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Audrey St-Jean
Boursière de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiante en finance à l’Université McGill

« Je tiens à remercier la Fondation Desjardins 
de m’accorder sa confiance et de croire 
en moi en supportant financièrement mon 
projet d’études à l’étranger. Après avoir vécu 
mon expérience et complété mes études 
universitaires, c’est enrichie d’un parcours 
unique que je pourrai de façon distinctive 
apporter ma contribution au mieux-être 
économique de notre société à laquelle 
la Fondation, fidèle à la mission et aux 
valeurs du Mouvement Desjardins, aura 
concrètement joué son rôle actif. »

Kevin De Lafontaine
Boursier de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiant en agronomie – productions végétales à l’Université Laval

« C’est à l’âge de 22 ans, en 2007, que 
j’ai entrepris de terminer mon secondaire. 
Aujourd’hui, la bourse d’études de la 
Fondation Desjardins me permet d’alléger 
l‘impact monétaire en tant que bachelier  
et même d’envisager la maîtrise. »

Alexandre Castonguay
Boursier de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiant en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières

« Ayant entrepris mes études universitaires 
après quelques années sur le marché du 
travail, je peux témoigner du défi de taille 
que cela représente. J’ai dû travailler très fort 
et faire bien des sacrifices afin de pouvoir 
présenter le dossier qui m’a valu cette  
bourse de la Fondation Desjardins. Cette 
preuve de reconnaissance ainsi que cette 
récompense financière font partie des 
merveilleux fruits que je récolte aujourd’hui 
avec beaucoup de reconnaissance. »

Justine Levasseur
Boursière de la Fondation Desjardins en 2013  
et étudiante en droit à l’Université d’Ottawa

« Cet investissement représente pour moi 
l’illustration que non seulement moi, mais 
aussi d’autres personnes croient en ma 
réussite scolaire et me supportent à aller 
plus loin dans mon accomplissement. C’est 
une chose de croire en soi, mais c’en est une 
autre de sentir le soutien des autres afin de 
pouvoir persévérer ; c’est très valorisant. »

TÉMOIGNAGES
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Notes au lecteur 
Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons les symboles M et G pour désigner 
respectivement les millions et les milliards. Ainsi, « 22 M$ » se lit « vingt-deux millions de dollars » et « 100 G$ » se lit « cent milliards de dollars ». 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Ce rapport annuel a été produit par la première vice-présidence Marketing, Communications et Coopération, Mouvement Desjardins  
(vice-présidence Marque et Communications marketing) et la première vice-présidence Finances et Direction financière, Mouvement Desjardins 
(vice-présidence Direction financière).

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

TABLE DES MATIÈRES
Mission, vision et valeurs  .........................................................................................................  2
Faits saillants 2014  .................................................................................................................  3
Historique  ................................................................................................................................ 4
Message de la présidente  ........................................................................................................  5
Message du président du conseil des gouverneurs  ...................................................................  6
Message de la directrice générale  ............................................................................................  7
Rapport d’activités  ..................................................................................................................  8
Remerciements ......................................................................................................................  13
Membres du conseil d’administration  .....................................................................................  14
Membres du conseil des gouverneurs .....................................................................................  15



2

COOPÉRER POUR  
CRÉER L’AVENIR 

MISSION
La Fondation Desjardins contribue à la prospérité durable des personnes et des 
collectivités par son action philanthropique en matière d’éducation, de coopération 
et en soutien à la réalisation de la mission du Mouvement Desjardins, notamment 
par l’octroi de bourses et prix en éducation et en reconnaissance du bénévolat, et 
par l’attribution de dons et engagements philanthropiques.

VISION
La Fondation Desjardins vise à être l’organisme philanthropique de référence au 
Canada en matière de soutien à l’éducation financière, coopérative et économique.

Elle est source de fierté et de mobilisation pour les dirigeants, les employés du 
Mouvement et les membres Desjardins.

Elle est un partenaire de choix dans la réalisation des rêves et des ambitions des 
jeunes et de la relève, en partenariat et en complémentarité avec les caisses et les 
composantes du Mouvement Desjardins.

VALEURS 
Pour réaliser sa mission, la Fondation Desjardins soutient les mêmes valeurs qui 
caractérisent si bien le Mouvement Desjardins depuis plus d’un siècle :

L’ARGENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
L’intérêt de nos membres et clients est au cœur de nos actions.

L’ENGAGEMENT PERSONNEL
Une coopérative existe par l’engagement personnel de chacun.

L’ACTION DÉMOCRATIQUE
La participation est essentielle au maintien de la nature coopérative de Desjardins.

L’INTÉGRITÉ ET LA RIGUEUR
Cela exige honnêteté, objectivité, compétence et transparence ainsi que le respect 
des encadrements dans toutes les pratiques d’affaires et de gestion.

LA SOLIDARITÉ AVEC LE MILIEU
L’engagement de Desjardins envers les individus et les collectivités est basé sur 
l’entraide et la compréhension.

L’INTERCOOPÉRATION
Faire partie d’un groupe financier coopératif, c’est unir les forces de chacune de nos 
caisses et composantes pour être collectivement plus fort.
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FAITS SAILLANTS  
2014

BOURSES D’ÉTUDES
• 3 363 candidatures analysées
• 330 bourses octroyées
• 677 500 $ versés en bourses
• 17 régions et comités satellites engagés

PRIX FONDATION DESJARDINS – 
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
• 303 candidatures analysées
• 101 lauréats
• 101 000 $ octroyés à des organismes de bienfaisance

FINANCEMENT
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE : 5 177 297 $
• Campagne de souscription réalisée auprès des caisses : 1 126 861 $
• Campagne de souscription des composantes du Mouvement Desjardins  

et de la Fédération des caisses Desjardins du Québec : 3 000 000 $
• Campagne d’entraide Desjardins : 547 438 $ récoltés en dons et engagements
• Activités-bénéfice et dons : 502 998 $ 

RÉSULTATS FINANCIERS
ACTIF NET : 23,0 M$ 

FONDS CAPITALISÉS : 21,1 M$

ATTRIBUTION DES BOURSES,  
PRIX ET DONS PAR SECTEUR 

 FINANCE
• 106 000 $ en bourses
• 11 699 $ en partenariats

 COOPÉRATION  
ET DÉMOCRATIE
• 16 000 $ en bourses
• 63 639 $ en partenariats

 RELÈVE DESJARDINS
• 241 500 $ en bourses
• 25 000 $ en partenariats

 AUTRES DISCIPLINES
• 314 000 $ en bourses
• 341 250 $ en partenariats

 PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
• 34 750 $ en bourses, partenariats et projets 

 PRIX FONDATION DESJARDINS –  
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
• 101 000 $ 

 DONS À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
• 95 115 $

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2014
• Dépassement du cap des 700 bourses et prix octroyés annuellement.
• Succès sans précédent de la Campagne d’entraide Desjardins.
• Réalisation d’une première soirée-bénéfice au profit de la Fondation 

Desjardins.
• Partenaire du Défi sportif Desjardins.

729 BOURSES, PRIX ET DONS  
POUR UN TOTAL DE 

1 349 954 $ OCTROYÉS

7,5 %

19,7 %

5,9 % 48,5 %

2,6 %

8,7 %

7 %
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LES DÉBUTS DE LA  
FONDATION...

LE COUP DE POUCE DE L’EXPO 67
Le 25 octobre 1969, lors de l’Assemblée régionale annuelle de l’Union régionale 
de Montréal, la Fondation reçoit un montant de 290 000 $, un trop-perçu émanant 
des activités de la Caisse de l’Expo 1967. 

LE PROJET DE LA FONDATION  
EST MAINTENANT RÉALITÉ
C’est le 24 avril 1970 que nait officiellement la Fondation, connue à l’époque sous 
le nom d’Émile-Girardin, et obtient ses lettres patentes officielles cette même date.

OCTOBRE 1971
C’est en octobre 1971 que la Fondation réalise sa toute première remise de 
bourses, totalisant 25 000 $. 

Caisse Desjardins à L’Exposition Universelle de Montréal

Vue intérieure de la Caisse Desjardins à L’Exposition Universelle de Montréal

M. Émile Girardin 
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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE

UNE GRANDE RÉUSSITE COLLECTIVE
L’année 2014 a été une grande année pour la Fondation Desjardins. Grâce à 
l’ensemble des efforts déployés et à la grande générosité des donateurs, la 
campagne de financement a permis de dépasser notre objectif de 5 millions de 
dollars. Ce résultat remarquable accroît d’autant les moyens dont dispose la 
Fondation dans sa mission auprès des jeunes et de la relève.

Je remercie tous nos partenaires et précieux donateurs ainsi que les Amis de la 
Fondation Desjardins qui contribuent à cette grande réussite collective. Leur apport 
est essentiel pour nourrir les ambitions de nos jeunes.

Je remercie aussi toutes les personnes qui sont engagées au sein des comités de 
sélection de la Fondation dans chacune des régions du Québec et en Ontario. 
Grâce à leur engagement, l’action de la Fondation gagne en pertinence dans tous 
nos milieux.

Je désire également souligner le rôle essentiel joué par les membres du conseil 
d’administration, par les gouverneurs et par les employés de la Fondation. Sans leur 
dévouement et leur désir de servir, la Fondation n’aurait pas le même rayonnement.

L’année 2014 a été marquée par le départ à la retraite de Mme Louise-Marie 
Brousseau. Mme Brousseau a assumé la direction générale de la Fondation 
pendant près de trois ans. Elle a grandement contribué au développement et à 
la renommée des programmes de bourses de la Fondation. Elle a coordonné le 
déploiement de la Campagne d’entraide Desjardins, qui connaît aujourd’hui un 
essor important. Je la remercie d’avoir ainsi accepté de mettre son expérience au 
service de la Fondation et lui souhaite la plus belle des retraites. 

C’est en septembre dernier que nous avons accueilli Mme Diane Derome au 
poste de directrice générale de la Fondation. Forte de ses différents engagements 
philanthropiques, Mme Derome poursuivra le mandat de développement de la 
Fondation. Je lui souhaite le meilleur des succès.

Avec confiance, la Fondation Desjardins est là pour construire l’avenir en appuyant 
la relève. Pour soutenir ses passions et ses rêves.

Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA
Présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins  
et présidente du conseil d’administration de la Fondation Desjardins
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU  
CONSEIL DES GOUVERNEURS 

DES PERSONNES ENGAGÉES  
POUR UN SUCCÈS COLLECTIF
Je tiens d’abord à saluer l’engagement et le remarquable dévouement de monsieur 
Jean-Paul Campagna, qui a présidé le conseil des gouverneurs pendant plus de 
15 ans. Je ne peux passer sous silence l‘incroyable contribution de monsieur 
Campagna à la réalisation de la mission de la Fondation Desjardins. Je joins ma 
voix à celle de mes collègues pour lui souhaiter tout le succès possible dans ses 
projets futurs. 

Depuis septembre dernier, je préside donc le conseil des gouverneurs de la 
Fondation Desjardins. Je désire remercier notre présidente, madame Monique 
F. Leroux, la direction générale, les gouverneurs, les dirigeants ainsi que les 
employés de la Fondation pour leur confiance accordée. Je souhaite également 
leur témoigner mon engagement à faire de la Fondation Desjardins un organisme 
reconnu par la portée de son action philanthropique et pour sa contribution à bâtir 
un avenir prometteur pour les jeunes et la relève.

L’année 2014 fut mémorable pour la Fondation Desjardins et, sans la complicité et 
la coopération de l’ensemble des conseils et comités, nous n’aurions pu connaître 
des résultats aussi riches. Chacun d’eux a contribué dignement aux différents 
projets, chantiers et travaux de 2014. Je tiens particulièrement à remercier les 
membres des comités de sélection régionaux qui ont procédé avec rigueur à 
l’analyse et à la sélection des lauréats pour les différents programmes de bourses 
et prix de la Fondation. Leur engagement est essentiel au bon déroulement des 
différents processus d’octrois.

En ce qui concerne la campagne annuelle de souscription auprès du réseau des 
caisses, elle a permis de récolter cette année la somme de 1 126 861 $, ce qui 
correspond à 104 % de l’objectif fixé. Notons, également, l’important taux de 
participation des caisses à cette campagne. Ce sont plus de 315 caisses qui ont 
contribué au succès que nous connaissons. Sans leur implication, nous n’aurions 
pu connaître un résultat aussi retentissant.

L’année s’est terminée sous le signe d’un avenir prospère. Tout me laisse croire 
que 2015 regorgera de réalisations significatives. La Fondation Desjardins connait 
actuellement un important élan et je suis heureux de pouvoir y contribuer.

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à madame Diane Derome, directrice 
générale de la Fondation. Je suis convaincu que son énergie et sa passion seront 
des atouts importants pour la Fondation Desjardins.

Pierre Gagnon
Président du conseil des gouverneurs
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MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

UNE RÉCOLTE FRUCTUEUSE
La Fondation Desjardins a connu une très belle année de réalisations. La récolte 
en a été une riche en accomplissements et en résultats inspirants qui profitent  
à tous. Je tiens d’ailleurs à souligner tout le travail accompli par madame  
Louise-Marie Brousseau, qui a su réaliser le virage entrepris par la Fondation 
Desjardins en mettant en place les fondements permettant d’augmenter sa 
capacité d’action et, ainsi, d’être plus présente afin de réaliser ses objectifs en 
soutien à l’éducation et au développement de la relève. Je lui souhaite sincèrement 
une continuation exceptionnelle.

À titre de nouvelle directrice générale, je me suis jointe plus tôt cet automne à la 
Fondation Desjardins parce que je crois qu’il est primordial, pour le développement 
de nos communautés, de soutenir les rêves et les passions de nos jeunes. Tout en 
continuant d’assumer mes fonctions de directrice générale de la Caisse Desjardins 
du Complexe Desjardins, je me suis engagée à faire de la Fondation Desjardins 
un levier de fierté chez les 45 000 employés du Mouvement Desjardins, afin que 
chacun puisse être, à sa façon, ambassadeur de la Fondation et promoteur des 
valeurs qu’elle véhicule.

Faire de la Fondation Desjardins un pilier pour les actions en éducation et en 
coopération du Mouvement Desjardins passe d’abord et avant tout par vous et 
par toutes les personnes qui de près ou de loin collaborent au rayonnement de ses 
activités et à la promotion de ces différents programmes.

Je désire plus fort que tout, et avec l’aide de mon équipe engagée, toucher plus 
de cœurs chez nos membres et nos clients, dirigeants et employés du Mouvement 
Desjardins. Chaque personne et bénévole impliqué contribue à créer de la valeur 
pour la Fondation et participe à l’amélioration des conditions de vie des collectivités.

Je souhaite donc vous tendre la main afin de réaliser avec vous les rêves des jeunes 
et de la relève de demain... pour notre bénéfice et celui des générations à venir. 

Diane Derome
Directrice générale Fondation Desjardins et  
directrice générale Caisse du Complexe Desjardins
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LE SAVOIR AU BÉNÉFICE  
DE LA RÉALISATION DES RÊVES
Cela fait près de 45 ans que la Fondation Desjardins contribue à la prospérité 
durable des personnes et de la collectivité en favorisant l’éducation et la promotion 
du savoir. 

La Fondation est d’autant plus fière d’avoir remis cette année un nombre record 
de 729 bourses, prix et dons, et ce, à travers l’ensemble des provinces du Québec 
et de l’Ontario. Ce qui totalise une aide financière à la hauteur de 1 349 954 $. 

La répartition de ces sommes s’est faite à travers plusieurs programmes et projets, 
permettant ainsi au plus grand nombre possible d’individus de bénéficier d’une 
aide concrète pour l’accomplissement de leurs ambitions. 

LES BOURSES D’ÉTUDES
En 2014, ce sont 3363 candidatures qui ont été reçues et analysées par différents 
comités de sélection, soit 900 de plus que l’an dernier. Les comités ont sélectionné 
330 boursiers, de tous les niveaux d’études postsecondaires et de différents 
domaines d’études, qui se sont partagé des bourses totalisant 677 500 $. 

Les jurés se basent sur le dossier de candidature transmis par le boursier et 
analysent chacune des candidatures en fonction notamment du besoin financier, 
de l’engagement dans le milieu, de l’excellence de son dossier ou de la capacité 
démontrée à persévérer malgré les obstacles. De plus, certaines catégories de 
bourses prennent en considération des critères précis, par exemple liés au domaine 
d’études, comme les bourses dans le domaine de la finance ou de la coopération, 
ou encore liés à l’individu, comme les bourses offertes aux résidents permanents.

Ces octrois ont permis à des centaines de jeunes d’être appuyés dans la poursuite 
de leurs études et encouragés à persévérer jusqu’à l’obtention du diplôme 
visé. Plusieurs boursiers ont affirmé que la bourse est non seulement un coup 
de pouce qui les aide à se concentrer sur leurs études, mais une reconnaissance 
extraordinaire qui les pousse à continuer. 

Quelques-uns des boursiers 2014 de la Fondation, entourant Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins et présidente de la Fondation.

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS

 UN NOMBRE RECORD DE 729 BOURSES, 
CE QUI TOTALISE UNE AIDE FINANCIÈRE DE 

1 349 954 $. 
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DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS  
À FAIRE UN MONDE MEILLEUR
L’engagement remarquable des bénévoles à coopérer à un monde meilleur est 
sans aucun doute gage d’une société prospère. Rappelons que les prix Fondation 
Desjardins – Engagement bénévole sont attribués annuellement et rendent 
hommage aux bénévoles s’étant particulièrement démarqués par leur implication 
hors du commun. 

En plus de reconnaître et d’encourager le bénévolat, un prix de 1 000 $ est 
également remis à un organisme de bienfaisance enregistré (OBE) au choix du 
bénévole. Ce prix permet à différents organismes de poursuivre leur œuvre et peut 
faire une réelle différence. 

Cette année, 101 prix ont été remis aux membres et clients de Desjardins, aux 
employés du Mouvement Desjardins, aux dirigeants élus ainsi qu’aux jeunes 
dirigeants élus. C’est donc 101 000 $ qui ont été octroyés à des OBE du Québec et 
de l’Ontario, soit une augmentation de 16 000 $ par rapport à 2013.

Encore cette année, et parce que la Fondation croit que l’engagement bénévole 
contribue à la croissance d’une région, la sélection des lauréats a été confiée 
aux comités de sélection régionaux. Les causes appuyées sont variées et passent 
de la santé à la lutte à la pauvreté, des sports et loisirs, à l’aide aux personnes 
immigrantes et à leur famille. 

Nous souhaitons longue vie à ces différents organismes !

UNIR NOS FORCES
LES PARTENARIATS
En misant sur une diversité dans ses actions, la Fondation Desjardins s’assure de 
multiplier ses impacts auprès de la collectivité. C’est pourquoi, en plus de déployer 
ses propres programmes, la Fondation a octroyé, en collaboration avec d’autres 
organisations œuvrant notamment au niveau de l’éducation, du développement 
des compétences et de la relève entrepreneuriale, plus de 263 bourses et prix en 
2014. Le résultat de ces solides partenariats est notable. C’est une somme de près 
de 442 000 $ qui a pu être distribuée par la force de ces regroupements.

Parmi ceux-ci, nommons l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ), 
qui est partenaire de la Fondation Desjardins depuis 2010. Chaque année, la 
Fondation Desjardins remet 2 bourses de 2 500 $ lors du Gala « Les talentueuses » 
de l’AFFQ à des jeunes femmes s’étant particulièrement distinguées par leur 
parcours, leurs compétences ou leurs réalisations et qui partagent une même 
passion pour le domaine de la finance. 

Rangée arrière : Laurent Bourdon, président de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray ;  
Jean-Pierre Cantin, directeur général de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray ;  
Michel Tourangeau, président de la Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont 
Rangée avant : Isabelle Laplante, directrice générale par intérim de la Caisse Desjardins de  
Mercier-Rosemont ; Danielle Hénault, directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre-est  
de la métropole ; Francine LeGrand, gouverneure de la Fondation ; Madeleine Martin, membre  
de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray et lauréate dans la catégorie Membre ; Alain Fredette, 
président de la Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole et lauréat dans la catégorie 
Dirigeant ; Nancy Bergeron, employée de la Caisse centrale et lauréate dans la catégorie Employé

Linda Nitcheu, boursière du prix Relève Desjardins ; Soukaina Mahfoud, boursière du prix Relève 
Desjardins ; et Denise Brisebois, vice-présidente principale, Conseils en ressources humaines

C’EST UN TOTAL DE 101 000 $  
QUI A ÉTÉ OCTROYÉ À DES ORGANISMES  
DU QUÉBEC ET DE L’ONTARIO.

RAPPORT D’ACTIVITÉS (SUITE)
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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Créé tout récemment grâce à la grande générosité des dirigeants, employés et 
retraités du Mouvement Desjardins, le programme de soutien à la persévérance 
scolaire tend à devenir un important pilier pour la réalisation de la mission de 
la Fondation Desjardins. C’est 34 750 $ en projets et en bourses qui ont pu 
être remis en 2014. Soulignons d’ailleurs le partenariat avec la Fondation pour 
l’alphabétisation, qui a donné naissance aux bourses « Je ne lâche pas, je gagne ! », 
un programme qui permet de reconnaître le parcours d’adultes déterminés 
dans leur démarche d’alphabétisation et qui inspirent par leur courage et  
leur persévérance.

Soulignons également le nouveau partenariat établi cette année avec l’Institut 
de coopération pour l’éducation aux adultes (ICEA), qui a permis d’octroyer 
17 bourses de 500 $ dans 17 régions du Québec. Les prix Bernard-Normand – 
Fondation Desjardins de l’ICEA permettent de faire valoir la réussite des adultes 
apprenants qui ont raccroché et qui témoignent d’une détermination remarquable 
dans leur parcours. 

L’année 2014 a certainement permis d’officialiser le souhait de la Fondation de 
s’investir davantage dans la persévérance scolaire, et les actions entreprises en ce 
sens prendront une grande importance en 2015. 

DONS À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
La Fondation Desjardins reconnait également le travail et les efforts investis de 
différents organismes de bienfaisance enregistrés qui œuvrent, tout comme elle, à 
l’amélioration du bien-être des collectivités. C’est pourquoi la Fondation a octroyé 
un peu plus de 95 000 $ à ces organismes pour la réalisation de leurs différents 
programmes, et ce, en complémentarité avec les actions d’ores et déjà entreprises 
par la Fondation Desjardins. 

Notons qu’à lui seul, le Défi sportif Desjardins a permis d’octroyer plus de 7 000 $ 
à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, à l’Association canadienne 
pour la santé mentale de Chaudière-Appalaches et à la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC.

ENSEMBLE, VERS UNE  
RÉUSSITE COMMUNE 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE
La Fondation Desjardins s’était donné, en 2014, l’ambitieuse cible d’amasser 
5 M$. Forte de tous les efforts déployés à l’atteinte de cet objectif, la Fondation est 
heureuse d’avoir recueilli en dons et engagements de dons, un montant total de 
5 177 297 $. Les composantes du Mouvement Desjardins ainsi que la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec ont grandement contribué au succès de cette 
campagne de financement en offrant un montant de 3 000 000 $ à la Fondation.

Grâce à ses généreux donateurs et aux bénévoles impliqués, c’est toute une 
communauté de jeunes et d’individus qui pourra en bénéficier. La Fondation 
Desjardins est heureuse d’avoir compté sur ses différents donateurs, partenaires et 
bénévoles, sans qui l’atteinte d’un tel résultat n’aurait pu être possible.

De gauche à droite : Hélène Fortier de la FTQ ; Dylan Vincelette, boursier du prix Bernard-Normand 
de la région de Montréal ; Sylvie Lavoie de la Fondation Desjardins ; et Manon Barbe, présidente  
de la CRÉ de Montréal

Josiane Moisan, première vice-présidente Ressources humaines ; Élise Boyer, directrice générale 
de la Fondation OLO ; Diane Derome, directrice générale de la Fondation Desjardins et directrice 
générale de la Caisse du Complexe Desjardins

RAPPORT D’ACTIVITÉS (SUITE)
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CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION DES CAISSES
À elle seule, la campagne de souscription des caisses a permis de recueillir 
1 126 861 $. C’est plus de 315 caisses qui se sont unies dans cet effort collectif 
afin de permettre une atteinte de 104 % de l’objectif.

CAMPAGNE D’ENTRAIDE DESJARDINS 
Sans l’appui des nombreux bénévoles solliciteurs, la Campagne d’entraide 
Desjardins n’aurait pu connaître un aussi beau succès. Plus de 5051 généreux 
donateurs ont permis d’amasser 547 438 $ en dons et engagements, soit 130 % 
de l’objectif initial.

De plus, et suite à la création du Fonds des employés, dirigeants et retraités du 
Mouvement Desjardins, la Fondation s’est engagée à remettre 80 % des sommes 
recueillies, soit près de 438 000 $, directement dans des programmes qui visent à 
contrer le décrochage scolaire. Compte tenu du fait que près de 30 % de nos jeunes 
célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir complété́ leur formation secondaire ou 
professionnelle, la Fondation souhaite intensifier ses actions et, ainsi, contribuer à 
favoriser la réussite académique. 

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS  
ET AUTRES SOMMES RECUEILLIES 
Plusieurs autres activités de collecte de fonds ont été réalisées en collaboration 
avec des composantes du Mouvement Desjardins ainsi que d’autres organismes à 
but non lucratif, et ce, dans différentes régions. L’ensemble des efforts déployés ont 
permis d’amasser 502 998 $.

Notons parmi celles-ci le Défi sportif Desjardins, organisé par la direction Santé et 
Sécurité au travail, et les différents tournois de golf, dont l’Omnium gastronomique 
Desjardins, le tournoi de l’APCHQ, le golf CORE Kamouraska-Chaudière-
Appalaches et le tournoi de Montmagny. Sans ces différentes activités, nous ne 
pourrions contribuer autant à l’éducation et à l’amélioration du bien-être de la 
collectivité.

FONDS DE DOTATION
Les Fonds de dotation de la Fondation Desjardins permettent aux donateurs 
d’investir de façon pérenne dans les causes qui leur tiennent à cœur. Ils peuvent 
ainsi contribuer directement aux mieux-être de nos collectivités en matière 
d’éducation, de développement durable, de santé et saines habitudes de vie, de 
culture et d’actions humanitaires. 

Les Fonds de dotation prendront plus officiellement leur envol en 2015. 

SOIRÉE-RECONNAISSANCE  
DE LA FONDATION
UNE PREMIÈRE POUR LA FONDATION DESJARDINS
La Fondation Desjardins est particulièrement heureuse d’avoir tenu sa première 
soirée publique lors d’une activité de reconnaissance en mai dernier dans la 
Grande Place du complexe Desjardins. 

Tenu sous la présidence d’honneur de Mme Monique F. Leroux, présidente et chef 
de la direction du Mouvement Desjardins et présidente du conseil d’administration 
de la Fondation Desjardins, cette grande soirée avait pour thème « La Relève prend 
son envol ». Plus de 600 invités présents en provenance du milieu des affaires de 
Montréal sont venus célébrer la relève. 

Une vingtaine de jeunes boursiers de la Fondation ainsi que quatre mentors, 
également anciens boursiers, animaient la soirée et échangeaient avec les invités 
sur l’importance des bourses d’études dans la vie des étudiants. Les mentors 
présents lors de cette soirée étaient Dominique Anglade (Montréal International), 
Claude Mongeau (Canadien National), Henri-Paul Rousseau (Power Corporation) 
et Sylvain Vincent (Ernst & Young).

Claude Mongeau, président-directeur général du Canadien National ; Monique F. Leroux, présidente 
et chef de la direction du Mouvement Desjardins et présidente de la Fondation ; Dominique Anglade, 
présidente-directrice générale de Montréal International ; Henri-Paul Rousseau, vice-président du 
conseil d’administration de Power Corporation ; et Sylvain Vincent, associé directeur, Ernst & Young

 CE PREMIER ÉVÉNEMENT  
A PERMIS DE RECUEILLIR  

170 000 $.

RAPPORT D’ACTIVITÉS (SUITE)
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MANDATS DE GESTION 
PARTENARIATS PHILANTHROPIQUES
La Fondation Desjardins est responsable de la gestion des engagements 
philanthropiques (dons institutionnels) du Mouvement Desjardins depuis 2012. 

En 2014, 2 841 971 $ ont été versés par le Fonds Mouvement dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et saines habitudes de vie, de la coopération, de la culture 
et des œuvres humanitaires. Des engagements à hauteur de près de 19,25 M$ 
sont confirmés pour les années qui viennent.

COORDINATION DE LA CAMPAGNE D’ENTRAIDE
La responsabilité de la coordination de la Campagne d’entraide Desjardins 
pour l’ensemble du Mouvement Desjardins relève également depuis 2012 de 
la Fondation Desjardins. Cette campagne a permis de recueillir plus de 2,8 M$ 
en engagements de dons en 2014, au bénéfice de Centraide, de la Croix Rouge 
(employés de Desjardins Groupe d’assurances générales uniquement) et de la 
Fondation Desjardins.

DES PROJETS INSPIRANTS  
POUR 2015
L’année 2015 s’annonce prometteuse et riche en nouveaux projets de 
développement pour la Fondation Desjardins. En effet, nous entendons bonifier 
l’ensemble de nos programmes d’octrois et plus particulièrement les actions en 
soutien à la persévérance scolaire. Nous croyons que l’éducation est un levier 
important pour le développement d’une société, et une condition essentielle à un 
enrichissement social, culturel et économique durable.

Également, tout en assurant une synergie avec l’ensemble des composantes du 
Mouvement Desjardins et de ses partenaires, la Fondation Desjardins souhaite 
plus que jamais faire des 45 000 employés du Mouvement Desjardins des 
ambassadeurs de leur Fondation, et ainsi permettre qu’elle devienne une source de 
fierté. Nous ferons davantage rayonner nos actions, notamment par des redditions 
aux donateurs et par la diffusion de témoignages inspirants. 

La Fondation sera en mesure de donner davantage en 2015 grâce aux excellents 
résultats de la campagne 2014 et pourra ainsi, toucher un plus grand nombre de 
personnes en s’assurant également de répondre aux besoins des collectivités.

RAPPORT D’ACTIVITÉS (SUITE)

L’ANNÉE 2015 S’ANNONCE 
PROMETTEUSE ET RICHE  
EN NOUVEAUX PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT POUR  
LA FONDATION DESJARDINS.
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LES AMIS DE LA FONDATION DESJARDINS 
NOS DONATEURS DE 500 $ ET PLUS
Liste des donateurs qui ont fait un don de 500 $ ou plus et qui nous ont autorisés à publier leur nom. 

Stéphane Allaire
Ivan Audet
Sylvie Audet
Ivan Audet
Nicole Audette-Demers
Nicole Barrière
Robert Bastien
Jocelyn Beauchesne
Sylvie Béchard
Alain Bédard
Gaston Bédard
Michel Bédard
Richard Bégin
Jean-Claude Bélair
Diane Bélanger
Réal Bellemare
Martin Belley
Pierre Belzile
André Benoit
Christiane Bergevin
Gilles Bernard
Martin Bernard
Denis Berthiaume
Marc Bertossini
Stéphane Bertrand
Raynald Bisson
Robert Blais
Martine Blanchard
Martial Boislard
Éric Boivin
Suzanne Bordeleau
Claude Boucher
Jean Boulanger
Ann Breault
Denis Brisebois
Raymond Brodeur
Jean Brosseau
Alexandre Brunelle
Martin Brunelle
Michel Cantin

Charles Carey
Benoit Caron
Francine Champoux
François Chaput
David Charbonneau
François Cholette
Claude Chouinard
Gregory Chrispin
Martin Cloutier
Jean-François Collin
Guy Cormier
Marie-Huguette Cormier
Alain Côté
Céline Côté
François Coupal
Christian Croteau
Christian Cyr
Julie Cyr
Pauline D’Amboise
Diane D’Amours
Marielle Daudelin
Denise Debien
Manon Débigaré
Stephen Decoteau
Denis Delmaire
Diane Derome
Normand Desautels
Danny L. Desrosiers
Mathieu Desrosiers
Henri Dolino
Chantal Drapeau
Hélène Drouin
Denis Dubois
Brigitte Dupuis
Daniel Dupuis
Diane Filion
Linda Fiset
Daniel Fontaine
André Forgues
Alain Fortin

Claude Frenière
Philippe Frizon
Serge Gagné
André Gagné
Michel Gamelin
Viviane Garneau
L.-Daniel Gauvin
Suzanne Gendron
Yves Genest
Yves Geoffrion
Stéphane Gravel
Julien Guay
Alain Hade
Mary Hagerman
Daniel Hébert
Vincent Hogue
Alain Houle
Jean-Marc Jodoin
Walter Kirner
Stefan Kossak
Nadia Koulibaly
Linda Labbé
Christian Labelle
Lily Labelle
Martin Labrecque
Nathalie Lachance
Pierre Lacroix
Pierre Lacroix
Louis Laferrière
Denis Lafrenière
Carl Laliberté
Magali Lamothe
Éric Landry
Pierre Langelier
Carle Laperrière-Marinelli
Mario Lapierre
Nathalie Laporte
Louis Larochelle
Chantal Larose
Jean-François Larouche

Nathalie Larue
Daniel Laurendeau
Christiane Lebel
Daniel Leclerc
Denis Leclerc
Nancy Lee
Benoit Lefebvre
Guylaine Legault
Thomas Lemieux
Alain Leprohon
Monique F. Leroux
André Lesage
Nicole Levasseur
Robert Léveillé
Nadine Longpré
Chantal Lussier
Marc-André Malboeuf
Michel Martineau
France Meloche
Michel Ménard
Édouard P. Michel
Claude Miron
Philippe Miron
Josiane Moisan
Geneviève Morel
Stéphane Morency
André Morin
Sébastien Nadeau
Mathieu Ngo Viet
Eliane O’shaughnessy
Paul Ouellet
Robert Ouellette
Luc Papineau
Sylvie Paquette
Jacinthe Paradis
Michel Paradis
Yvan Paradis 
Jocelyne Payette
Alain Pelletier
Stéphane Pelletier

Julie Pépin
Sylvain Perreault
Eric Petitgand
Chantale Picard
René Poitras
Johanne Potvin
Guillaume Poulin
Christian Pouliot
Michel Préfontaine
Alain Raîche
Louis Rhéaume
Pia Ricci
Linda Roberge
Claudette Rousseau
Jean Royer
Marylène Royer
Jean-Pierre Sablé
Salwa Salek
Pierre-Olivier Samson
Louise Sanscartier
Alain Savard
Danielle Savoie
Michel Sévigny
Lorraine Simoneau
Mathieu Staniulis
Louise St-Hilaire
Patricia St-Jean
Sylvie St-Pierre Babin
Louise Taillefer
Roger Tessier
Sylvain Thériault
Patricia Tremblay
Sylvie E Tremblay
Sylvain Tremblay
Sylvie Trudeau
Luc Turcotte
Michel Vaillancourt
Lucie Valois
Martin Voyer

La Fondation Desjardins tient à offrir ses remerciements aux gouverneurs et 
aux membres des comités de sélection pour leur appui exceptionnel et le rôle 
d’ambassadeur qu’ils ont joué dans leurs milieux respectifs. Une reconnaissance 
toute particulière à la présidente, madame Monique F. Leroux, ainsi qu’à tous les 
membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur appui. 

Également, grâce à vous, nos généreux donateurs, nous avons désormais le 
pouvoir d’en faire plus pour nos communautés, pour les jeunes, leurs passions 
et leurs rêves. Au nom des milliers de jeunes qui ont bénéficié d’une bourse de la 
Fondation Desjardins, nous vous remercions sincèrement pour votre générosité.

REMERCIEMENTS

MERCI  
À NOS GÉNÉREUX DONATEURS !

Nous tenons à remercier également les partenaires et équipes suivantes :
 - L’ensemble des caisses et des composantes du Mouvement Desjardins
 - Les participants, organisateurs, bénévoles et commanditaires des activités 

et événements de collecte de fonds la Fondation Desjardins
 - La Fédération des caisses Desjardins du Québec
 - PricewaterhouseCoopers

 - Fiducie Desjardins
 - Desjardins Gestion internationale d’actifs
 - Groupe Technologies Desjardins
 - Vice-présidence Approvisionnement et Services administratifs
 - Direction principale Divulgation financière, Mouvement Desjardins
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Mme Monique F. Leroux – Présidente
Présidente et chef de la direction 
du Mouvement des caisses Desjardins

M. Denis Paré – Vice-président
Président du conseil régional, Cantons-de-l’Est 
Vice-président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de l’Est de Sherbrooke

M. Yvon Vinet – Secrétaire
Président du conseil régional, Rive-Sud de Montréal 
Président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield

M. Serges Chamberland – Administrateur
Président du conseil régional, 
Saguenay – Lac-St-Jean – Charlevoix et Côte-Nord 
Membre du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins d’Arvida-Kénogami

Mme Sylvie St-Pierre Babin – Administratrice
Présidente du conseil régional, Outaouais,  
Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec 
Présidente du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

M. Alain Raîche – Administrateur
Membre du conseil régional, Lanaudière 
Directeur général de la Caisse Desjardins 
Pierre-Le Gardeur

M. Jacques Baril – Administrateur
Président du conseil régional, Est de Montréal 
Président du conseil d’administration 
de la Caisse populaire Desjardins  
de Pointe-aux-Trembles

MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2014
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M. Pierre Gagnon – Président
Membre du conseil régional, Mauricie

Mme Amélie Beauchesne – Vice-présidente
Vice-présidente du conseil régional, Québec Ouest – Rive-Sud

GOUVERNEURES ET GOUVERNEURS

M. Denis Vallée
Membre du conseil régional, Ontario

M. Roger Durand
Membre du conseil régional, Cantons-de-l’Est

M. Michel Duval
Membre du conseil régional, Kamouraska et Chaudière-Appalaches

M. Tommy Guénard
Membre du conseil régional, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

M. Claude Frenière
Membre du conseil régional, Richelieu-Yamaska

Mme Micheline D. Legault
Membre du conseil régional, Ouest de Montréal

Mme Francine LeGrand
Membre du conseil régional, Est de Montréal

M. Bernard W. Morissette
Membre du conseil régional, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec

M. Robert Barnabé
Membre du conseil régional, Caisses de groupes

M. Xavier Simard
Membre du conseil régional, Québec-Est

M. André Martel
Membre du conseil régional, Saguenay – Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Côte-Nord

Mme Diane Tétreault
Vice-présidente du conseil régional, Centre-du-Québec

Mme Nancy Wilson
Membre du conseil régional, Laval-Laurentides

M. Gaston Robert
Membre du conseil régional, Lanaudière

Mme Rollande Girard-Di Lalla 
Membre du Conseil régional, Rive-Sud de Montréal

CONSEIL DES  
GOUVERNEURS 2014



David Drouin

Boursier de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiant en médecine à l’Université Laval

« Étant très engagé dans ma communauté, 
une telle bourse me permettra de consacrer 
plus de temps à des projets communautaires 
qui me tiennent à cœur. Je travaille très fort 
toute l’année pour atteindre mon objectif et 
accomplir plein de choses, et d’être reconnu 
pour ce que je fais m’encourage à me 
surpasser davantage. »

Jérémy Laplante-Chapdelaine 
Boursier de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiant en gestion de commerce au Cégep de Drummondville

« Pour moi, l’implication bénévole fait partie 
intégrante de ma vie, car je crois que c’est en  
mettant tous un peu du sien qu’on peut accomplir  
de grandes choses. C’est pourquoi cette bourse 
me permettra assurément de continuer de 
réaliser mes nombreux projets tout en continuant 
d’exceller à l’école. Je me sens très reconnaissant 
envers Desjardins, car ils ont toujours été 
présents dans les moments importants de ma 
vie, particulièrement cette fois-ci, car les études 
postsecondaires représentent un investissement 
important dans la vie de tous les étudiants. »

Jessica Estrada Chablé
Boursière de la Fondation Desjardins en 2014  
et étudiante en sciences de l’éducation à l’Université de Sherbrooke

« Cette aide financière représente un élan 
dans la poursuite de mon développement 
personnel et professionnel. Avec cette  
bourse, j’aurai l’opportunité de continuer  
à développer mon projet de recherche  
lequel vise à améliorer l’intégration scolaire 
et sociale des élèves immigrants au  
Québec. Je crois que les enfants sont le  
futur de demain et qu’une éducation  
de qualité est fondamentale pour soutenir 
leur développement. »

Soukaina Mahfoud
Boursière 2014 du prix Relève de la Fondation Desjardins en partenariat avec l’Association des femmes en finance du Québec  
et étudiante à la maîtrise en sciences de la gestion, spécialisation en contrôle de gestion et en comptabilité financière, à HEC Montréal

« Je suis arrivée au Québec il y a tout juste une année et 
demie et j’ai trouvé ici une société égalitaire, un lieu où tout 
un chacun peut réussir s’il persévère, une société où être 
une femme n’est pas une barrière. Mes rêves, qui pendant 
un moment commençaient à s’éloigner, deviennent de plus 
en plus réels. Je suis convaincue que le chemin est encore 
long pour moi, mais recevoir les encouragements comme 
les vôtres me montre que je suis sur la bonne voie et me 
pousse à viser encore plus haut. Je tenais à vous remercier 
de me permettre de ressentir qu’il existe un environnement 
dans lequel je peux, en tant que femme, prétendre avoir les 
capacités d’être à la hauteur de mes ambitions. » 

TÉMOIGNAGES




