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Mot du président 
du conseil  
d’administration

En 2020, la jeunesse d’un bout à l’autre du pays a démontré 
à quel point elle a une capacité d’adaptation incroyable 
même devant les situations les plus difficiles. À mes yeux, 
la résilience et la capacité à rebondir de nos jeunes sont des 
forces motrices dont nous devons nous inspirer. 

La dernière année a été une longue période de sacrifices 
pour eux. Activités sportives, culturelles et récréatives annulées, 
augmentation de la distance avec leurs amis, et plusieurs 
ont même été coupés de certains membres de leur famille. 
Cette réalité a eu des effets importants sur lesquels nous 
devons agir.  

En effet, une récente étude présentée par Desjardins et 
Academos, que j’ai la chance de parrainer en plus d’y être un 
mentor, démontre que la crise actuelle a eu des répercussions 
sur le choix de carrière des jeunes, sans parler de la hausse de 
l’anxiété et de la détresse psychologique. 

Au Mouvement Desjardins, soutenir la jeunesse est une priorité 
qui remonte à nos origines et, depuis maintenant 50 ans, 
la Fondation innove sans cesse en soutenant des initiatives 
qui permettent d’encourager les jeunes, de les développer 
et de maintenir leur réussite scolaire. En cette période de 
crise mondiale, nous sommes plus que jamais présents pour 
appuyer notre jeunesse. 

Au cours de l’année 2020, ce sont un peu plus de 320 000 
jeunes du Québec, de l’Ontario et, pour la première fois, 
de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick qui ont bénéficié des 
actions de la Fondation Desjardins. De plus, dans le but de 
répondre au nouvel enjeu sur les choix de carrière démontré 
par cette étude, une nouvelle catégorie sera créée cette  
année pour ceux et celles qui souhaitent se réorienter.

La Fondation travaille également en étroite collaboration 
avec le milieu de l’éducation ainsi qu’avec les organismes liés 
à la jeunesse pour mettre en commun le savoir-faire de tous 
les acteurs afin d’assurer un avenir prospère et prometteur à 
la relève. 

Être présent dans les collectivités et faire une différence pour 
tous les jeunes, et particulièrement ceux qui en ont le plus 
besoin, est un objectif qui demeure au cœur de nos priorités 
depuis maintenant 120 ans.  

Guy Cormier
Président du conseil d’administration de la Fondation Desjardins 
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
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En repensant à la dernière année, nous ne pouvons passer 
sous silence l’immense vague de solidarité dont nous 
avons été témoins. Nous avons reçu un nombre record de 
dons dans le cadre de la Campagne d’entraide Desjardins et 
grâce à plusieurs activités originales. Par ailleurs, ce sont plus 
de 1200 administrateurs, employés et alliés qui s'engagent 
bénévolement pour nous permettre de réaliser notre mission. 
C’est donc dire que, derrière chaque étudiant qui recevra une 
bourse, derrière chaque enseignant qui obtiendra les appuis 
nécessaires pour motiver ses élèves et derrière chaque 
partenaire qui recevra une aide financière cette année, 
il y aura quelqu’un chez Desjardins qui a à cœur d’agir concrè-
tement pour la jeunesse. Cet appui sans précédent nous 
motive. Nos actions prennent leur envol grâce à la force 
du tout Desjardins, et nous sommes portés par ce grand et 
chaleureux écosystème. 

Merci à tous et à toutes de participer à la réussite des jeunes. 
Ils ont plus que jamais besoin de notre soutien!

Mot de  
la directrice

L’année 2020 marquait le 120e anniversaire du Mouvement 
Desjardins, de même que les 50 ans d’existence de la Fonda-
tion. Cet anniversaire est l’occasion de se remémorer les 
moments marquants de notre parcours et de constater com-
bien la Fondation a su, au fil du temps, rester en phase avec 
les changements que connaissait notre société en matière 
d’éducation. La dernière année a particulièrement bien illustré 
sa capacité de s’adapter lorsque la situation le commande. 

La fermeture des établissements d’enseignement décrétée 
pour faire face à la pandémie est survenue en pleine période 
d’appel de candidatures pour les bourses d’études Desjardins 
en mars dernier. Devant cette situation, nous avons rapide-
ment prolongé cette période et annoncé une bonification 
importante. Nous avons ainsi pu rassurer bien des étudiants 
inquiets, puis annoncer à plus de 1100 jeunes, dès la mi-juin, 
qu’ils pourraient compter sur une bourse d’études de la  
Fondation Desjardins pour la rentrée. 

Quant aux enseignants et aux intervenants engagés qui ont 
soumis des projets dans le cadre des Prix Fondation Desjardins, 
malgré la tornade d’incertitude et de changement qu’ils 
bravaient quotidiennement, ils avaient un objectif commun : 
continuer de motiver les jeunes. C’est avec beaucoup de 
fierté que nous avons remis plus d’un million de dollars à nos 
héros de l’éducation pour qu’ils continuent de mettre des 
étoiles dans les yeux de nos enfants. 

Les organismes qu’appuie la Fondation ont également dû 
composer avec de grandes incertitudes, et plusieurs ont vu le 
recours à leurs services exploser. Ils ont vite su adapter leur 
offre pour accompagner les jeunes et leurs parents dans les 
bouleversements vécus. Ces organismes qui offraient déjà 
des services essentiels pour aider les jeunes à persévérer ont 
été des phares dans la tempête.

Nancy Lee
Directrice de la Fondation Desjardins
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1970
Les débuts
En 1970, Desjardins se dote d’une fondation 
pour soutenir l’éducation. Depuis sa création, 
elle a été soutenue par le réseau des caisses,  
qui lui ont permis, notamment, d’octroyer des 
milliers de bourses d’études pour favoriser les 
études postsecondaires.

Au fil des ans, la Fondation évolue au diapason 
de la société et des enjeux en éducation,  
selon qu’il s’agit d’améliorer l’accès aux études 
supérieures, d’encourager les études dans des 
domaines porteurs de développement socio- 
économique ou encore de favoriser la diversité  
et l’inclusion.

2010
Appuyer la persévérance scolaire
Au début des années 2010, un tournant vient 
décupler les moyens d’action de la Fondation 
lorsque les administrateurs et les employés  
de Desjardins, de même que les filiales du  
Mouvement Desjardins, sont invités à y contribuer. 
La Fondation prend alors un nouvel envol :  
encourager la persévérance scolaire et accom-
pagner les jeunes tout au long de leurs études. 
Elle commence à appuyer des organismes  
partenaires dont les actions visent à aider les 
jeunes et leurs parents. 

Émile Girardin, à l’occasion du lancement de la Fondation, en 1970

50 ans d'histoire

Allocution de Nancy Lee, lors du lancement d'Alloprof Parents
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AUJOURD'HUI
La Fondation rayonne aujourd’hui au-delà du 
Québec et de l’Ontario. Ses actions ont des  
retombées locales dans chacune des collectivités 
où Desjardins est présent au Canada.

Les employés, les administrateurs et les retraités 
de Desjardins sont nombreux à s’impliquer dans 
leur fondation, que ce soit pour l’analyse des 
candidatures du programme de bourses d’études, 
pour le vote des Prix Fondation Desjardins ou 
comme organisateurs ou participants dans le 
cadre d’activités de collecte de fonds. 

Grâce au soutien et à la mobilisation du tout 
Desjardins, la Fondation aide maintenant chaque 
année des centaines de milliers de jeunes à  
devenir les citoyens de demain. 

EN 2020 

4,1 M$ 322 000
remis pour  

la persévérance 
scolaire

jeunes touchés par 
les actions  

de la Fondation

2016
Lancement des Prix
En 2016, les Prix Fondation Desjardins sont lancés 
pour valoriser l’engagement de ceux qui jouent 
un rôle déterminant auprès des élèves, soit  
les enseignants et les intervenants, qui œuvrent 
au quotidien pour motiver les jeunes et les  
encourager. 

Les élèves de la classe de Mme Marie-Line à l’école du  
Royal-Roussillon, Pavillon Le Séjour, CSS du Lac-Abitibi

Monsieur Stéphane et les élèves de son groupe de robotique de 
l'école secondaire Cavelier-De LaSalle

Tina Barbusci, boursière, accompagnée de Guy Cormier
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Prix  
Fondation Desjardins

Grâce aux Prix Fondation Desjardins, des intervenants  
des milieux scolaires et communautaires peuvent obtenir 
jusqu’à 3 000 $ pour réaliser un projet avec des jeunes de la 
maternelle, du primaire ou du secondaire. Ce programme 
vise à favoriser la persévérance et la motivation des élèves. 

Des ateliers de création de masques écologiques aux  
activités sportives extérieures, les projets de cette année 
ont certes été teintés par la pandémie. La crise sanitaire est 
toutefois loin d’avoir freiné la passion de nos acteurs du 
milieu de l’éducation, comme en témoigne Mme Marilou, 
enseignante à l’école Bellefeuille de Taschereau, en Abitibi- 
Témiscamingue :

« Nous avons commencé à organiser en 2008 un voyage 

scolaire aux quatre ans à l’extérieur de la région avec les 

élèves de notre école primaire, qui se trouve en milieu  

défavorisé. Cette année, avec la Covid-19, nous avons choisi 

de modifier notre projet sans l’annuler! Alors, les élèves de  

5e et 6e auront à créer un circuit touristique régional en  

faisant des recherches et à la fin de l’année scolaire, nous 

visiterons les attraits choisis. Les élèves auront ainsi la chance 

de voyager et d’en apprendre sur notre région! Ce voyage 

sera un allumeur d’étoiles qui donnera envie de persévérer 

afin de pouvoir s’ouvrir sur le monde qui nous entoure. 

Les élèves apprendront à mener à terme un projet de 

grande envergure puisqu’ils créeront eux-mêmes le circuit,  

chercheront des fonds pour le réaliser, travailleront fort  

pour y arriver et réaliser cette sortie qui sera grandiose pour 

la majorité d’entre eux. »

Voici ce que l’enseignante avait à 
nous dire après avoir appris que son 
projet gagnait un Prix Fondation 
Desjardins de 3 000 $ :

« Quel grand bonheur! Juste l’annonce de notre 
prix a suscité une grande joie auprès de mes 
élèves, alors imaginez le bonheur qu’ils auront 
lors de notre circuit touristique. Un énorme 
MERCI!!!! Vous faites vraiment la différence dans 
notre milieu. »

Les projets gagnants sont déterminés par un vote des administrateurs, des employés et des agents de Desjardins. Pour la 
première fois cette année, nous avons soutenu des projets en Alberta et au Nouveau-Brunswick, en plus de ceux sélectionnés 
au Québec et en Ontario, à travers le réseau d’agents Desjardins. 

421
projets appuyés

1,1 M$
remis

62 000
jeunes prendront part aux projets gagnants

Madame Marilou et ses élèves à la rentrée des classes sous le thème  
À la découverte de notre monde! 
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Sur le Chemin du Roy 
Cette année, nous avons pu soutenir plus de 
projets que prévu grâce à l’engagement des 
employés de la vice-présidence Approvision-
nement et Services administratifs. Pandémie 
oblige, ceux-ci ont réinventé la course qu’ils 
organisent depuis quatre ans en appui à la  
persévérance scolaire. Près de 200 employés 
de partout au Canada ont ainsi marché ou  
couru, dans leur quartier respectif, afin d’amasser 
des sommes pour des projets éducatifs dans 
les écoles via les Prix Fondation Desjardins. 
Ils ont parcouru en tout plus de 1300 km, soit  
4,8 fois la distance de la route du Chemin du 
Roy entre Lévis et Montréal prévue au départ. 
Les 163 000 $ recueillis ont permis d’appuyer 
plus de 60 écoles du Québec, de l’Ontario et 
de l’Alberta.

ENCORE PLUS POUR NOS ÉCOLES!
Certaines caisses Desjardins appuient des projets soumis dans le cadre des Prix Fondation Desjardins. C’est le cas notamment 
de la Caisse Desjardins Saint-Eustache–Deux-Montagnes, qui a soutenu 11 projets pour un total de 29 000 $ avec son programme 
Solidarité écoles, ainsi que des caisses Desjardins de Brome-Missisquoi, de Granby–Haute-Yamaska, de la Pommeraie et de 
Waterloo, qui ont permis à 58 initiatives de voir le jour grâce au programme Moi, je coop, pour un total de 143 000 $.

Les écoles qui participent à la Caisse scolaire peuvent aussi être gagnantes de plus d’une façon. En soumettant un projet  
comportant un volet d’éducation financière, elles courent la chance de gagner 1 000 $ supplémentaires.

Depuis 2016, les Prix Fondation Desjardins 
permettent à des centaines d’enseignants pas-
sionnés comme Mme Marie-Pierre, Mme Mélanie 
et M. Guillaume de donner des ailes à leurs 
jeunes. À travers la série de balados Une classe 
à part, découvrez les histoires inspirantes de 
ces trois personnes dévouées qui ont pu,  
avec l’aide des Prix, donner vie à leur projet et 
favoriser la persévérance.

219 0001400
Plus de

projets ont  
vu le jour  

depuis 2016.

Grâce à eux,

jeunes ont vécu 
des expériences  
enrichissantes.

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/
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Bourses d'études

« Être juré est une expérience tellement enrichissante qui permet de se rapprocher de la réalité des jeunes. L’histoire de certains est très touchante 
et les parcours, tous différents les uns des autres, sont parfois remplis d’obstacles et démontrent une persévérance et une résilience remarquables. 
Bien fier de l’appui qui est donné par la Fondation depuis 50 ans et d’y contribuer à titre de juré depuis quatre ans. »
Serge Therriault, analyste d’affaires chez Desjardins

Serge a fait partie des 800 jurés, majoritairement des employés et des administrateurs de Desjardins, qui ont participé à l’analyse 
des candidatures, une contribution directe à la réussite éducative sans laquelle ce programme ne pourrait exister. Nous remercions 
chaleureusement chacun d’entre eux pour leur engagement.

« Je suis ravi et reconnaissant de recevoir cette bourse. Elle 
me servira à payer les frais de scolarité de mon programme : 
comme il s’agit d’un programme professionnel, les frais 
sont très élevés. J’espère obtenir mon diplôme en avril 
2021, puis travailler au gouvernement pour faire en sorte 
que les enjeux de diversité et d’inclusion soient pris en 
compte. Plus particulièrement, j’aimerais devenir un analyste 
de politique au sein du ministère responsable des droits 
de la personne et de l’équité, afin de m’assurer que des 
politiques équitables sont élaborées pour tous les Canadiens. 
Merci, Desjardins! » 

Adam, étudiant à la maîtrise en affaires internationales et au cer tificat 
en études ethniques et pluralisme à la Munk School of Global Affairs 
& Public Policy de l’Université de Toronto, gagnant d'une bourse de  
3 000 $ pour son engagement 

L’histoire de Sophie-Ann
Originaire du Témiscamingue, Sophie-Ann fait un retour aux 
études en dessin industriel. Passionnée par la conception de 
plans mécaniques, elle souhaite faire sa place dans ce métier. 
Grâce à ses connaissances en dessin et en soudure, elle aime-
rait avoir son propre atelier où elle pourrait confectionner des 
meubles et des accessoires à la main.

Ayant d’abord obtenu son diplôme en thanatologie, Sophie- 
Ann a travaillé cinq ans dans ce domaine dans sa région 
natale. Elle habite maintenant Montréal où elle poursuit ses 
études en dessin industriel et en soudure tout en travaillant 
pour subvenir à ses besoins.

Sophie-Ann est passionnée et déterminée dans tout ce qu’elle 
entreprend. Sportive aguerrie, elle a été capitaine d’une équipe 
féminine de volleyball, en plus d’être nommée athlète par 
excellence d’une équipe masculine de hockey cosom. Elle aime  

apprendre, s’intéresse à la science, pratique le travail manuel 
et le dessin, joue de la batterie et écrit un livre. 

Le parcours impressionnant de Sophie-Ann lui a valu une 
bourse d’études de 1  000 $ pour souligner son engagement. 

Voici son témoignage :

« Il est difficile de décrire le sentiment de fierté que je  
ressens. Je suis extrêmement contente et reconnaissante 
envers Desjardins pour cette bourse qui souligne mon  
parcours de vie et les efforts soutenus qui en ont découlé. 
Celle-ci me pousse à poursuivre et à m’investir davantage 
dans mon parcours scolaire. Merci beaucoup! »

En cette année particulièrement difficile pour plusieurs, 
un millier d’étudiants comme Sophie-Ann et Adam ont  
appris qu’ils avaient été sélectionnés pour recevoir une 
bourse d’études de la Fondation.

Au début de son histoire, la Fondation Desjardins offrait 
des bourses pour aider les jeunes à poursuivre des études 
supérieures. Avec les années, le programme a évolué,  
tout comme la société et ses besoins. Aujourd'hui, la  
Fondation salue les efforts de jeunes qui se démarquent 
par leur persévérance devant les obstacles ou par leur enga-
gement dans leur milieu.

1123
boursiers

1,7 M$
octroyés
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De généreux donateurs ont également cette cause à cœur. C’est le cas du Fonds de dotation Hamelys, qui récompense 
chaque année des jeunes qui étudient dans le domaine des sciences.

« LTI est fière d’appuyer une fois de plus la Fondation Desjardins dans la promotion de l’éducation et de contribuer 
ainsi à la réussite scolaire des jeunes. Chez LTI, aider nos brillants étudiants à atteindre de nouveaux sommets est 
la clé de notre identité. Notre implication dans la communauté définit nos valeurs et celles de notre partenaire clé, 
le Mouvement Desjardins. Nous continuerons de travailler ensemble pour aider nos futurs dirigeants à réaliser leur 
plein potentiel. »
Omar Nabil, vice-président, Ventes et développement des affaires, Larsen & Toubro Infotech Canada

S’unir pour soutenir les jeunes 
Les étudiants remplissent désormais un seul formulaire de 
candidature, à un seul moment dans l’année, et ils ont accès 
à différents programmes de bourses offerts par plus d’une 
centaine de caisses Desjardins et partenaires d’affaires de 
Desjardins, en plus de la Fondation.

Cette année, les caisses Desjardins ont remis plus de 2000 
bourses parmi ces candidats, ce qui représente un montant 
de 1,8 M$.

De plus, certains partenaires d’affaires de Desjardins ont, eux 
aussi, le désir d’aider la relève à un moment important de  
son parcours scolaire. Larsen & Toubro Infotech Canada (LTI), 
Sagen et Synergie Hunt International font partie de ces  
entreprises qui ont à cœur la réussite de la jeunesse. Grâce à 
leur générosité, dix membres Desjardins du Québec et de 
l’Ontario ont reçu une bourse d’études cette année.

desjardins.com/bourses

Remise de bourses d’études du 17 février 2020

https://www.boursesdesjardins.com/fr?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/bourses/index.jsp
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Panel : Comment mieux intégrer les jeunes dans 
les entreprises
Pour demeurer pertinentes, les organisations doivent 
constamment s’adapter aux besoins et aux attentes de la 
jeune génération qui fait son entrée sur le marché du travail. 
En février 2020, un panel a été organisé chez Desjardins, en 
collaboration avec notre partenaire Academos, pour stimuler 
la réflexion sur l’intégration des jeunes au sein des entreprises.

Cet événement faisait suite à la publication du rapport 
d’Academos sur la génération Z et sa vision du milieu du travail. 
Avec la participation de Guy Cormier, parrain d’Academos, 
cette conférence a réuni des entrepreneurs et des représentants 
d’entreprises qui se sont sentis interpellés par le sujet et qui 
avaient envie de faire connaître les stratégies qu’ils utilisent 
eux-mêmes pour mobiliser les jeunes dans leur entreprise.

Dons à des organismes 
partenaires

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

Grâce à notre appui, nos organismes partenaires ont 
offert de l’aide directe à 146 000 jeunes cette année et à 
113 000 parents qui ont à cœur la réussite de leur enfant. 

L’entrepreneuriat pour favoriser  
la persévérance scolaire
La Fondation Desjardins s’est engagée cette année auprès de 
l’organisme Fusion Jeunesse, qui initie les élèves du primaire 
et du secondaire à l’entrepreneuriat. Ce programme, qui dure 
toute l’année scolaire et s’intègre au parcours pédagogique, 
leur fait vivre la réalité quotidienne d’une entreprise.

Fusion Jeunesse souhaite motiver les jeunes les plus à 
risque à se surpasser. L’organisme est présent dans plus de 
220 écoles en milieux urbain, rural et autochtone, au Québec 
et en Ontario.

Pour une bonne santé mentale
La santé mentale et le bien-être sont des facteurs déterminants 
dans la persévérance scolaire.

Consciente de la détresse psychologique présente chez les 
jeunes, la Fondation Jeunes en Tête, avec le soutien de la 
Fondation Desjardins, offre des trousses virtuelles qui 
proposent aux adolescents et à leur entourage des outils 
concrets de prévention des problèmes de santé mentale. 

L’appui de la Fondation à Jeunesse, J’écoute a également été 
bonifié en cette année où l’offre de services a dû être décuplée 
pour répondre aux besoins de jeunes en situation de crise.

Faciliter l’école à distance
La fermeture des établissements d’enseignement a amené 
plus d'élèves à communiquer avec Alloprof et plus de parents 
à faire appel à son service complémentaire Alloprof Parents. 
Leurs contenus étaient consultés 100 000 fois par jour au 
plus fort de la crise. La Fondation a renouvelé son engagement 
envers cet organisme porteur, pour l’aider à maintenir ses 
activités et à répondre à la forte augmentation de la demande.

27
organismes soutenus

1,3 M$
remis

https://fusionjeunesse.org/
https://fondationjeunesentete.org/nos-outils/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprofparents.ca
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Fonds de dotation 
des membres et  
clients Desjardins 

La Fondation Desjardins encourage la philanthropie en 
accompagnant des membres et clients qui désirent planifier 
des dons pour maximiser leur empreinte positive dans la 
collectivité. 

Les Fonds de dotation des membres et clients Desjardins 
permettent de soutenir à long terme des organismes et des 
causes qui tiennent à cœur aux donateurs. Ces organisations 
bénéficient ainsi d’un financement durable qui leur procure 
la stabilité nécessaire pour dispenser de précieux services, 
un rôle d’autant plus crucial que la crise de la Covid-19 a fait 
ressortir des besoins importants.

desjardins.com/fondsdedotation

4,6 M$
redonnés à la collectivité

147
organismes  
bénéficiaires

1,8 M$
redonnés à la collectivité

157
fonds créés

17,8 M$
sous gestion

DEPUIS 2015

EN 2020

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


Gouvernance

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.

Financement

PRÉSIDENT
GUY CORMIER
Président et chef de la direction  
du Mouvement Desjardins
Président du conseil d’administration  
de la Fédération des caisses Desjardins  
du Québec

VICE-PRÉSIDENT
SERGE ROUSSEAU
Administrateur de la Caisse Desjardins  
du Carrefour des lacs 
Vice-président du conseil d’administration  
de la Fédération des caisses Desjardins  
du Québec 

SECRÉTAIRE
MICHEL TOURANGEAU
Administrateur de la Caisse Desjardins  
du Centre-est de Montréal
Secrétaire du conseil d’administration  
de la Fédération des caisses Desjardins  
du Québec 

4 M$
Soutien du Mouvement Desjardins

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$. Ces sommes sont en partie 
capitalisées afin d’assurer la pérennité de la Fondation. Le 
fonds de capital s’élève maintenant à 46,9 M$.

35 000 $
Activités-bénéfice et autres dons

Un énorme merci à tous les participants, organisateurs et  
bénévoles des activités de collecte de fonds au bénéfice 
de la Fondation Desjardins. Certaines d’entre elles ont 
malheureusement dû être reportées; nous espérons qu’elles 
pourront se réaliser prochainement. Vous êtes la preuve 
qu’ensemble, nous pouvons être des acteurs de changement 
et contribuer à améliorer la vie des jeunes. 
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Ces dons nous sont très précieux, car ils augmentent substantiellement notre capacité d’action en plus de témoigner de 
l’engagement de Desjardins à faire rayonner la jeunesse. Toutes les sommes recueillies servent à financer nos programmes ou sont 
versées en dons à nos organismes partenaires dès l’année suivante. 

Ventes aux enchères virtuelles, défis sportifs à distance ou tirages de produits locaux... Les employés ont fait preuve de 
créativité et d’innovation pour réussir à amasser des fonds malgré les restrictions touchant les rassemblements.

En voici quelques exemples : 
Constatant les besoins que créait la pandémie, les équipes de la restauration et des réceptions de Desjardins se sont réinven-
tées. Elles ont cuisiné plus de 20 000 repas qui ont ensuite été distribués aux Banques alimentaires du Québec afin de nourrir 
les gens dans le besoin, dans le cadre de l’initiative Les cuisines solidaires de La Tablée des chefs. En échange, un montant leur 
était remis pour couvrir les frais d’exploitation, montant qu’ils ont choisi, avec cœur, de redonner à leur fondation. Ces équipes 
ont également amassé de l’argent en proposant un repas spécial de la Saint-Valentin et des boîtes gourmandes hebdomadaires 
aux employés qui souhaitaient manger un bon repas sans avoir à le cuisiner. Ces initiatives ont permis de remettre, au total, plus 
de 23 000 $ en soutien aux jeunes.

Un appui sans 
précédent

Campagne d'entraide Desjardins

1,9 M$ amassés
Les dons des administrateurs, des employés et des retraités 
du Mouvement Desjardins sont recueillis annuellement lors 
de la Campagne d’entraide Desjardins. Cette année, nous 
avons assisté à une très grande vague de solidarité et de  
générosité. Plus de 12 300 personnes ont choisi de contribuer 
à leur fondation, un appui exceptionnel qui démontre  
vraiment l’engagement du tout Desjardins pour la jeunesse 
et qui nous donne des ailes pour soutenir les jeunes à 
toutes les étapes de leur parcours. De surcroît, 96 caisses  
Desjardins ont aussi décidé de soutenir leur fondation en  
faisant un don additionnel, souvent d’un montant équivalent 
à ceux de leurs employés. 

Desjardins Gestion internationale d’actifs a également remis un don de  
6 000 $ à la Fondation, provenant d'une journée de charité organisée par 
un courtier où les commissions des transactions pouvaient être allouées à 
un organisme de leur choix.

La Fondation Desjardins tient à remercier du fond du cœur tous les employés 
qui ont participé de près ou de loin aux différentes initiatives.

Merci!
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Remerciements

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes qui nous 
permettent de mener à bien nos actions pour soutenir les jeunes : 

•  les nombreux bénévoles qui nous ont apporté leur aide au cours  
de l’année;

•  les administrateurs qui agissent comme ambassadeurs de la Fondation 
au sein de leur conseil d’administration;

•  les administrateurs et les employés de Desjardins qui nous  
soutiennent et font rayonner nos actions;

•  les partenaires suivants pour leurs services offerts à titre gracieux :
- PricewaterhouseCoopers
- Desjardins Gestion internationale d’actifs

Votre appui est primordial et nous donne les moyens d’aller encore 
plus loin. Nous vous en sommes très reconnaissants. 

Debbie Abel   Olivier Abrivard   Bertrand Agostini   Marie-Andrée Alain   Charmaine Alexander   Christian Amireault   Marie-France Amyot   
Alex Antonatos   Sylvie Archambault   Andrew Archambault Lestage   Francine Arès   Danilo Arroba   Alain Arseneault   Raymond Arseneault   

Meriem Assabbane   Denis Aubry   Ivan Audet   Sylvie Audet   David Bagnoli   Annabella Bai   Jean-François Banville   Tricia Barry 
Robert Bastien   Alysha Bayes   Mary Ann Baynes   Pierre Beaudoin   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   Warren Bennett   Yassir Berbiche   Alain Bergeron   Danielle Bergeron   Louise Bergeron   Normand Bergeron   Frédéric Bernard   
Nathalie Bernard   Michèle Bernier   Vincent Bernier   Kathleen Bilodeau   Marc Blair   Mario Blanchard   Suzanne Blaquière   Jean Blouin   
Marie-Claude Boisvert   Louise Boivin   Karine Bolduc   Suzanne Bordeleau   Serge Bossé   Daniel Bouchard   Julie Bouchard   Luc Boucher   

Fabrice Bouchet   Jean Boulanger   Martial Boulanger   Sébastien Boulanger   Steeve Boulianne   Nancy Bourassa   Mathieu Bouthot   
France Boutin   Ann Breault   David Brébant   Craig Brenner   Johanne   Brousseau   Natalie Brown   Taylor Bruch   Bernard Brun 

Alexandre Brunelle   Caroline Brunelle   Catherine Bureau-Lavallée   David William James Cabel   Nicole Cadieux   Lora Cai   Regina Calcagno 
Jean-Sébastien Calci   Yves Calloc’h   Joe Camilli   Michel Cantin   Patrick Careau   Benoît Caron   François Carrier   Andrew Castegan   

Marc-Brian Chamberland   Olivier Champagne   David Champoux   Francine Champoux   Marie-Josée Champs   François Chaput 
David Charbonneau   Diane Charbonneau   Samuel Charette   Martin Charpentier   Joanne Chiasson   François Cholette   June Chong   
Rémi Jonathan Choquette   Kathie Cimon   Mathieu Cliche   Martin Cloutier   Lynda Coache   Andreea Cocari   Jean-François Collin 

Guy Cormier   Marie-Huguette Cormier   Josée Corriveau   Daniel Côté   François Côté   Jean-Marc Côté   Sebastian Côté   Mario Coulombe   
Nicolas Coulombe   Alain Courchesne   Éric Couture   François Couture   Jean-François Cromp   Julie Cusson   Cleaudine Cyr 

Patrice Dagenais   Sophie Dagenais   Isabelle Daignault   Claude Dallaire   Joe Daly   Pauline D’Amboise   Diane D’Amours   Mandeep Dandiwal   

Amis de la Fondation Desjardins
Les Amis de la Fondation Desjardins ont fait un don de 500 $ ou plus à la Fondation dans le cadre de la Campagne d'entraide. 
Nous tenons à les remercier individuellement pour leur engagement. De plus, près de la moitié d'entre eux nous sont fidèles 
depuis plusieurs années. Votre soutien et votre confiance nous sont très précieux.

Merci de croire en nous! 



Joseph Daniels   Philippe D’anjou   Jean-François Day   Dany De Chantal   Lina De Lafontaine   Elisabeth De Luca   Manon Debigare 
Stephen Decoteau   Eric Decruyenaere   Mathieu Derome   Frédéric Déry   Simon Déry   François Desautels   Éric Deschamps 

Frédéric Deschênes   Martin Deschênes   Pierre-Luc Deschênes   Martin Désilets   Guy Desjardins   Isabelle Desroches 
Jean-Raphaël Desroches   Marie-Claude Desroches   Mathieu Desrosiers   Lyne Dessureault   Denis Dion   Amina Djebbour 

Renée-Claude Dostie   Josée Douaire   Frédéric Doucet   Richer Doucet   Lorna Downs   Chantal Drapeau   Isabelle Dreyer   Lise Drolet 
Julie Drouin   Stéphane Dubé   Denis Dubois   Christian Duceppe   Patrick Duchesne   Isabelle Dufour   Louise Dufresne   Sophie Dufresne   

Johanne Duhaime   Julie Dumont   Marie-France Dumont   Jonathan Dumont-Veillette   Sylvain Dupéré   Augustin Dupré La Tour 
Benjamin Dupuis   François Dupuis   Sylvain Dupuis   Sylvie Duquette   Roseline Durand   Louise Durocher   François Dutil   Renaud Émond   

Vincent Excoffier   Rashid Fattakhov   Ryan Feere   Christian Fel   Anik Fifle   Firme-Conseils JC Hurteau Ltée   Sonia Fortin 
Christian Fournier   Frank Franchino   Yves Francois   Jonathan Frangoli   Martine Frenette   Claude Frenière   Claire Futin   Pat Gaetano   

Claudine Gagnon   Éric M. Gagnon   Michel Gamelin   Sylvain Gareau   Viviane Garneau   Isabelle Garon   Thomas Gaudillat 
Sylvain Gaudreau   Annie Gaudreault   Dany Gauthier   Éric Gauthier   Pascal Gauthier   Lionel Gauvin   Robert Geneau   Linda Geng 
Luc Geoffroy   Abhijit Ghosh   Michael Giansante   Benoît Gillet   Annik Girard   Jeannot Girard   Richard Gleny Vargas   Ryan Godfrey 

Marthe Gonthier   Philippe Gosselin   Dimitra Govanis   Julien A. Grandi   Stéphane Gravel   Éric Grenier   Yvan-Pierre Grimard   Daniel Grossi   
Nadine Groulx   Julien Guay   Anne-Marie Guertin   Yves Guindon   Alain Hade   Stéphane Hallé   Martin Hamel   Asmaa Hammoudi 

Matt Hanley   Maxime Harvey   Neil Hawthorn   Anouk Hébert   Hélène Hébert   Nicholas Henry   Claude Héon   Olivier Hirspieler 
Marilyn Horrick   Alain Houle   Christian C. Huberdeau   Claude Hue   Amy Hung   Botoum Hy   Mihai Ioachim   Vince Ippolito 

Danielle Jacques   Marylène Jacques   Adeline Jaloux   Patrick Jarry   Jimmy Jean   Claudette Jeannotte   Michèle Jobin   Claudia Jomphe   
Robert Jones   Jean-François Jourdain   Alexandre Juchereau-Duchesnay   Jennifer Katzsch   Regis Keller   Ali Sultan Khan   Andy Kim 

Sarah Kirby   Walter Kirner   Matthieu Ko   Stefan Kossak   Lily Labelle   Martin Labrecque   Éric Lachaîne   Samuel Lachance   Éric Lacombe   
Steve Lacroix   Emmanuel Laforest   Éric Lafrenière   Chantal Lagacé   Chantal Lajoie   Richard Lalongé   Natalie Lamont 

Guillaume Frédéric Lamy   Éric Landry   Joël Landry   Richard Landry   Nicholas Lannutti   Carle Laperriere-Marinelli   Jules Lapierre 
Mario Lapierre   Francis Olivier Laporte   Louis Larochelle   Érik Larose   Sylvie Larose   Nathalie Larue   Geneviève Lasalle   Annie Latouche   
Jacques Laurin   Normand Lavallée   Claude Laverdure   Hélène Lavoie   Stéphane Lavoie   Valérie Lavoie   Michael Lawson   Christian Le Jossec   

Alesha Leach   Nathalie Lebeau   Christiane Lebel   Marc Leblanc   Mathieu Leblanc   Daniel Leclerc   Simon Leclerc   Julie Lecomte 
Ginette Leduc   Nancy Lee   Benoît Lefebvre   Marc Legendre   Aliecia Léger   Daniel Lemay   Éric Lemay   Jacques Lépine   Alain Leprohon   
Normand Leroux   Julien Lévesque   Anthony Liard   François Limoges   Ann Lofthouse   Olivier Longpré   Mark Vincent Lucey   Sophie Lussier   
Kelly Maidens   Alexandre Mailhot   Michèle Maisonneuve   Sébastien Maisonneuve   Marc-André Malboeuf   Francine Maltais   Lyne Marcoux   
Michel Martineau   Céline Masson   Martin Masson   Crystian Matteau   Martin Mayer   France Meloche   Michel Meloche   Céline Millette   
Marjorie Minet   Veronica Miranda   Olivier Mirenge Nzadi   Patrick Moderie   Bruno Mongeon   Theresa Monsma   Anne-Sophie Montambault   

Arnaud Moreau   Yves Moreau   Manon Morency   André Morin   Vincent Morin   Catherine Nelson   Thi Song Thanh Nguyen 
Kim Trang Nguyen   Tommy Nguyen   Todd O’Donnell   Christiane Oligny   Maciej Pach   André Page   Shubham Pahwa   Donald Paquet   

François Paquet   Gilbert Paradis   Jean-Jacques Paradis   Rachel Paré   Élyse Parent   Hélène Parent   Dominique Parizeau   Jocelyne Payette   
Maria Pecorella   Bruno Pedneault   Julie Pelchat   Éric Pellerin   Alain Pelletier   André Pelletier   François Pelletier   Éric Pépin   Ian Perreault   
Sylvain Perreault   André Perron   Daniel Perron   Chantal Picard   Sarah Pierre-Louis   Alain Pineau   Louis-François Poirier   Pierre Poirier   

Serge Poirier   Yves Poirier   Jonathan Poisson   Pierre Pothier   Marion Potier   Donate Potvin   Johanne Potvin   Étienne Poulin 
Guillaume Poulin   Jean A. Poulin   Christian Pouliot   Michel Pouliot   Jennifer Poynton   Robert Prénoveau   Simon Prévost   Karl Promm   
Patrick Provencher   Josée Provost   Éric Prud’homme   Jonathan Rahill   Alain Raîche   Jean-François Ratelle   Rado Ralaisoa Ratsitohaina   
Sophie Raymond   Amélie Régimbal   Jimi Régnier   Emily Ren   Christian Rhéaume   Nathalie Richard   Nicolas Richard   Stéphane Richer   

Linda Roberge   Philippe Roberge   Heather Robertson   Michael Robertson   Régis Robin   Stéphanie Robinson   Kevin Robitaille 
Mario Robitaille   Tiago Rocha   Guy Rochette   Michael Rogers   Nina Romano   Sébastien Rouiller   Rémi Rouleau   Sylvain Rouleau 

Hélène Rousseau   Steve Rousseau   Isabelle Roussel   Johnny Roy   Lyne Roy Payette   Karine Royer   Marylène Royer   Jenny Rushforth   
Sandra Saint-Fleur   Salwa Salek   Patrick Saliba   Pascal Samonini   Stéphane Santerre   Alain Sauvé   Daniel Savard   Jérôme Savard 
Sylvain Savoie   Oscar Scamarone Malpartida   Manon Seery   Nassima Semah   Martin Sévigny   Michel Sévigny   Shawn Shanahan 

Francine Sheehy   Jacinthe Sicotte   Martin Sigmen   Hugues Simard   Martine Simard   Jonathan Simard Vaillancourt   Éléna Simard-Veilleux   
Lisa Simmonds-Kim   Ingrid Smalling   Christopher Smyth   Paul Sochocky   Helena Sotelo   Nathalie Soucy   Philippe L. Soulodre 

Jean-Vincent Spagnaerts   Geneviève St-Amand   Mathieu Staniulis   Gérald St-Aubin   Maryse St-Germain   Marie Claude St-Hilaire 
Daren-Ken St-Laurent   Pierre Alain St-Laurent   Martine St-Onge   Dominic St-Pierre   Maxime St-Pierre   Nicolas St-Pierre   Scott Strike   

Sam-Sen Suy   Mathieu Talbot   Nicolas Tardif   Roger Tessier   Marissa Teteris   Marc Thériault   Michel Thiboutot   Noémie Torres 
Judith Toupin   Julien Tremblay   Patricia Tremblay   Suzanne Tremblay   Sylvain Tremblay   Michel Trottier   Sylvie Trudeau   Sylvie Trudeau 
Jean-François Trudel   Annick Tupinier   Luc Turcotte   Benoît Turmel   Pierre Valiquette   Sébastien Vallée   Juan Gabriel Vargas Bolanos   
Nicolas Vaton   Julie Veillette   Éric Veilleux   Ana-Maria Vicente   Marc Villeneuve   Steve Villeneuve   Dominic Viola   Jacques Vonesch   

Sophie Voyer   David Ka-Kin Wan   Laurent Wermenlinger   Myles Wesetvik   Laura Wils   Darlène Wilson Martel   Preston Wong 
Jeff Wright   Li Yang   Ken Yee   Josef Yorro   Kristopher Bruce Zack   Fatima Zahra Zaki

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


