
Tous engagés

Rapport annuel 2019 
Fondation Desjardins



Rapport annuel 2019 _ 32 _ Rapport annuel 2019

2019 en bref _________________________________________4

Mot du président du conseil d’administration ____________ 5

Mot de la directrice __________________________________6

Programmes

Prix #FondationDesjardins ____________________________8

Bourses d’études __________________________________ 10

Don à des organismes partenaires ____________________ 12

Financement

Soutien du Mouvement Desjardins ____________________ 14

Soutien des administrateurs, des employés 
et des retraités du Mouvement Desjardins _____________ 14

Activités-bénéfice et autres dons  ____________________ 14

Table des matières

Fonds de dotation des membres 
et clients Desjardins _________________________________ 16

Gouvernance _______________________________________ 18

Remerciements _____________________________________ 18

Amis de la Fondation Desjardins ______________________ 19

Tous engagés 
pour la 
réussite 
éducative  
des jeunes



Mot du président  
du conseil 
d’administration

Soutenir la jeunesse est une priorité qui remonte aux origines 
du Mouvement Desjardins. Il y a 50 ans, la Fondation Desjardins 
est devenue l’un des plus importants leviers nous permettant de 
concrétiser cet engagement. 

En plaçant la persévérance scolaire et la réussite éducative au 
cœur de sa mission, la Fondation accompagne les jeunes de leur 
entrée à l’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 

Elle multiplie aujourd’hui les appuis et les encouragements, que 
ce soit en donnant la chance à des élèves de réaliser des projets 
motivants, en leur offrant diverses formes d’assistance à travers 
des partenariats ou encore en distribuant des bourses d’études. 

Bien ancrée dans les communautés, la Fondation contribue ainsi 
à préparer l’avenir en appuyant la nouvelle génération qui est 
appelée à le construire. Nous pouvons être très fiers de ses 
accomplissements qui rayonnent partout où Desjardins est 
présent, à travers le Québec et l’Ontario.

Enfin, je suis convaincu que comme parents et comme citoyens, 
nous avons aussi un rôle à jouer pour que chaque jeune se réalise 
à la hauteur de ses capacités. À nous aussi de les encourager 
et de les épauler dans leur cheminement scolaire. Avec notre 
soutien, avec l’appui de tous les enseignants et professionnels 
de l’éducation et avec les outils mis à leur disposition par la  
Fondation Desjardins et ses partenaires, ils pourront d’autant 
mieux développer leur plein potentiel. 

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

2019 en bref

du Mouvement Desjardins  
et de ses composantes, dont  
une partie est capitalisée  
pour assurer la pérennité  
des actions de la Fondation 

des administrateurs, employés  
et retraités lors de la campagne  
d’entraide Desjardins

amassés dans le cadre  
d’initiatives organisées par 
différentes équipes de  
Desjardins, qui ont à cœur la 
réussite éducative des jeunes 

4 M$

1,3 M$

460 000 $5,7 M$
amassés

Notre 
financement

2,9 M$
remis pour contribuer  
à la persévérance 
scolaire et à la réussite 
éducative des jeunes

Nos 
actions

219 000 jeunes touchés 
par les actions de la Fondation 
Desjardins en 2019

boursiers ont reçu un coup de  
pouce pour leurs études

jeunes de la maternelle, du primaire 
et du secondaire ont participé à 
des projets motivants grâce aux  
Prix #FondationDesjardins

jeunes ont bénéficié des services  
et des ressources de nos  
organismes partenaires 

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

641
59 000

86 000

74 000
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Mot de la  
directrice

Nancy Lee
Directrice de la Fondation Desjardins

C’est lorsque vient le temps des bilans que l’on prend conscience de tout 
le chemin parcouru et des retombées des actions réalisées durant l’année. 
C’est avec fierté que nous pouvons regarder en arrière et constater 
combien nous avons contribué à améliorer le quotidien de nombreuses 
familles. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu aller 
encore plus loin, dépasser nos limites pour aider toujours plus de jeunes.

Notre année a été marquée par le lancement d’une nouvelle plateforme 
de bourses d’études. Cette innovation a pour objectif de permettre aux 
étudiants de poser leur candidature une seule fois et d’avoir ainsi accès à 
différents programmes de bourses offerts chez Desjardins, que ce soit 
par les caisses, nos partenaires ou encore la Fondation. Nous souhaitons 
ainsi rendre le soutien aux études plus simple et accessible. Au total, plus 
de 1,8 M$ ont été remis en bourses en 2019.

Nous avons aussi pu augmenter de 33 % le nombre de projets appuyés 
grâce aux Prix #FondationDesjardins, auxquels participent plus de 59 000 
jeunes. Ces prix visent à soutenir le travail d’enseignants et d’intervenants 
dévoués qui ont à cœur le développement et l’épanouissement de nos 
enfants. Ces projets sont réalisés partout à travers le Québec et l’Ontario, 
de Sudbury à Blanc-Sablon. 

Nous avons appuyé des organismes partenaires qui se surpassent pour 
développer des programmes innovants et ayant d’importantes répercus-
sions auprès des jeunes, afin de leur donner les outils nécessaires pour 
surmonter les obstacles et persévérer dans leurs études, contribuant 
ainsi à leur réussite.

Surtout, nous avons eu le grand bonheur de rencontrer des jeunes 
allumés, passionnés, curieux, qui ont espoir en l’avenir et qui ne 
demandent qu’à prendre leur place dans la société. Ils sont nos citoyens 
de demain, et il nous incombe à tous de les encourager à atteindre leur 
plein potentiel. Voilà ce qui nous passionne et nous pousse à nous 
dépasser, au quotidien. Nous espérons que vous serez aussi touchés que 
nous en découvrant leur histoire dans les pages qui suivent.

Merci à tous les acteurs de changement qui nous ont appuyés tout 
au long de l’année. C’est la force de tout le Mouvement Desjardins qui 
permet à la Fondation d’évoluer et d’aider autant de jeunes. En faisant de 
l’éducation une priorité et en agissant tous ensemble, nous contribuons 
à faire rayonner des milliers de jeunes. Nous leur permettons de se lancer, 
de se dépasser, de se relever et, surtout, de croire que tout est possible.

Merci d’y participer!

Nous avons eu le grand bonheur de 

rencontrer des jeunes allumés, passionnés, 

curieux, qui ont espoir en l’avenir et qui 

ne demandent qu’à prendre leur place dans 

la société. 

Tous engagés 
pour la jeunesse
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Prix #FondationDesjardins

UNE RENCONTRE INSPIRANTE
Le 15 octobre 2019, une douzaine de jeunes de l’équipe de robotique de l’école secondaire 
Cavelier-De LaSalle, l’une des gagnantes des Prix #FondationDesjardins, ont été invités à 
vivre une expérience mémorable chez Desjardins. L’objectif : reconnaitre leurs efforts et 
leur inspirer une dose supplémentaire d’innovation. Ils ont été accueillis par l’équipe du 
Desjardins Lab, en compagnie de leur enseignant dévoué, pour participer à divers ateliers 
stimulant leur créativité, en plus de s’entretenir avec notre président et chef de la direction 
Guy Cormier. Ils ont d’ailleurs profité de la visite de M. Guy Cormier et de Mme Nancy Lee 
pour remettre à Desjardins un trophée qu’ils avaient fièrement remporté et une photo 
souvenir de leur groupe!

Le programme parascolaire de robotique de l’école regroupe des jeunes de plus de 30 
nationalités autour d’une structure entrepreneuriale centrée sur le respect, la générosité et 
l’entraide. Soutenus par des enseignants bénévoles et d’anciens participants qui agissent 
aujourd’hui à titre de mentors, ces jeunes font preuve de 
persévérance, en se dépassant pour réaliser leurs projets.

DONNER UNE DEUXIÈME VIE AUX TISSUS POUR AIDER LA PLANÈTE À 
DEMEURER EN SANTÉ
Madame Michelle est une enseignante passionnée qui travaille auprès d’élèves ayant un trouble du langage. Elle œuvre au 
quotidien à valoriser et à motiver ses élèves, qu’elle appelle affectueusement « ses petits champions ». Elle les implique dans 
des projets entrepreneuriaux pour leur donner confiance en leurs capacités, en plus de les aider à approfondir l’apprentissage 
des différentes matières. 

«  La saison des rhumes étant arrivée, plusieurs petits champions avaient mal au nez à force de se moucher. Ils me voyaient 

souvent avec mes mouchoirs lavables et les trouvaient plus doux que les mouchoirs en boîte. Un jour, mon petit champion 

Alexis m’a demandé si je pensais qu’ils seraient capables de coudre eux-mêmes des mouchoirs lavables pour les personnes 

qui ont mal au nez. »

C’est de là qu’est partie l’idée de MiniRecy, une entreprise dirigée par des élèves de six et sept ans en développement du 
langage, qui donne une deuxième vie à des pyjamas, à des draps et à des vêtements en flanelle afin d’aider la planète à 
demeurer en santé. Les élèves participent à toutes les étapes de la production des mouchoirs et lingettes réutilisables. 
Certains sont membres du conseil d’administration, élus par leurs camarades. D’autres collectent les tissus à recycler, font le 
choix des produits à réaliser et découpent les mouchoirs et lingettes, qu’ils vont ensuite coudre, emballer et vendre, sous la 
supervision de Madame Michelle.

Ce qui la touche le plus? Voir la fierté dans les yeux de ses élèves, les voir évoluer  
et développer leur confiance en eux en réalisant ce qu’ils sont capables d’accomplir.

NOS PROGRAMMES

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 près de 1800 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

371 projets
APPUYÉS

828 000 $
REMIS

59 000 jeunes
PARTICIPERONT AUX 
PROJETS GAGNANTS

«  Merci Desjardins de croire en mes petits champions et de  
leur permettre de mieux s’équiper pour réaliser leur projet.  
Cela nous donne un gros coup de main. »

   -  Michelle Beaudin, enseignante à l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond

DU SOUTIEN POUR LES ÉCOLES 
TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS 
Les inondations du printemps 2019 ont ébranlé 
plusieurs collectivités. Afin de les appuyer dans 
ces moments difficiles, la Fondation a remis 
13 000 $ à sept écoles de la Beauce et des environs 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces sommes ont 
permis de couvrir diverses dépenses, selon leurs 
besoins, comme offrir des repas chauds aux 
élèves touchés par les inondations et à leur 
famille. Elles ont également permis de remplacer 
certains équipements abimés et de procéder à 
des réparations ou à la revitalisation de locaux.
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Les bourses d’études de la Fondation Desjardins 
sont offertes à des membres Desjardins qui étudient 
aux niveaux postsecondaires. Ces jeunes se sont 
démarqués par leur persévérance scolaire ou leur 
engagement actif dans leur collectivité. 

641 boursiers

1,1  M$
OCTROYÉS

Bourses d'études
NOS PROGRAMMES

UNE INNOVATION AU BÉNÉFICE 
DES JEUNES!
La Fondation Desjardins a lancé cette année une nouvelle 
plateforme de bourses d’études, dans le but de simplifier 
l’expérience des jeunes qui font une demande de bourses 
chez Desjardins. L’objectif : leur permettre de remplir un seul 
formulaire, à un seul moment dans l’année, et avoir accès à 
différents programmes de bourses chez Desjardins. 

desjardins.com/bourses

Les boursiers de la Fondation Desjardins se sont démarqués 
parmi plus de 24 000 candidatures reçues cette année! En plus 
des bourses remises par la Fondation, 63 caisses Desjardins ont 
remis près de 1 000 bourses parmi ces candidats, ce qui 
représente un montant de 705 000 $.

Les boursiers de la Fondation Desjardins ont été sélectionnés 
grâce au travail de près de 800 personnes dévouées qui ont 
analysé bénévolement les candidatures. Nous tenons à 
remercier chaleureusement tous les jurés; ce programme ne 
serait pas possible sans leur aide précieuse.

Nissrine est originaire du Maroc; sa famille s’est établie 
au Québec lorsqu’elle était jeune. Convaincue que les 
plus grands apprentissages se font à travers les expériences 
de vie, elle s’est toujours engagée dans différentes 
sphères, tout en étant très assidue dans ses études. 
Parmi ses nombreux engagements, elle a mis sur pied le 
comité Amnistie internationale à son collège, organisé 
trois spectacles-bénéfice pour sensibiliser à la 
stigmatisation des personnes ayant une déficience 
intellectuelle, s’est impliquée au sein d’un CHSLD et a 
été tutrice. Elle étudie maintenant en médecine à 
l’Université McGill. Ayant la défense des droits de la 
personne à cœur, elle souhaite orienter sa carrière vers la 
santé globale, espérant un jour travailler pour Médecins du 
monde et faire de la recherche pour trouver des solutions 
aux problèmes des pays du tiers-monde. Une bourse de 
1 500 $ a été accordée à Nissrine pour reconnaitre son 
engagement dans la communauté. 

«  Je ne peux décrire l’émotion que j’ai ressentie 
en recevant cette bourse. Je me sens honorée et 
encouragée. Étant une personne jumelant bon 
rendement académique et implication citoyenne 
malgré des conditions financières difficiles, il devient 
parfois difficile de persévérer, car l’emploi étudiant 
doit prendre plus de place. Cette bourse me fait sentir 
qu'une personne a remarqué cette persévérance 
et tient à me donner une tape dans le dos à titre 
d’encouragement. Merci! »

Vincent a fait un retour aux études au cégep à l’âge 
de 22 ans. Atteint d’un trouble du déficit de l’attention, 
il a dû surmonter plusieurs obstacles, mais il a toujours 
persévéré et travaillé fort pour poursuivre son parcours 
scolaire. Il est très fier de terminer aujourd’hui sa maîtrise 
en orientation à l’Université de Sherbrooke. Il a à cœur 
d’inspirer les jeunes de la relève en leur montrant qu’il 
est possible de réaliser leurs rêves malgré les obstacles 
qui se dressent sur leur chemin. Une bourse de 3 000 $ 
a été décernée à Vincent pour reconnaitre sa persévérance.

«  Les mots me manquent pour exprimer ma 
reconnaissance. Cette bourse d’études m’apporte 
un soulagement financier qui, à lui seul, n’a pas de 
prix. C’est avec optimisme et confiance que j’entame 
ma dernière année de maîtrise, me rapprochant ainsi  
de mon rêve de devenir conseiller d’orientation 
organisationnel. Un grand merci à la  
Fondation Desjardins! »

«  J’ai adoré faire l’analyse de ces candidatures, je me 
sentais très fière de tout ce que Desjardins fait pour  
les jeunes. J’ai eu la chance de participer à la remise  
de bourses aux étudiants de notre caisse, et j’ai vu 
beaucoup de fierté dans les yeux des boursiers.  
J’ai réalisé que Desjardins est partout et fait vraiment 
une grande différence dans la vie des gens. »

   –  Nancy Bastille, jurée pour les bourses d’études  
et vice-présidente de la Caisse Desjardins  
des Deux-Rivières de Sherbrooke

Mère monoparentale d’un garçon de cinq ans, Beatriz a 
fait un retour aux études dans le but d’offrir un meilleur 
avenir à son fils et à elle-même. Elle tient à lui démontrer 
que, malgré ce que la vie nous impose ou quelles que 
soient les situations que nous traversons, rien n’est 
impossible avec de la motivation et de la détermination! 
Elle est étudiante finissante en design de mode au Cégep 
Marie-Victorin. Son plus grand rêve : être entrepreneure 
et autonome financièrement. Elle souhaiterait avoir sa 
propre entreprise et sa propre ligne de vêtements, afin de 
créer des pièces en accord avec ses valeurs. Une bourse de 
1 000 $ a été octroyée à Beatriz pour reconnaitre sa 
persévérance.

 «  C’est vraiment un grand honneur pour moi d’avoir été 
choisie. Grâce à votre générosité, je compléterai mon 
année scolaire avec moins de soucis financiers, ce qui 
me permettra de concentrer mes énergies et ma 
créativité dans la réussite de mes études.  
Ces trois dernières années, j’ai mis énormément 
d’efforts, de temps et d’énergie à faire quelque chose 
qui me passionne et je suis vraiment reconnaissante 
que votre organisation m’ait prise en considération.  
Merci encore d’investir dans mon avenir! »

Nissrine Ammari
Boursière

Beatriz  
Ceron Hernandez
Boursière

Vincent Mitchell
Boursier

Rapport annuel 2019 _ 11

http://desjardins.com/bourses


12 _ Rapport annuel 2019

La Fondation Desjardins soutient des organismes 
partenaires qui contribuent à la persévérance scolaire 
et à la réussite éducative des jeunes de différentes 
manières. Ils sont reconnus pour leur expertise et pour 
leur importante contribution auprès des jeunes et de 
leurs parents. 

Grâce à notre appui, nos organismes partenaires 
offrent de l’aide directe à 86 000 jeunes chaque 
année et à 74 000 parents qui ont à cœur la réussite de 
leur enfant.

1  M$
REMIS

28 organismes
SOUTENUS

Don à des organismes partenaires
NOS PROGRAMMES

La Caisse Desjardins de la Pommeraie a organisé un grand 
événement jeunesse pour plus d’une centaine de familles de 
son territoire lors de la Semaine de la coopération. Un spectacle 
gratuit de Gustave & Compagnie était présenté aux jeunes de 
neuf ans et plus et à leurs parents, abordant avec humour des 
sujets comme l’estime de soi, la motivation et le respect. 
Surprises, Émojeu et invités spéciaux étaient au menu! Tout au 
long de l’événement, les personnages de l’Émojeu ont été mis à 
l’honneur, autant dans la décoration et le « photobooth » qu’au 
service de garde offert pendant l’événement.

DES OUTILS POUR LES PARENTS 
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 nos partenaires des outils pour les parents, que nous distribuons à travers le Mouvement Desjardins.

Plusieurs caisses ont eu l’occasion de rencontrer des parents et de leur offrir gratuitement ces outils à différentes occasions durant 
l’année. Voici l’histoire de deux d’entre elles.

Créé en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, l’Émojeu est un jeu éducatif permettant d’aider 
l’enfant à bien comprendre ses émotions et à mettre des mots sur ce qu’il ressent. Il facilite donc l’adoption de 
comportements positifs à l’école.

La Caisse Desjardins de Drummondville a offert une centaine 
d’Émojeux lors d’une fête de quartier qui avait lieu en août pour 
le Centre de pédiatrie sociale et communautaire Les petits 
bonheurs de Drummondville. Une roue spéciale avait été 
produite pour l’occasion, ce qui a permis aux jeunes et à leurs 
parents de s’amuser en imitant les émotions affichées sur la 
roue. Voilà une façon originale d’animer un kiosque lors d’un 
événement familial, tout en aidant les enfants à exprimer leurs 
émotions! EXPLIQUER LES DIFFÉRENCES AUX ENFANTS 

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, en collaboration avec la 
Fondation Desjardins, a lancé une série de capsules éducatives qui 
utilisent l’univers ludique des marionnettes pour expliquer les 
différences aux enfants. Cette initiative permet à ceux-ci de 
développer leurs compétences relationnelles et d’évoluer dans des 
environnements positifs et bienveillants pour tous. Les capsules sont 
accompagnées d’un guide pédagogique pour aider les intervenants 
et les parents à continuer les apprentissages avec les enfants.

Une première série de capsules met en vedette Léo, une marionnette 
autiste, pour expliquer aux jeunes comment mieux interagir avec les 
enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme.

La deuxième série de capsules aborde le sujet du trouble du déficit 
de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Les enfants atteints du 
TDAH auront de nombreux défis à relever dans leur parcours scolaire. 
Ces capsules permettent aux autres enfants de s’ouvrir à leur réalité 
pour mieux les comprendre.

Ces capsules ont fait l’objet de  
divers reportages, dont l’article  
Voici Léo, acceptez-le comme  
il est publié le 9 avril 2019 par  
Radio-Canada. 

FONDATION NOUVEAUX SENTIERS 
La Fondation Desjardins a eu le plaisir d’accueillir 10 jeunes des 
Premières Nations en stage d’observation en février dernier. 
C’est lors des Journées de la persévérance scolaire que ces 
jeunes de partout au Québec ont été réunis pour cette activité 
spécialement pensée pour eux. Ils ont ainsi pu se familiariser 
avec les métiers liés au domaine de la finance et de 
l’administration.

En plus de découvrir un milieu de travail et les professions qui 
le constituent, les jeunes ont eu l’occasion d’échanger avec 
notre président, M. Guy Cormier.  Cette activité orchestrée par 
la Fondation Nouveaux Sentiers favorise grandement la 
persévérance scolaire et vise à inspirer les jeunes en leur faisant 
découvrir différentes orientations professionnelles.

ATELIER GRATUIT DE DÉCLARA-
TION DE REVENUS POUR LES 
AUBERGES DU CŒUR
En avril dernier, une douzaine d’employés 
Desjardins se sont mobilisés à travers le Québec 
pour aider les jeunes des Auberges du cœur. Ils 
ont offert leur expertise gratuitement pour 
accompagner 26 jeunes dans la production de 
leur déclaration de revenus. Six Auberges ont été 
visitées à Gatineau, Longueuil, Mascouche, 
Montréal, Rimouski et Saint-Hyacinthe, un appui 
grandement apprécié des jeunes et des 
intervenants!

APPUI À LA SANTÉ MENTALE 
La Fondation Desjardins s’est engagée cette 
année auprès de la Fondation Jeunes en Tête et 
de l’organisme Kids Now afin de favoriser la 
santé mentale et le bien-être des jeunes, facteurs 
déterminants dans leur persévérance scolaire.

La Fondation Jeunes en Tête propose, partout au 
Québec, le programme Solidaires pour la santé 
mentale, dont l’une des animations sensibilise et 
initie les élèves du premier cycle du secondaire 
aux bonnes habitudes de santé mentale. Ce 
programme permet d’accroître les connaissances 
des jeunes et leur fait acquérir des compétences 
qui favorisent l’atteinte et le maintien d’un état 
d’équilibre sur le plan de la santé mentale. 
Chaque année, la Fondation Jeunes en Tête 
accompagne plus de 45 000 jeunes. 

Kids Now, un organisme ontarien, a quant à lui mis 
sur pied un programme qui aide les élèves de 12 à 
14 ans susceptibles de développer des problèmes 
d’estime de soi à adopter des comportements 
sociaux positifs. Ce programme leur enseigne 
notamment à prendre de bonnes décisions et à 
avoir confiance en leur valeur. Kids Now est 
présent dans 125 écoles à travers l’Ontario. 
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Soutien du Mouvement  
Desjardins

4 M$

La Fédération des caisses Desjardins du Québec 
(FCDQ) a remis 3 M$ à la Fondation, et les filiales du 
Mouvement Desjardins lui ont versé 1 M$.

Ces sommes sont en partie capitalisées afin d’assurer la 
pérennité de la Fondation. Le fonds de capital s’élève 
maintenant à 42,8 M$.

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

1,3 M$

Les dons des administrateurs, des employés et des 
retraités du Mouvement Desjardins sont recueillis 
annuellement lors de la Campagne d’entraide 
Desjardins. Ces dons nous sont très précieux, car ils 
nous permettent d’augmenter substantiellement notre 
capacité d’action. Toutes les sommes recueillies servent 
à financer nos programmes ou sont versées en dons à 
nos organismes partenaires dès l’année suivante. 

Cet élan de générosité est signe d’une grande 
mobilisation pour la persévérance et la réussite des 
jeunes au sein du Mouvement Desjardins. Nous sentons 
bien que chez Desjardins, nous sommes tous engagés 
pour faire briller la jeunesse!

Activités-bénéfice 
et autres dons

460 000 $

Un énorme merci à tous les participants, organisateurs 
et bénévoles des activités de collecte de fonds au 
bénéfice de la Fondation Desjardins. Vous êtes la preuve 
qu’ensemble, nous pouvons être des acteurs de 
changement et contribuer à améliorer la vie des jeunes. 

SUR LE CHEMIN DU ROY 
Les 17 et 18 octobre derniers, douze courageux coureurs 
de la vice-présidence Approvisionnement et Services 
administratifs ont bravé la pluie en parcourant les 275 km 
reliant le complexe Desjardins, à Montréal, à la cité 
Desjardins, à Lévis. Ils ont récolté 59 000 $, ce qui leur a 
permis de soutenir 19 écoles ayant soumis des projets 
dans le cadre des Prix #FondationDesjardins. Près de 5000 
jeunes vivront une expérience inoubliable grâce à eux!

INITIATIVE DU GROUPE IMMOBILIER DESJARDINS 
Nous avons reçu un montant de 34 000 $ grâce à l'initiative du Groupe immobilier Desjardins qui invite les nouveaux locataires à faire 
un don à la Fondation Desjardins plutôt que de leur vendre le mobilier laissé dans les bureaux vacants.

HUÎTRES EN AFFAIRES 
Pour une deuxième année, l’événement Huîtres en affaires, 
rendu possible grâce à Desjardins Entreprises, a réuni plus de 
400 femmes et hommes d’affaires de la grande région de 
Montréal. Il a permis de récolter une somme de 83 000 $ versée 
à Portage ainsi qu’à la Fondation Desjardins. 

RÉPAROTHON INSERTECH / DESJARDINS
Un Réparothon Insertech a eu lieu chez Desjardins afin de souligner le Jour de la Terre. Il s’agit d’un événement où des bénévoles 
expérimentés en informatique et en électronique, dont des employés Desjardins, aident à réparer des appareils électroniques afin 
de prolonger leur durée de vie. Les participants étaient invités à faire une contribution volontaire, ce qui a permis de remettre 
700 $ à la Fondation Desjardins.

HUÎTRES & COMPAGNIE
Nous avons amassé 74 000 $ à l’occasion du lunch-bénéfice 
Huîtres & compagnie, sous la présidence d’honneur de M. Guy 
Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins. Ce fut l’occasion de mettre en lumière les actions 
de la Fondation Desjardins pour soutenir les jeunes dans leurs 
études et d’inviter nos partenaires d’affaires à y contribuer. Ces 
fonds ont permis de remettre plus de bourses d’études afin 
d’aider les jeunes à persévérer dans leur parcours scolaire.

Source : Christian Carpentier (zphoto)

Notre 
financement
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La Fondation Desjardins accompagne des membres et clients Desjardins qui désirent planifier des dons afin de maximiser leur 
empreinte positive dans la collectivité. 

Les Fonds de dotation Desjardins permettent de soutenir à long terme des organismes et des causes qui tiennent à cœur  
aux donateurs. 

140 donateurs ont créé leur Fonds de dotation* :

desjardins.com/fondsdedotation

13,5 M$
SOUS GESTION

1,9 M$
REDONNÉ À LA 

COLLECTIVITÉ EN 2019

116 organismes
BÉNÉFICIAIRES

Fonds de dotation des membres 
et clients Desjardins 

PARTICIPER À LA CRÉATION D’UN MONDE MEILLEUR
La mise sur pied d’un fonds de dotation permet d’appuyer de manière durable les organismes dans les collectivités 
où Desjardins est présent. En effet, les organismes de bienfaisance peuvent bénéficier du financement à long 
terme, ce qui leur procure la stabilité dont ils ont besoin pour dispenser les services nécessaires à leurs bénéficiaires et 
à leur communauté.
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*Depuis le lancement de l’offre en 2015.

Un don qui fait la différence 
La Maison des enfants le Dauphin de Laval : un heureux bénéficiaire!
La Maison des enfants le Dauphin de Laval (MED) est un organisme consacré au bien-être des jeunes. Sa mission 
est d’aider les enfants à grandir en leur faisant vivre des expériences de réussite. Elle les soutient ainsi dans le déve- 
oppement d’une image positive d’eux-mêmes, par le biais d’une variété d’activités offertes gratuitement. Elle donne 
également aux enfants la chance d’écrire à des adultes significatifs et de partager avec eux autant leur joie que leur 
peine, par un accompagnement quotidien. 

L’organisme bénéficie depuis peu des retombées d’un fonds de dotation créé par une de ses bénévoles de longue date, 
Diane. Nous nous sommes entretenus avec cette dernière ainsi qu’avec Stéphanie Leblanc, la directrice de l’organisme, 
pour savoir en quoi ce type de financement joue un rôle majeur dans le  développement et la mission du Centre.

En créant un fonds de dotation, le donateur a la possibilité de 
faire un don immédiatement ou par testament, assurant ainsi  
que son engagement soit préservé à long terme et que les 
montants soient utilisés pour la cause, même après son décès! 

Stéphanie : À vrai dire, nous en connaissions l’existence 
et les principes généraux, mais nous n’avions jamais 
eu l’occasion d’en être bénéficiaires. Lorsque Diane 
nous a proposé cette idée, c’était la première fois 
qu’un donateur nous approchait en ce sens!   

Diane : C’est par l’entremise de mon directeur de 
compte du Service Signature Desjardins que j’ai eu  
connaissance des fonds de dotation. Cela faisait près 
de 10 ans que je m’impliquais en tant que bénévole 
auprès du centre et j’ai pu constater à de nombreuses 
reprises tous les efforts déployés pour financer  
les activités. J’avais envie de pousser plus loin mon  
implication et cette idée m’a grandement interpellée! 
Elle correspondait parfaitement à mon désir de 
m’engager davantage, en me permettant de garder un 
lien dans l’organisme, même après mon décès. J’y ai vu 
l’occasion de faire une réelle différence.

Stéphanie : Pour un organisme tel que le MED,  
60 % du financement est à aller chercher chaque 
année, donc l’impact fut considérable… Le fonds de 
dotation nous permet d’obtenir un montant sur lequel 
nous pouvons nous fier, année après année, pour 
établir notre budget. Grâce au don récurrent, nous 
économisons du temps précieux et de l’énergie pour 
nous consacrer à la cause et au bien-être des enfants 
plutôt que pour aller chercher des fonds!

Nous sommes plus que reconnaissants envers Diane 
d’avoir choisi le Fonds de dotation Desjardins pour 
soutenir notre organisme. Elle contribue ainsi à permettre 
aux enfants de vivre pleinement leur jeunesse!

Connaissiez-vous les fonds 
de dotation Desjardins ?

Quel impact a eu  
cette annonce auprès 
de votre organisme ? 

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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Amis de la Fondation Desjardins

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.

Gouvernance

Remerciements
Nous souhaitons remercier les nombreux bénévoles qui nous 
ont apporté leur aide au cours de l’année, ainsi que les 
administrateurs et les employés Desjardins qui nous soutiennent 
et font rayonner nos actions. Votre appui est primordial; nous 
ne pourrions réaliser tout cela sans votre précieux soutien. 

Un merci spécial aux 168 administrateurs qui ont accepté de 
jouer le rôle d’ambassadeur de la Fondation Desjardins au sein 
de leur conseil d’administration. Ce rôle permet aux conseils 
d’administration des caisses de mieux comprendre quels sont 
les initiatives et les outils de la Fondation et de voir comment 
ils peuvent en faire bénéficier les membres et les jeunes au sein 
de leur collectivité.  

Nous tenons aussi à remercier les équipes et les partenaires 
suivants pour leurs services offerts à titre gracieux :

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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.

Debbie Abel  Olivier Abrivard  Bertrand Agostini  Marie-Andrée Alain  Amandine Ali Kaddour  Marie-France Amyot  Alex Antonatos  Francine Arès 
Denis Aubry  Ivan Audet  Sylvie Audet  David Bagnoli  Vik Bamboukian  Jean-François Banville  Ashley Barros  Robert Bastien  Alysha Bayes 
Mary Ann Baynes  Luc Bazinet  Marie-Claude Beaudin  Marie-Josée Beaulieu  Mario Beaulieu  Marjorie Beaulieu  Michel Beaulieu  Claude Beauregard 
Sylvie Béchard  Gaston Bédard  Emmanuel Béland  Matthieu Bélanger  Martin Bellefeuille  Mathieu Bellemare  Réal Bellemare  Khadija Belmessabih 
Yassir Berbiche  Alain Bergeron  Danielle Bergeron  Louise Bergeron  Normand Bergeron  Michèle Bernier  Mathieu Bernier-Desbiens  Denis Berthiaume
Geoffroy Billard  Kathleen Bilodeau  Denis Blackburn  Marc Blair  Daniel Blais  Mario Blanchard  Eboni Boicel  Marie-Claude Boisvert  Charlotte Boivin 
Louise Boivin  Suzanne Bordeleau  Serge Bossé  Julie Bouchard  Luc Boucher  Fabrice Bouchet  Jean Boulanger  Sébastien Boulanger  Steeve Boulianne 
Pierre-Alexandre Braeken  Ann Breault  David Brébant  Craig Brenner  Alexandre Brunelle  David William James Cabel  Michel Cantin  Patrick Careau 
Charles Carey  Benoit Caron  François Carrier  David Champoux  Francine Champoux  François Chaput  David Charbonneau  Diane Charbonneau 
Jean-Sébastien Charest  Joanne Chiasson  François Cholette  Mathieu Cliche  Martin Cloutier  Lynda Coache  Jean-François Collin  Guy Cormier 
Marie-Huguette Cormier  Josée Corriveau  Jean-Marc Côté  François Côté  Mario Coulombe  Nicolas Coulombe  Jean-François Cromp  Christian Cyr 
Patrice Dagenais  Isabelle Daignault  Claude Dallaire  Joe Daly  Pauline D'Amboise  Diane D'Amours  Joseph Daniels  Jean-François Day 
Lina De Lafontaine  Elisabeth De Luca  Manon Débigaré  Dany DeChantal  Stephen Decoteau  Mathieu Derome  Simon Déry  Frédéric Déry 
Isabelle Des Rochers  Éric Deschamps  Martin Deschênes  Martin Désilets  Isabelle Desroches  Marie-Claude Desroches  Mathieu Desrosiers  Denis Dion 
Renée-Claude Dostie  Richer Doucet  Chantal Drapeau  Isabelle Dreyer  Lise Drolet  Stéphane Dubé  Denis Dubois  Patrick Duchesne 
Marie-France Dumais  Marie-France Dumont  Daniel Dupuis  François Dupuis  Sylvain Dupuis  Sylvie Duquette  Roseline Durand  Louise Durocher 
François Dutil  Ladislaus Emmanuel  Renaud Émond  Vincent Excoffier  Ryan Feere  Christian Felx  Anik Fifle  Sonia Fortin  Christian Fournier 
Frank Franchino  Yves François  Martine Frenette  Claude Frenière  Claire Futin  Christian Gagné-Cholette  Claudine Gagnon  Michel Gamelin 
Sylvain Gareau  Viviane Garneau  Isabelle Garon  Sylvain Gaudreau  Pascal Gauthier  Lionel Gauvin  Robert Geneau  Linda Geng  Michael Giansante 
Nathalie-Lise Giguère  Benoit Gillet  Jeannot Girard  Ryan Godfrey  Marthe Gonthier  Philippe Gosselin  Benoit Gowigati  Julien A Grandi 
François Gravel  Stéphane Gravel  Éric Grenier  Daniel Grossi  Nadine Groulx  Jean Guay  Julien Guay  Anne-Marie Guertin  Chadi Habib 
Lise-Ann Hachey  Alain Hade  Philippe Haese  Stéphane Hallé  Martin Hamel  Neil Hawthorn  Anouk Hébert  Nicholas Henry  Christian C. Huberdeau 
Amy Hung  Vince Ippolito  Danielle Jacques  Marylène Jacques  Patrick Jarry  Michèle Jobin  Jean-François Jourdain  Alexandre Juchereau-Duchesnay 
Regis Keller  Ali Sultan Khan  Sarah Kirby  Walter Kirner  Stefan Kossak  Lily Labelle  Martin Labrecque  Sylvie Labrecque  Éric Lachaîne 
Fernande Lachance  Mélanie Lachance  Francine Laflèche  Emmanuel Laforest  Chantal Lagacé  Chantal Lajoie  Éric Landry  Joël Landry 
Carle Laperrière-Marinelli  Jules Lapierre  Mario Lapierre  Louis Larochelle  Erik Larose  Sylvie Larose  Nathalie Larue  Normand Lavallée  Hélène Lavoie 
Martine Lavoie  Stéphane Lavoie  Valérie Lavoie  Michael Lawson  Christian Le Jossec  Alesha Leach  Dina Leal  Nathalie Lebeau  Christiane LeBel 
Daniel Leclerc  Julie Lecomte  Ginette Leduc  Nancy Lee  Benoit Lefebvre  Daniel Lemay  Éric Lemay  Jacques Lépine  Alain Leprohon 
Normand Leroux  Anthony Liard  François Limoges  Sophie Lussier  James Maclean  Michèle Maisonneuve  Sébastien Maisonneuve 
Marc-André Malboeuf  Sophie Mallet  Francine Maltais  Denis Marcoux  Michel Martineau  Martin Masson  Crystian Matteau  France  Meloche 
Michel Meloche  Luc Ménard  Céline Millette  Marjorie Minet  Veronica Miranda  Patrick Modérie  Theresa Monsma  Yves Moreau  Geneviève Morel 
Stéphane Morency  André Morin  Vincent Morin  Kim Trang Nguyen  Christiane Oligny  Luc Papineau  Donald Paquet  François Paquet  Gilbert Paradis
Jean-Jacques Paradis  Rachel Paré  Elyse Parent  Hélène Parent  Dominique Parizeau  Maria Pecorella  Bruno Pedneault  Julie Pelchat  Alain Pelletier 
André Pelletier  François Pelletier  Éric Pépin  Julie Pépin  Sylvain Perreault  André Perron  Chantal Picard  Chantale Picard  Jean-François Pierre 
Sarah Pierre-Louis  Alain Pineau  Pierre Poirier  Serge Poirier  Yves Poirier  Charlie Popowich  Pierre Pothier  Marion Potier  Johanne Potvin 
Claude Poulin  Étienne Poulin  Christian Pouliot  Simon Prévost  Karl Promm  Josée Provost  Éric Prud'homme  Alain Raîche  Jean-François Ratelle 
Amélie Régimbal  Nathalie Richard  Nicolas Richard  Stéphane Richer  Linda Roberge  Philippe Roberge  Heather Robertson  Michael Robertson 
Pierre-Louis Robichaud  Régis Robin  Guy Rochette  Pierre Rochette  Michael Rogers  Nina Romano  Steve Rousseau  Isabelle Roussel  Gregory Roy 
Johnny Roy  Lyne Roy Payette  Jean Royer  Marylène Royer  Daniel Ruel  Sandra Saint-Fleur  Salwa Salek  Patrick Saliba  Pascal Samonini  Gurveer Sant 
Alain Sauvé  Daniel Savard  Jérôme Savard  Manon Seery  Michel Sévigny  Shawn Shanahan  Jacinthe Sicotte  Martin Sigmen  Hugues Simard 
Monique Simard  Jonathan Simard Vaillancourt  Éléna Simard-Veilleux  Omarjit Singh  Ingrid Smalling  Christopher Smyth  Nathalie Soucy 
Philippe L. Soulodre  Jean-Vincent Spagnaerts  Mathieu Staniulis  Maryse St-Germain  Pierre Jr St-Marseille  Maxime St-Pierre  Nicolas St-Pierre 
Mathieu Talbot  Nicolas Tardif  Roger Tessier  Marissa Teteris  Johanne Thériault  Étienne Thibault  Jean Thibodeau  Michel Thiboutot  Patricia Tonelli 
Pauline Toulouse  Judith Toupin  Michel Tourangeau  Julien Tremblay  Nathalie Tremblay  Patricia Tremblay  Sylvain Tremblay  Michel Trottier 
Sylvie Trudeau  Sylvie Trudeau  Jean-Francois Trudel  Annick Tupinier  Luc Turcotte  Benoit Turmel  Sébastien Vallée  Julie Veillette  Éric Veilleux 
Ana-Maria Vicente  Antonio Villella  Marc Villeneuve  Jacques Vonesch  Sophie Voyer  Myles Wesetvik  Laura Wils  Darlene Wilson Martel 

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
MICHEL TOURANGEAU
Administrateur de la Caisse Desjardins  
du Centre-est de Montréal
Secrétaire du conseil d’administration  
du Mouvement Desjardins

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

DIRECTION DIVULGATION FI-
NANCIÈRE, 

MOUVEMENT DESJARDINS

DIRECTION SOLUTIONS, 
FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

ET SOUTIEN MOUVEMENT
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