fonds amassés. Ils ont ainsi recueilli près de 
50 000 $ qu’ils ont remis à 16 écoles.

Plus loin, plus haut : Kilimandjaro 
Douze collègues ont gravi le Kilimandjaro pour soutenir 
deux causes qui leur tiennent à cœur : l’éducation des 
jeunes, une cause appuyée par la Fondation Desjardins, 
et notre héritage historique, mis en valeur par le Château 
Ramezay. Ils ont amassé près de 115 000 $ pour la Fondation 
Desjardins et ont ainsi soutenu 47 projets motivants dans 
des écoles ou des organismes qui travaillent avec des jeunes.

Huîtres en affaires 
L’événement Huîtres en affaires, organisé par Desjardins 
Entreprises – Est de Montréal, a permis de récolter 34 000 $ 
au bénéfice de deux organismes ayant à cœur le bien-être 
des jeunes : Portage et la Fondation Desjardins. Celle-ci 
s’est aussi engagée à soutenir Portage avec un don de 
22 500 $ sur trois ans. Cet engagement contribuera au 
parrainage de 10 jeunes résidant au Lac Écho, à Saint- 
Malachie et à Elora, en Ontario, tout au long de leurs études. 

Huîtres & compagnie
Nous avons amassé 40 000 $ à l’occasion du lunch-bénéfice 
Huîtres & compagnie, présenté sous la présidence d’honneur 
de Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, 
Services aux entreprises de Desjardins. Ces fonds nous 
ont permis de soutenir plus de projets au moyen des 
Prix #FondationDesjardins. Les invités ont d’ailleurs pu 
voter pour un projet coup de cœur qu’ils seront en mesure 
d’appuyer cette année. 

Classique Simon Painchaud
Ce tournoi de golf, organisé par les coopératives de la 
MRC de Montmagny, est le plus important de la région. 
La septième édition a permis à ces dernières d’amasser un 
montant record de 25 000 $, dont 12 500 $ ont été remis 
à la Fondation Desjardins pour contribuer à la réussite 
éducative des jeunes.

Source : zphoto

Source : journal L’Oie blanche
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Fonds 
de dotation Desjardins

Participer à la création d’un monde meilleur
La Fondation Desjardins accompagne aussi des membres Desjardins qui désirent planifier des dons 
à d’autres organismes et maximiser leur empreinte positive dans la collectivité. 

Les Fonds de dotation Desjardins sont des investissements à long terme dans une cause qui tient 
à cœur aux donateurs. Ces derniers font un don initial qui sert de capital à leur fonds, et un 
pourcentage prédéterminé de celui-ci est versé annuellement aux organismes de leur choix. 
Les dons peuvent être faits en argent, en assurance de personnes, en valeurs mobilières ou en fonds 
communs de placement, immédiatement ou par legs.

10,8 M$
sous gestion

60
organismes 
bénéficiaires

650 000 $
redonnés à la collectivité 
en 2018

desjardins.com/fondsdedotation

111 donateurs ont créé leur Fonds de dotation Desjardins :

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/fonds-dotation/?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/fondsdedotation/index.jsp
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Derrière chaque don, 
il y a une histoire…
Jacques Marchand fait partie de ces  
111 créateurs de fonds. Voici son histoire.
Il y a sept ans, monsieur Marchand décide d’apprendre le piano. Rapidement, il se 
découvre une réelle passion pour la musique classique. Son professeur est un jeune pianiste au 
talent exceptionnel.

Au fil des leçons, l’enseignant confie à son élève qu’il s’avère de moins en moins possible de vivre 
de son art. Il considère en effet abandonner sa carrière de pianiste pour trouver un emploi. C’est un 
choc pour monsieur Marchand, qui découvre abruptement la réalité des musiciens au Québec. 
Il prend donc la décision de s’investir personnellement pour propulser la carrière du pianiste.

Homme d’affaires, monsieur Marchand met son réseau à contribution pour promouvoir ce musicien, 
puis d’autres artistes qu’il rencontre au cours de ses nouvelles activités musicales. Il provoque les 
occasions de concerts et offre du soutien financier lorsque nécessaire. Ses relations le mènent en 
Europe et ailleurs dans le monde, où il continue de faire la promotion des interprètes québécois de 
musique classique. 

Pour faciliter la planification de ses dons, monsieur Marchand a créé un Fonds de dotation 
Desjardins consacré à la diffusion de la musique classique au Québec. Le Fonds de dotation 
Jacques Marchand remet annuellement des dons à des organismes qui soutiennent des musiciennes 
et musiciens prometteurs du Québec ainsi qu’à des orchestres et à des festivals de musique 
classique. En plus de transmettre sa passion pour la musique classique, son objectif est de 
permettre aux musiciens d’aller au bout de leurs rêves et de développer leur plein potentiel, 
pour que nous puissions tous profiter de leurs prodigieux talents.

111 donateurs ont créé leur Fonds de dotation Desjardins :

Les dirigeants réussissent dans leur vie professionnelle. 
Mais il est possible de se réaliser au-delà de notre 
profession, en investissant du temps et en mettant nos 
talents à contribution dans la société. C’est ainsi qu’on 
peut se réaliser complètement.

Jacques Marchand, donateur engagé
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Notre 
gouvernance

Les gouverneurs étaient des membres des conseils régionaux 
qui formaient un comité consultatif pour la Fondation Desjardins et 
agissaient à titre d’ambassadeurs de la Fondation dans leur 
région respective. À la suite de l’évolution de la gouvernance, 2018 a 
été la dernière année d’existence de cette instance. Les membres du 
conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de la Fondation 
tiennent à remercier personnellement chacun des gouverneurs pour 
leur engagement envers la cause et leur contribution au rayonnement 
de la Fondation dans tous les territoires. 

Membres du conseil 
d’administration

Membres du conseil 
des gouverneurs

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

PRÉSIDENT
GUY CORMIER
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

VICE-PRÉSIDENT
SERGE ROUSSEAU
Président de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs
Vice-président du conseil d’administration 
du Mouvement Desjardins

SECRÉTAIRE
JEAN-ROBERT LAPORTE
Président de la Caisse Desjardins de Joliette 
et du Centre de Lanaudière 
Secrétaire du conseil d’administration 
du Mouvement Desjardins

NADINE GROULX 
Présidente du conseil des gouverneurs
Présidente de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
Membre du conseil d’administration du Mouvement Desjardins

JUSTIN BISSONNETTE 
Secrétaire de la Caisse populaire de La Prairie

LOUIS-MARIE BISSONNETTE 
Président de la Caisse Desjardins de la Chaudière

MICHEL BLOUIN 
Président de la Caisse Desjardins de Québec

ROBERT J. BOUCHER 
Président de la Caisse populaire Voyageurs

JOANNE DESJARDINS 
Vice-présidente de la Caisse Desjardins de Rouville

ISABELLE GAGNON 
Secrétaire de la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal

MICHEL GOUDREAU 
Président de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

JOCELYN GRENIER 
Président de la Caisse Desjardins de Saint-Boniface

MARC-ANTOINE LACHANCE 
Administrateur de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord

JOHANNE LACHAPELLE 
Vice-présidente de la Caisse Desjardins de Drummondville

MARC L’ÉCUYER 
Président de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic–Le Granit

EMANUEL LINHARES 
Président de la Caisse Desjardins Portugaise

ANDRÉ MARTEL 
Président de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean

MARC NAVERT 
Président de la Caisse Desjardins du Complexe Desjardins

GERMAIN POITRAS 
Président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet

CLAUDE ST-LAURENT 
Secrétaire de la Caisse Desjardins de La Matanie

MADELEINE VALLIÈRES 
Présidente de la Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac
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Remerciements
Nous tenons à remercier les équipes et partenaires suivants pour leurs 
services offerts à titre gracieux :

• Desjardins Gestion internationale d’actifs
• Direction Divulgation financière, Mouvement Desjardins
• Fiducie Desjardins
• Groupe Technologies Desjardins
• PricewaterhouseCoopers

Un énorme merci à tous les participants, organisateurs, bénévoles et commanditaires des 
activités et événements de collecte de fonds au bénéfice de la Fondation Desjardins.  

Nous ne pourrions réaliser nos programmes et mettre de l’avant nos actions 
sans l’appui important des bénévoles membres de nos différents comités 
ainsi que des administrateurs et des employés des caisses Desjardins qui 
nous soutiennent et font rayonner nos actions.
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Bertrand Agostini
Marie-Andrée Alain
Marie-France Amyot
Alex Antonatos
Francine Arès
Denis Aubry
Ivan Audet
Sylvie Audet
Lise Aumais
David Bagnoli
Nabila Balbal
Eric Banville
Alain Barbeau
Ashley Barros
Robert Bastien
Alysha Bayes
Mary Ann Baynes
Luc Bazinet
Serge Beaudoin
Marie-Josée Beaulieu
Mario Beaulieu
Marjorie Beaulieu
Pierre Beaulieu
Sylvie Béchard
Gaston Bédard
Martin Bellefeuille
Réal Bellemare
Alain Bergeron
Danielle Bergeron
Louise Bergeron
Normand Bergeron
Denis Berthiaume
Marc Bertossini
Geoffroy Billard
Denis Bilodeau
Kathleen Bilodeau
Raynald Bisson
Denis Blackburn
Sylvie Blain
Marc Blair
Daniel Blais
Sébastien Blais
Mario Blanchard
Gaston Blanchette
Marie-Claude Boisvert
Charlotte Boivin
Suzanne Bordeleau
Jan Borron
Serge Bossé
Julie Bouchard
Luc Boucher
Fabrice Bouchet
Jean Boulanger
Sébastien Boulanger
Steeve Boulianne
Nathalie Boutin

Laurence Brablin
François Brais
Ann Breault
Craig Brenner
Nathalie Brisson
Johanne Brousseau
Alexandre Brunelle
David William James Cabel
Costin Caciula
Michel Cantin
Patrick Careau
Charles Carey
Benoit Caron
François Carrier
David Champoux
Francine Champoux
François Chaput
David Charbonneau
Diane Charbonneau
Jean-Sébastien Charest
Christine Charles
Pierre Charles
Joanne Chiasson
François Cholette
Claude Chouinard
Gregory Chrispin
Isabelle Clément
Mathieu Cliche
Martin Cloutier
Lynda Coache
Jean-François Collin
Guy Cormier
Marie-Huguette Cormier
Josée Corriveau
François Côté
Constantin Radu Cotoranu
Mario Coulombe
Nicolas Coulombe
Renaud Coulombe
Sylvain Courcelles
Jean-François Cromp
Warren Cuffie
Céline Cyr
Christian Cyr
Karyne Cyr
Joe Daly
Pauline D'Amboise
Diane D'Amours
Joseph Daniels
Jean-François Day
Dany DeChantal
Lina De Lafontaine
Manon Débigaré
Stephen Decoteau
Denis Delmaire
Nicolas Demers

Daniel Denis
Mathieu Derome
Simon Déry
Frédéric Déry
Richard Desbiens
Martin Deschênes
Martin Désilets
Marie-Claude Desroches
Mathieu Desrosiers
Frank Di Capua
Denis Dion
Josée Dixon
Richer Doucet
Chantal Drapeau
Lise Drolet
Denis Dubois
Patrick Duchesne
Alain Dufault
Marie-France Dumais
Daniel Dupuis
François Dupuis
Sylvain Dupuis
Roseline Durand
Frédéric Dussault
François Dutil
Renaud Émond
Céline Éthier
Vincent Excoffier
Ben Faulkner
Ryan Feere
Christian Felx
Marcos Vinicius Fernandes Durval
Anik Fifle
Sonia Fortin
Christian Fournier
Yves François
Martine Frenette
Claude Frenière
Leo Frisoli
Claire Futin
Christian Gagné-Cholette
Claudine Gagnon
René Gagnon
Michel Gamelin
Sylvain Gareau
Viviane Garneau
Isabelle Garon
Sylvain Gaudreau
Pascal Gauthier
Lionel Gauvin
Robert Geneau
Yves Genest
Linda Geng
Anu George
Marc Gervais
Michael Giansante

Nathalie-Lise Giguère
Benoit Gillet
Marthe Gonthier
Philippe Gosselin
Benoit Gowigati
Julien Grandi
Stéphane Gravel
Sylvie Grondin
Nadine Groulx
Jean Guay
Julien Guay
Anne-Marie Guertin
Chadi Habib
Lise-Ann Hachey
Alain Hade
Philippe Haese
Martin Hamel
Neil Hawthorn
Anouk Hébert
Nicholas Henry
Alain Houle
Christian C. Huberdeau
Amy Hung
Danielle Jacques
Patrick Jarry
Jason Ji
Michèle Jobin
Anne Christine Jones
Jean-François Jourdain
Alexandre Juchereau-Duchesnay
Regis Keller
Andy Kim
Walter Kirner
Stefan Kossak
Christian Labelle
Lily Labelle
Martin Labrecque
Sylvie Labrecque
Éric Lachaîne
Jean-Paul Lachapelle
Louis Laferrière
Chantal Lagacé
Chantal Lajoie
Kitty Lam
Normand Lambert
Natalie Lamont
René Lamothe
René Lamoureux
Éric Landry
Joël Landry
Carle Laperrière-Marinelli
Mario Lapierre
Louis Larochelle
Chantal Larose
Erik Larose
Sylvie Larose

Les Amis de la Fondation Desjardins ont versé un don de 500 $ ou plus à la 
Fondation au cours de l’année. Nous tenons à les remercier individuellement 
pour leur engagement.

Amis 
de la Fondation Desjardins
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Nathalie Larue
Geneviève Lasalle
Normand Lavallée
Yannick Laviolette
Hélène Lavoie
Martine Lavoie
Valérie Lavoie
Michael Lawson
Christian Le Jossec
Dina Leal
Nathalie Lebeau
Christiane Lebel
Daniel Leclerc
Simon Leclerc
Ginette Leduc
Nancy Lee
Benoit Lefebvre
Renée-Claude Legault
Daniel Lemay
Éric Lemay
Jacques Lépine
Alain Leprohon
Normand Leroux
Renée Lessard
Martin Léveillé
Lucie Levesque
François Limoges
Mark Vincent Lucey
Carl Lussier
Chantal Lussier
Sophie Lussier
Sylvain Maher
Michèle Maisonneuve
Marc-André Malboeuf
Stéphane Maranda
Denis Marcoux
Léa Martineau
Michel Martineau
Martin Masson
France Meloche
Luc Ménard

Caroline Ménard
Patrick Ménard
Stéphane Miljours
Marjorie Minet
Veronica Miranda
Patrick Moderie
Yves Moreau
Geneviève Morel
Stéphane Morency
André Morin
Sylvain Nadon
Gino Napoleoni
Janine Nevitt
Kim Trang Nguyen
Anjali Oka
Bryan Pacheco
Luc Papineau
Donald Paquet
Gilbert Paradis
Jacinthe Paradis
Jean-Jacques Paradis
Dominique Parizeau
Bruno Pedneault
Julie Pelchat
Alain Pelletier
André Pelletier
François Pelletier
Julie Pépin
Sylvain Perreault
Chantal Picard
Chantale Picard
Alain Pineau
Pierre Poirier
Serge Poirier
René Poitras
Pierre Pothier
Marion Potier
Johanne Potvin
Claude Poulin
Etienne Poulin
Guillaume Poulin

Christian Pouliot
Simon Prévost
Karl Promm
Josée Provost
Brigitte Raby
Alain Raiche
David Vineet Raju
Jean-François Ratelle
Louis Richard
Stéphane Richer
Linda Roberge
Philippe Roberge
Pierre-Louis Robichaud
Régis Robin
Mario Robitaille
Guy Rochette
Pierre Rochette
Michael Rogers
Steve Rousseau
Isabelle Roussel
Gregory Roy
Johnny Roy
Lyne Roy Payette
Jean Royer
Marylène Royer
Daniel Ruel
Salwa Salek
Patrick Saliba
Pascal Samonini
Daniel Savard
Jérôme Savard
Manon Seery
Martin Sévigny
Michel Sévigny
Shawn Shanahan
Teresa Sibbald
Jacinthe Sicotte
Martin Sigmen
Hugues Simard
Martine Simard
Monique Simard

Jonathan Simard Vaillancourt
Omarjit Singh
Ingrid Smalling
Christopher Smyth
Nathalie Soucy
Jean-Vincent Spagnaerts
Mathieu Staniulis
Nicolas St-Pierre
Sylvie St-Pierre Babin
Patrick Sullivan
Mathieu Talbot
Nicolas Tardif
Roger Tessier
Marissa Teteris
Pascal Thibeault
Jean-Pierre Thibert
Patricia Tonelli
Pauline Toulouse
Judith Toupin
Bruno Tremblay
Julien Tremblay
Nathalie Tremblay
Patricia Tremblay
Sylvain Tremblay
Sylvie Trudeau
Luc Turcotte
Michel Vaillancourt
Pierre Valiquette
Sébastien Vallée
Julie Veillette
Eric Veilleux
Ana-Maria Vicente
Marc Villeneuve
Carol-Ann Vincent
Jacques Vonesch
Suzanne Voyer
Myles Wesetvik
Bruno White
Laura White
Darlene Wilson Martel

Certains Amis ont préféré demeurer anonymes, 
nous les remercions tout autant pour leur engagement.




