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2015 EN UN COUP D’ŒIL LA FONDATION DESJARDINS EST LA FONDATION DE 
TOUS LES DIRIGEANTS, EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DU 
MOUVEMENT DESJARDINS.

UNE RAISON D’ÊTRE :  
LA RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE DE  
NOS JEUNES

1 010  
bourses, prix et dons

135  
organismes soutenus

1,6 M$ octroyé
20 000 publications  
distribuées à travers le réseau  
des caisses Desjardins

Plus de  

70 000 personnes  
touchées par nos actions

NOTRE EMPREINTE SUR TOUS  
LES TERRITOIRES DES CAISSES EN 2015     

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
 � Instruction

 � Socialisation

 � Qualification

FONDS DE DOTATION  
DESJARDINS
Nouvelles solutions philanthropiques clés en main 
offertes aux membres et clients de Desjardins

FINANCEMENT 
 � Souscription des caisses 

 � Souscription des composantes et de la FCDQ

 � Campagne d’entraide Desjardins

 � Événements bénéfices 

 � Autres dons

CHAMPS D’INTERVENTION
 � Persévérance scolaire

 � Études   
- Professionnelles 
- Collégiales et techniques 
- Universitaires

 � Coopération et démocratie

 � Engagement des personnes  
dans leur communauté

OCTROIS
 � Programmes de bourses d’études

 � Partenariats

 � Prix Fondation Desjardins - Engagement bénévole

26,6 M$ 
d’actif net 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’éducation est essentielle pour notre avenir. Elle est source de richesse, tant pour les personnes qui en bénéficient que pour la société dans son ensemble. Car les personnes qui 
poursuivent leur formation se donnent des bases solides pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions. En même temps, elles se donnent les moyens d’apporter une contribution 
concrète, positive, à la construction de l’avenir. 

Le monde d’aujourd’hui est un monde complexe, avec le développement accéléré des communications, de la science et des technologies. Le monde d’aujourd’hui est aussi un 
monde global. Des enjeux critiques interpellent l’humanité tout entière : la croissance des inégalités, l’emploi, la sécurité alimentaire et les changements climatiques, pour ne 
nommer que ceux-là. Une large gamme d’habiletés et de compétences est nécessaire pour que nous soyons collectivement en mesure de faire face à ces grands défis.  

Les diverses interventions de la Fondation Desjardins, qui vont de l’encouragement à la persévérance scolaire jusqu’à l’appui aux futurs diplômés universitaires, jouent un rôle 
complémentaire en regard de ces enjeux. 

Par son travail de fond en éducation, la Fondation Desjardins génère d’importantes retombées individuelles et collectives. Et elle nous appuie dans notre volonté de bâtir un  
monde meilleur.     

Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA 
Présidente du conseil d’administration de la Fondation Desjardins 
Présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins



3

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Plusieurs raisons me rendent fier de ce que nous avons accompli à la Fondation Desjardins. Particulièrement quand je constate à quel point la Fondation est porteuse des valeurs 
du Mouvement Desjardins. 

La structure de financement de la Fondation illustre la force de l’intercoopération. En effet, nous regroupons les contributions du réseau des caisses, des employés et de tout le 
Mouvement Desjardins, et nous canalisons tous ces efforts vers un but commun : la réussite éducative de nos jeunes. 

Les bourses, prix et dons de notre Fondation sont remis dans toutes les régions et tous les territoires des caisses. Pour attribuer les bourses, des comités de sélection sont formés 
dans les régions, de manière à mieux répondre aux besoins spécifiques des jeunes dans leur collectivité. L’assiduité des jurés qui forment ces comités de sélection, un engagement 
bénévole soit dit en passant, est remarquable.  

Le réseau des caisses est d’ailleurs un atout d’une richesse inestimable pour la Fondation. Toutes les publications créées en partenariat avec des organismes reconnus pour leur 
expertise dans leur domaine sont distribuées par les caisses. Toutes les campagnes orchestrées par la Fondation ont un rayonnement national grâce au réseau des caisses. En 
échange, la Fondation outille les caisses dans leur distinction coopérative, au bénéfice de leurs membres. 

Avec cette mission claire, des programmes bien campés et un réseau de distribution engagé, la Fondation Desjardins a toutes les cartes en main pour accomplir de grands projets. 

Pierre Gagnon 
Président du conseil des gouverneurs de la Fondation Desjardins 
Membre du conseil régional, Mauricie
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MESSAGE DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2015 aura été marquée par un positionnement solide de la Fondation Desjardins : la réussite éducative de nos jeunes. En nous occupant de l’éducation de nos jeunes, nous 
visons plus que leur réussite scolaire ou l’obtention d’un diplôme : nos actions veillent à ce que ces jeunes aient les outils nécessaires pour bâtir la société de demain. 

Pour aborder ce thème d’une manière plus concrète, pensez à ceci. La Fondation Desjardins remet beaucoup de bourses à de jeunes étudiants. Pour remettre ces bourses, il faut 
d’abord s’assurer que nos enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires. Et avant d’obtenir ce diplôme, plusieurs auront à surmonter des obstacles : troubles d’apprentissage 
ou de socialisation, violence ou intimidation, manque de ressources ou de motivation, pour ne nommer que ceux-ci. Quand nos jeunes font face à ces problèmes, une chose peut 
les aider : persévérer. C’est là que nous agissons. Les actions de la Fondation visent à donner des outils aux jeunes pour les aider à persévérer. 

Nous distribuons des publications remplies de ressources pour les parents qui veulent aider leurs enfants dans leur parcours scolaire. Nous offrons de l’aide financière à des élèves 
qui ont besoin de ce coup de pouce pour être en mesure de poursuivre leurs études. Nous soutenons des dizaines d’initiatives qui visent à motiver nos jeunes et à bâtir leur estime 
de soi. Car chaque fois qu’un jeune découvre sa passion et a les moyens de réaliser ses rêves, c’est une réussite sur toute la ligne. 

Diane Derome, Adm. A. 
Directrice générale de la Fondation Desjardins

La réussite éducative concerne les trois missions de l’école québécoise, à savoir 
l’instruction (intégration de savoirs académiques), la socialisation (acquisition de 
valeurs, d’attitudes et de comportements socialement désirables) et la qualification 
(préparation à l’intégration socioprofessionnelle). Lorsqu’on évoque la réussite 
éducative, il est donc question d’une réalité plus large que la simple réussite 
scolaire, car elle est relative à la réalisation du plein potentiel des jeunes et à leur 
préparation à contribuer de manière optimale à leur société sur les plans social, 
économique et culturel. 

(Tiré de l’article « Organisation communautaire et abandon scolaire : illustration 
d’un champ d’intervention », Mathieu Cook, 2008.)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
OCTROIS

PARTENARIATS
La Fondation Desjardins offre des prix et des bourses en partenariat avec d’autres 
organisations qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. 

Le patineur artistique Charlie Bilodeau a reçu une bourse de 2 500 $ grâce à un 
partenariat entre la Fondation Desjardins et la Fondation Sport-Études.

La saison dernière a été une étape importante 
dans la carrière du patineur qui fait équipe avec 
Julianne Séguin. Aux épreuves en couple, le duo 
a mérité le titre de vice-champion du monde 
junior en plus d’avoir décroché une huitième 
place aux Championnats du monde seniors. À ce 
remarquable palmarès s’ajoute une victoire à la 
finale des Grands Prix juniors disputée à Barcelone. 
Cette année, Charlie et sa coéquipière feront le 
saut chez les seniors où ils tenteront de participer 
à la finale des Grands Prix. À plus long terme, le 
couple vise une participation aux Jeux olympiques 
de Pyeongchang, en 2018. 

Sur le plan académique, Charlie étudie en 
communication socionumérique des organisations 
à l’Université du Québec à Montréal. Après ses 
études, il aimerait travailler dans le domaine des 
communications.

La Fondation Desjardins a créé un fonds spécifique dans le but de soutenir des activités 
de promotion et d’éducation à la coopération grâce à un partenariat avec la Fondation 
pour l’éducation à la coopération et à la mutualité. En 2015, un don de 33 626 $ 
a permis de soutenir des initiatives telles la formation en apprentissage coopératif aux 
nouveaux agents qui interviennent dans les écoles et la conception d’un atelier sur le 
leadership et l’entrepreneuriat qui s’adresse aux jeunes du secondaire. 

BOURSES D’ÉTUDES
En 2015, plus de 6 000 candidatures ont été reçues et analysées par différents comités 
de sélection, soit presque deux fois plus que l’an dernier, ce qui est un signe des grands 
besoins financiers chez nos étudiants. Les comités ont sélectionné 409 boursiers, de 
tous les niveaux d’études postsecondaires et de différents domaines d’études, qui se 
sont partagé des bourses totalisant 765 500 $.

Les jurés se basent sur le dossier de candidature transmis par le candidat 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. Ces bourses 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. 

Le but de mon retour aux études est d’acquérir 
les outils nécessaires afin de pouvoir me trouver 
un emploi, dans notre région, à la hauteur de mes 
aspirations. […] J’adore mes cours et je recherche 
continuellement à performer. Pour arriver à ces 
résultats, je ne travaille pas durant mes études, 
mais seulement durant la saison estivale. C’est 
pourquoi je recherche toutes les solutions possibles 
afin d’augmenter notre revenu familial. Je parle de 
revenu familial, car depuis juin 2015, nous sommes 
désormais trois dans la famille. Comme quoi, le 
but visé est vraiment de maintenir une stabilité 
financière à long terme pour notre petite famille. 

Pascal Dubuc  
Étudiant au baccalauréat en sciences comptables 
Boursier de la Fondation Desjardins 

Cela fait à peine deux ans que je suis arrivé au 
Québec. En me remémorant les premiers jours où 
j’ai mis les pieds pour la première fois sur le sol 
canadien, ces premiers jours et semaines où j’ai 
littéralement sombré dans l’angoisse et dans la 
peur de ne finalement pas avoir fait le bon choix, 
où pour la première fois de ma vie je commençais 
à entrevoir un futur incertain et à me projeter 
dangereusement dans l’inconnu, en repensant à 
tous ces instants-là, je ne peux aujourd’hui que 
me féliciter des énormes progrès que j’ai faits. 
[…] L’angoisse qui planait sur mon existence en 
arrivant au Québec les premiers jours a cédé la 
place à de l’espoir et de la confiance. 

Dris Amarray  
Étudiant en techniques de l’informatique 
Boursier de la Fondation Desjardins 

Je suis sincèrement honorée d’avoir été sélectionnée 
comme récipiendaire d’une des bourses d’études 
de la Fondation Desjardins ; le support qu’elle 
m’amène pour la continuation de mes études est 
inestimable. En plus d’être étudiante à temps plein, 
je réussis à balancer un travail à temps partiel 
dans un OBNL spécialisé en droits de l’enfant et 
mes engagements sociocommunautaires, tel celui 
au sein du mouvement scout, mouvement dont je 
fais maintenant partie depuis 14 ans. Après mon 
baccalauréat, je planifie compléter une maîtrise 
en études internationales afin d’approfondir 

ma pensée analytique dans le domaine, dans l’objectif ultime de travailler dans un 
organisme non gouvernemental qui œuvre dans la défense et l’éducation participative 
aux droits humains tout en poursuivant mon bénévolat au sein des scouts. 

Isabelle Dufresne-Lienert  
Étudiante au baccalauréat en développement international 
Boursière de la Fondation Desjardins 

EN 2015, LA FONDATION DESJARDINS  
A TOUCHÉ PLUS DE 6 000 PERSONNES  
GRÂCE À SES PARTENARIATS. 662 000 $  
ONT ÉTÉ REMIS EN PARTENARIAT AVEC  
DES ORGANISMES QUI AGISSENT EN  
COOPÉRATION ET EN DÉMOCRATIE AINSI 
QU’EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. 

Diane Derome, directrice générale 
de la Fondation Desjardins, et 
Charlie Bilodeau.
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SOUTIEN À L’ENGAGEMENT  
DES PERSONNES
L’engagement des bénévoles à coopérer à un monde meilleur est le gage d’une société 
prospère. Les prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole 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 remis à 
l’organisme de bienfaisance enregistré (OBE) choisi par le bénévole. 

Mon père disait toujours : « Tu ne changeras peut-être pas le monde, mais toi, tu peux 
changer et améliorer la vie des gens autour de toi si tu mets la main à la pâte ». J’ai 
grandi avec ces sages paroles et depuis, je mets la main à la pâte où et quand je le peux.   

Ma fille a commencé l’aviron il y a quatre ans au Notre Dame Rowing Club de Welland. 
Son frère et sa sœur, tous deux plus jeunes, ont fini par se joindre à elle. Tous trois ont 
maintenant trouvé leur passion et il était tout naturel que je mette la main à la pâte 
comme l’ont fait mes parents pour moi quand j’étais petit afin de leur permettre de 
vivre cette passion à fond. J’ai vu des entraîneurs tenter d’enseigner l’aviron à des 
jeunes, mais aussi de leur inculquer la persévérance face à l’échec, l’esprit d’équipe et 
la confiance en eux et envers leurs camarades.      

Donc, pendant quelques heures chaque matin, je répare des canots et des rames et je 
fais quelques travaux de peinture ou un peu de nettoyage. Bref, je fais ce que je peux 
pour que les entraîneurs puissent se concentrer sur l’essentiel : les enfants. Quel sport ! 
Quel changement j’ai pu constater chez mes enfants ! Je ne suis qu’un rouage d’une 
machine bien rodée : pour les enfants, lors des régates, je suis Monsieur K., mais au 
garage à bateaux, je suis à la fois l’infirmier qui leur prodigue les premiers soins, le 
psychologue sportif à qui ils confient leurs craintes et leurs espoirs et l’ingénieur qui 
réussit à rendre leur embarcation plus rapide.    

  

Si, comme moi, vous pouviez commencer vos journées en regardant l’aube illuminer 
des anges déployant leurs ailes sur l’eau, vous ne compteriez pas vos heures non plus. 
Parlant d’anges, à voir les jeunes que j’ai la chance de côtoyer régulièrement, je ne suis 
pas inquiet pour eux. J’en suis plutôt fier.  

Ensemble, nous rendons nos collectivités meilleures et nous faisons de même avec les 
vies de nos jeunes, nous donnant ainsi à tous l’espoir de meilleurs lendemains.

Kelly Maidens  
Récipiendaire d’un Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole

Je suis né à la fin des années 60 dans un Québec 
où l’homosexualité était encore un grand tabou. 
J’ai donc grandi avec la peur au ventre. Peur d’être 
différent. Peur d’être ridiculisé et méprisé. Peur 
de ne pas être aimé. Comme tant d’autres gais, 
lesbiennes et bisexuels de ma génération.

Quand je me suis joint aux rangs du GRIS-Montréal, 
je n’avais plus peur. À 32 ans, j’avais envie d’offrir 
aux jeunes ce que je n’avais pas eu la chance d’avoir 
à leur âge : un exemple, un modèle positif de ce 
qu’est un homme gai bien dans sa peau, heureux 
en amour comme dans sa vie professionnelle. 

Au fil de mes 17 années d’implication, que ce soit en allant répondre aux questions 
des élèves, en formant de nouveaux bénévoles pour qu’ils fassent de même ou en 
représentant le groupe à titre de président pendant près d’une décennie, ma motivation 
est demeurée inchangée : offrir sans honte, voire fièrement, une image différente de 
cette homosexualité encore trop mal perçue. Le livre que j’ai publié l’an dernier pour 
les 20 ans du GRIS, « Modèles recherchés – L’homosexualité et la bisexualité racontées 
autrement », s’inscrivait exactement dans le même esprit. 

Aussi, tant que cette motivation sera alimentée par la réception extraordinairement 
positive des jeunes, je serai heureux de contribuer à la société de demain, aux côtés de 
centaines d’autres bénévoles des GRIS du Québec, en posant le même geste simple : 
se dévoiler tels que nous sommes pour ouvrir le dialogue, désamorcer les préjugés et 
faire de l’école un milieu ouvert, respectueux des différences et exempt d’homophobie.

Robert Pilon 
Récipiendaire d’un Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole

Le programme de soutien à l’engagement des personnes de la Fondation 
Desjardins est actuellement en révision. Le but est de mieux cibler la réussite 
éducative de nos jeunes avec un programme de don qui agit sur les besoins 
réels. Une vaste consultation publique a lieu sur les réseaux sociaux pour mieux 
comprendre les besoins des milieux scolaires, parascolaires et communautaires. 

97 PRIX ONT ÉTÉ REMIS CETTE ANNÉE, POUR 
UN TOTAL DE 97 000 $ OCTROYÉS À DES 
ORGANISMES DU QUÉBEC ET DE L’ONTARIO.
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La Fondation Desjardins est une source de fierté supplémentaire pour moi, comme 
employé Desjardins! Je crois que les initiatives de persévérance scolaire et de lutte 
au décrochage seront payantes pour la société à moyen et à long termes. 

Michael Renaud, employé du Mouvement Desjardins

Les dirigeants, employés et retraités du Mouvement Desjardins se mobilisent pour 
encourager la persévérance scolaire. Leurs dons, amassés pendant la Campagne 
d’entraide Desjardins, permettent de soutenir plusieurs initiatives qui ciblent 
spécifiquement les causes du décrochage scolaire.

Ce matin, en arrivant au bureau, on m’a remis un beau guide de la Fondation et je 
voulais vous remercier de tout cœur pour ces initiatives si importantes en regard à 
l’éducation des jeunes et des parents ! […]

Parler de l’importance de l’éducation, outiller les parents pour mieux accompagner 
leurs enfants est primordial pour le mieux-être de tous. Je suis bien touchée que la 
Fondation se penche sur une aussi belle cause et s’y engage.

Louise Chaput, employée du Mouvement Desjardins

AIDE AUX DEVOIRS
ALLÔ PROF 
La Fondation Desjardins a remis 50 000 $ à Allô prof, un organisme de bienfaisance 
qui offre gratuitement de l’aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves du 
primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes ainsi qu’aux 
parents d’élèves. Pour appuyer sa mission, Allô prof offre huit services (un service 
téléphonique, un service texto et six services en ligne) et comprend une équipe 
d’enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d’élèves aidants, 
de parents et d’acteurs de l’éducation. Les élèves indiquent que les services 
d’Allô prof leur permettent de mieux étudier, de terminer leurs devoirs et surtout 
d’apprendre plus.

Escouade Allô prof au Complexe Desjardins à Montréal  
et au 150 des Commandeurs à Lévis

FONDS DES DIRIGEANTS ET DES EMPLOYÉS 
POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
D’ENTRAIDE DESJARDINS 2015, LA 
FONDATION DESJARDINS A REÇU LA 
SOMME RECORD DE 618 000 $ EN DONS 
DES DIRIGEANTS, DES EMPLOYÉS ET DES 
RETRAITÉS DU MOUVEMENT DESJARDINS.

RACCROCHEURS
PRIX BERNARD-NORMAND DE LA SQAF
En partenariat avec l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICEA), la Fondation Desjardins remet un total de 34 bourses de 500 $ : 17 bourses 
« pour la réussite des adultes apprenants » qui visent à souligner l’engagement 
et la persévérance d’une personne adulte dans sa démarche de formation et 
17 bourses « pour les adultes qui retournent aux études » pour ceux ayant repris 
un parcours de formation scolaire.

BOURSES « JE NE LÂCHE PAS, JE GAGNE ! »  
DE LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION
Cinq bourses « Je ne lâche pas, je gagne ! » de 1 000 $ sont offertes annuellement 
à des adultes inscrits à des cours d’alphabétisation ou à une formation de base et 
qui se sont démarqués par leur détermination dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture.

Voici ce que m’a apporté mon 
parcours scolaire. À travers toutes 
mes épreuves de vie, je suis devenue 
une jeune femme plus mature. J’ai 
appris à m’organiser, à gérer mon 
temps, mon horaire et tout ce que 
j’avais à faire. Je suis devenue plus 
responsable envers moi et mes 
valeurs de vie ont changé. Dans 
mon DEP, j’ai découvert beaucoup 
de choses, comme des nouveaux 
goûts, des nouvelles techniques. 
J’ai appris à gérer mon temps et à 
travailler en équipe. J’ai choisi de 

faire un DEP pour avoir un bon emploi dans lequel j’aurais un bon salaire et de 
bonnes conditions de travail. Je dirais aussi que ça vaut la peine de faire un DEP, 
peu importe lequel, parce qu’on apprend à bien faire les choses et cela augmente 
les chances d’avoir un bon emploi. Même si des fois la vie est difficile et que l’on 
ne peut pas tout avoir, il faut toujours rester déterminé et positif dans notre voie 
et notre cœur. 

Marie-Christine L. Hardy 
Lauréate de la bourse « Je ne lâche pas, je gagne ! »
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BOURSES GÉRARD-CHABOT DE L’ASSOCIATION 
DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES (ADIGECS)
La Fondation Desjardins remet annuellement cinq bourses de 1 250 $ à des élèves 
de niveau secondaire pour les inciter à persévérer dans la poursuite de leurs études 
et reconnaître leur engagement dans leur milieu. 

PROGRAMME ARTS-ÉTUDES
Le programme Arts-Études soutient la persévérance scolaire grâce à des 
programmes d’art visuel et de musique en milieu scolaire. La Fondation Desjardins 
s’implique en remettant 8 000 $ en bourses d’études à des jeunes qui ont persévéré 
dans la poursuite du programme. 

Les jeunes du programme Arts-Études en compagnie de Monique F. Leroux et de 
Judi Richards, porte-parole du programme, lors d’une prestation pour les Amis de 
la Fondation Desjardins.

LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
LES GUIDES MON ENFANT, SON AVENIR 
(MESA), VOLUMES 1 ET 2
Ce sont des guides d’accompagnement destinés aux parents d’enfants de la 
cinquième année du primaire jusqu’à la fin du secondaire. Ces guides offrent des 
outils et des ressources aux parents pour comprendre le cheminement de leur 
enfant et mieux les accompagner dans leur parcours scolaire. Les guides ont été 
conçus grâce à un partenariat avec les Partenaires pour la réussite éducative 
dans les Laurentides (PREL). Environ 20 000 copies ont été distribuées à  
travers la province et ils sont disponibles gratuitement sur le site Web de la 
Fondation Desjardins.

En arrivant ce matin, quelle belle 
surprise de découvrir MESA volume 
2 – « Mon enfant, son avenir ». 
Quelle belle initiative de la part de 
la Fondation Desjardins !

Je travaille pour Desjardins depuis 
20 ans dans le secteur de la gestion 
de patrimoine et poursuis des 
études, en parallèle, en orientation 
de carrière à l’Université Laval afin 

de préparer ma deuxième carrière au sein du Mouvement Desjardins. Je serai 
justement récipiendaire d’une bourse de la Fondation Desjardins cet automne qui 
m’encourage en ce sens.

Claudia Rouleau, employée du Mouvement Desjardins 

ÉDUCAIDE ET LE PROGRAMME PERSÉVÉRA  
AU SECONDAIRE
La Fondation Desjardins s’est engagée à parrainer 130 jeunes sur une période de 
trois ans pour un engagement total de 195 000 $. Ce programme vise à garder 
les jeunes de milieux moins favorisés sur les bancs de l’école en les encourageant 
à persévérer dans leurs études. Les étudiants parrainés recevront une bourse de 
500 $ par année pour leurs besoins scolaires et les montants seront gérés avec la 
participation des directions des écoles.

J’espère que je vais avoir cette bourse pour m’aider à continuer à l’école. Je ne veux 
pas faire comme mon frère qui ne va plus à l’école ou comme ma mère. Je veux 
devenir chiropraticienne ou vétérinaire ou autre chose dans la santé. J’ai besoin de 
vêtements pour l’éducation physique et de choses pour l’école. Comme ça, je serai 
sûre de ne pas avoir de conséquences parce que je n’ai pas mes affaires. J’ai aussi 
besoin de vêtements chauds parce que je viens à l’école à pied. Ça m’aiderait à me 
motiver à continuer de venir à l’école. J’espère vraiment être choisie.

Kym, élève en 3e secondaire, boursière du programme PERSÉVÉRA 
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FINANCEMENT
Lors des assises annuelles du Mouvement des caisses Desjardins en 2012, les 
membres de l’AGA ont exprimé le souhait que la Fondation Desjardins devienne 
un élément de fierté pour le Mouvement Desjardins. Afin de répondre à cet objectif, 
la Fondation a déployé une grande campagne de financement s’échelonnant sur 
six ans, qui fait appel à la participation de tout le Mouvement Desjardins et des 
publics externes.

SOUSCRIPTION DES CAISSES
En 2015, 312 caisses ont participé à la campagne de financement, soit 93 % de 
tout le réseau. Un total de 1 142 280 $ a été recueilli grâce à l’effort collectif des 
caisses pour financer leur Fondation. Les dons des caisses se font sur une base 
volontaire, et c’est dans un esprit d’intercoopération que le réseau se mobilise 
dans le but d’augmenter la capacité d’action de leur Fondation.  

SOUSCRIPTION DE LA FÉDÉRATION 
DES CAISSES DESJARDINS  
DU QUÉBEC (FCDQ) ET  
DES COMPOSANTES DU  
MOUVEMENT DESJARDINS
En 2015, la FCDQ a versé 2 M$ et les composantes ont, ensemble, remis 1 M$ 
à la Fondation Desjardins. La majeure partie de ces sommes est capitalisée pour 
assurer la pérennité de la Fondation.  

DE PRÉCIEUX ALLIÉS POUR  
LA FONDATION DESJARDINS
Plusieurs autres initiatives ont contribué au financement de la Fondation 
Desjardins. Un grand merci pour votre engagement et votre confiance. 

CYCLOSPORTIVE DESJARDINS  
À SAINT-HYACINTHE
Un événement cycliste rassembleur et 
énergisant en compagnie de David Veilleux, 
premier Québécois à avoir complété le Tour 
de France. Les participants ont tous versé un 
don de 20 $ à la Fondation Desjardins pour 
participer à l’événement, ce qui a permis 
d’amasser un total de 3 800 $. 

DÉFI SPORTIF DESJARDINS  
À LÉVIS ET À SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU
Un événement où la santé est à l’honneur, 
pour les employés, les dirigeants et les amis 
de Desjardins ainsi que leurs familles. Les 
participants ont relevé des défis à la marche, 

à la course ou à vélo et se sont fait parrainer afin d’amasser des dons pour la cause 
de leur choix, dont 5 855 $ pour la Fondation Desjardins.

TOURNOI DE GOLF DE L’APVCG
Grâce à son tournoi de golf annuel, 
l’Association des présidents et vice-présidents 
des caisses de groupes Desjardins (APVCG)  
a remis un montant de 9 500 $ à la  
Fondation Desjardins.

TOURNOI DE GOLF DE L’APCHQ –  
RÉGION DU GRAND MONTRÉAL 
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ) de la région du Grand Montréal a remis 4 000 $ à la Fondation Desjardins 
grâce à son tournoi de golf annuel.

ASCENSION DES 40 ÉTAGES
Des collègues de la vice-présidence AccèsD se sont lancé le défi de grimper les  
40 étages de la tour sud du Complexe Desjardins au profit de la Fondation 
Desjardins. Ensemble, ils ont relevé le défi et amassé 1 340 $.

SOIRÉE DES GRANDS VINS  
DU MONDE 
Les caisses de la région du Grand Montréal 
ainsi que plusieurs partenaires ont participé 
à la Soirée des Grands vins du Monde sous 
la présidence d’honneur du docteur Richard 
Béliveau et de Guy Cormier. L’événement  
a permis de récolter 22 828 $ pour la 
Fondation Desjardins. 

HUÎTRES & COMPAGNIE
Les fournisseurs du Mouvement Desjardins ont participé à un dîner de réseautage 
en compagnie de Monique F. Leroux et des premiers vice-présidents du Mouvement 
Desjardins. L’événement a permis d’amasser 27 100 $. 

LES VOIX DE DESJARDINS
Monique F. Leroux et les Voix de Desjardins, 
une chorale composée d’employés et de 
dirigeants du Mouvement Desjardins, ont 
offert un concert de Noël à la Grande-Place 
du Complexe Desjardins sur l’heure du 
dîner. Les spectateurs pouvaient profiter de 
l’occasion pour faire un don à la Fondation 
Desjardins, ce qui a permis d’amasser un 
total de 1 526 $.  

ET PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS INITIÉES  
PAR NOS AMBASSADEURS :
• Conférences de l’Association des présidents et vice-présidents des caisses  

de groupes

• Plusieurs activités pour les membres dans le cadre de la coopération, par 
exemple dans les caisses Desjardins Cité-du-Nord de Montréal, Rosemont – La 
Petite-Patrie, Bois-Franc – Bordeaux – Cartierville, Notre-Dame-de-Grâce et du 
Complexe Desjardins 

• Vente de café à l’Espace Desjardins

• Pool de hockey de la première vice-présidence Marketing, Communications et 
Coopération du Mouvement Desjardins 
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FONDS DE DOTATION 
DESJARDINS
La Fondation Desjardins a poursuivi la commercialisation de solutions clés en main 
adaptées aux besoins des grands donateurs : les Fonds de dotation Desjardins. 

Ces fonds répondent à plusieurs besoins des membres et clients du  
Mouvement Desjardins :

• Maintenir un engagement à long terme avec un organisme ;

• Simplifier les démarches administratives ;

• Alléger une facture fiscale ;

• Laisser un héritage philanthropique sans pénaliser les héritiers. 

LES FONDS DE DOTATION DESJARDINS 
SE DÉCLINENT EN DEUX FORMES :  
SECTORIELS OU PERSONNALISÉS 
Les fonds de dotation sectoriels permettent aux donateurs de soutenir un ou 
plusieurs secteurs d’intervention philanthropiques parmi cinq secteurs essentiels pour 
la société d’aujourd’hui et de demain. Faire un don à un fonds de dotation sectoriel 
permet de contribuer à un effort collectif pour un impact positif et durable dans la 
société. 

Les fonds de dotation personnalisés permettent aux donateurs de soutenir les 
causes et les organismes de leur choix, pour toujours ou pour une durée choisie. Il s’agit  
d’une solution simple et concrète qui peut se substituer à la mise en œuvre d’une 
fondation privée.

Un donateur peut créer un fonds de dotation grâce à un don de son vivant ou un don 
par testament. 

Culture
Soutenir les organismes culturels qui participent au développement de la culture 
québécoise au sein de la société.

Développement durable
Maintenir l’intégrité de l’environnement, assurer l’équité sociale et viser l’efficience 
économique pour créer une société écologiquement et socialement responsable.

Éducation 

Faire de l’éducation un levier de prospérité durable en appuyant les étudiants  
à chaque étape de leur parcours scolaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme (du primaire 
à l’éducation aux adultes).

Humanitaire 

Favoriser l’autonomie sociale et économique des individus.

Santé et saines habitudes de vie
Contribuer à la recherche et faire la promotion de saines habitudes de vie.

Je supporte financièrement un petit organisme dans ma communauté depuis 
plus de 20 ans. À mon décès, cet organisme pourrait devoir mettre fin à ses 
activités s’il ne reçoit plus d’aide de ma part. C’est pourquoi j’ai décidé de créer 
un Fonds de dotation Desjardins avec une police d’assurance vie. Je peux ainsi 
profiter des avantages fiscaux reliés aux dons lorsque je paie les primes. Et à 
mon décès, la Fondation Desjardins utilisera le capital pour créer mon fonds de 
dotation au profit de l’organisme que je veux supporter. 

Une donatrice 

LES MEMBRES DE LA CAISSE DU 
COMPLEXE DESJARDINS METTENT 
LEURS RISTOURNES EN COMMUN 
Les membres de la Caisse du Complexe Desjardins ont voté lors de leur 
assemblée générale annuelle 2015 pour une ristourne collective plutôt qu’une 
ristourne individuelle. Ils ont utilisé les 250 000 $ disponibles pour ristourne 
afin de créer un fonds de dotation au profit de l’organisme La rue des Femmes. 
Les revenus d’investissement de leurs fonds seront versés annuellement à cet 
organisme qui vient en aide aux femmes en état d’itinérance à Montréal, et ce 
pour toujours.   
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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. Jacques Baril - Administrateur

Président du conseil régional, Est de Montréal

Président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-
Trembles

M. Serges Chamberland - Administrateur

Président du conseil régional, Saguenay - Lac-Saint-Jean - Charlevoix et Côte-Nord

Membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins d’Arvida-Kénogami

M. Alain Raîche - Administrateur

Membre du conseil régional, Lanaudière

Directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

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

CONSEIL DES 
GOUVERNEURS
M. Pierre Gagnon - Président

Membre du conseil régional, Mauricie

Mme Amélie Beauchesne - Vice-présidente

Vice-présidente du conseil régional, Québec Ouest - Rive-Sud

M. Robert Barnabé

Membre du conseil régional, Caisses de groupes

M. Gilles Bérubé

Membre du conseil régional, Kamouraska et Chaudière-Appalaches

M. Claude Frenière

Membre du conseil régional, Richelieu-Yamaska

Mme Rollande Girard-Di Lalla

Membre du Conseil régional, Rive-Sud de Montréal

Mme Nadine Giroux

Membre du conseil régional, Cantons-de-l’Est

M. Michel Landreville

Membre du conseil régional, Lanaudière

Mme Francine LeGrand

Membre du conseil régional, Est de Montréal

M. André Martel

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

M. Marc Navert

Membre du conseil régional, Ouest de Montréal

M. Paul Roy

Membre du conseil régional, Ontario

M. Xavier Simard

Membre du conseil régional, Québec-Est

M. Claude St-Laurent

Membre du conseil régional, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Mme Diane Tétreault

Membre du conseil régional, Centre-du-Québec

Mme Madeleine Vallières

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

Mme Nancy Wilson

Membre du conseil régional, Laval-Laurentides

NOUS TENONS À REMERCIER LES ÉQUIPES ET 
PARTENAIRES SUIVANTS POUR LES SERVICES RENDUS:
• L’ensemble des caisses 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

• lg2

• 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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En ordre alphabétique : 
Stéphane Achard
Stéphane Allaire
Jean-Claude Ashba
Ivan Audet
Sylvie Audet
Robert Bastien
Jocelyn Beauchesne
Marjorie Beaulieu
Sylvie Béchard
Alain Bédard 
Gaston Bédard
Michel Bédard
Richard Bégin
Mathieu Bélisle
Réal Bellemare
Martin Belley
Pierre Belzile
Normand Bergeron
Christiane Bergevin
Gilles Bernard 
Martin Bernard
Denis Berthiaume
Marc L. Bertossini
Geneviève Bertrand 
Stéphane Bertrand
Raynald Bisson
Sylvie Blain
Mario Blanchard
Martial Boislard
Éric Boivin
Nicolas Boivin
Suzanne Bordeleau
Daniel Bouchard
Ann Breault
Raymond Brodeur
Jean Brosseau
Natalie Brown
Alexandre Brunelle
Martin Brunelle
Jean-Sébastien Calci
Michel Cantin
Vincent Cardinal
Charles Carey
Benoit Caron
Laurent Champagne 
Francine Champoux
François Chaput
David Charbonneau
Joanne Chiasson
François Cholette
Gregory Chrispin
Martin Cloutier
Richard Cloutier
Jean-François Collin
Julien Comtois
Guy Cormier 

MERCI AUX AMIS DE LA FONDATION DESJARDINS
Marie-Huguette Cormier
Josée Corriveau
Alain Côté
Céline Côté
Constantin Radu Cotoranu
Nicolas Coulombe
Lison Couture
Christian Croteau
Céline Cyr 
Christian Cyr
Julie Cyr
Patrice Dagenais
Pauline D’Amboise
Alban D’Amours
Diane D’Amours
Marielle Daudelin
Denise Debien
Manon Débigaré
Stephen Decoteau
Denis Delmaire
Normand Desautels
Danny Desrosiers 
Mathieu Desrosiers
Michael Di Fiore
Henri Dolino
Richer Doucet
Robert Downer
Chantal Drapeau
Julie Drouin
Denis Dubois
Richard Dubois
Brigitte Dupuis
Daniel Dupuis
Frédéric Dussault
Marcos Vincius Fernandes Durval
Diane Filion
Linda Fiset
Daniel Fontaine
André Forgues
Alain Fortin
Sonia Fortin
André Gagné 
Sylvain Gareau
Julie M. Gauthier
Lionel Gauvin
Suzanne Gendron
Julien Grandi 
Cindy Goulet
Stéphane Gravel
Julien Guay
Alain Hade
Mary Hagerman 
Anouk Hébert
Daniel Hébert
Vincent Hogue
Alain Houle
Marie-Claude Jaillet

Jean-Marc Jodoin
Alexandre Juchereau-Duchesnay
Walter Kirner
Stefan Kossak
Nadia Koulibaly
Linda Labbé
Christian Labelle
Lily Labelle
Martin Labrecque
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
Érik Larose
Jean-François Larouche
Martin Larouche
Nathalie Larue
Dina Leal
Christiane Lebel
Daniel Leclerc
Marc Leclerc 
Marie-Josée Leclerc
Joanne L’Écuyer
Nancy Lee
Benoit Lefebvre
Guylaine Legault
Daniel Lemay
Tom Lemieux 
François K. Lépine
Sylvain Lépine
Alain Leprohon
Monique F. Leroux
André Lesage
Robert Léveillé
Charles Lévesque
François Limoges
Chantal Lussier
Éric MacNicoll
Marc-André Malboeuf
Michel Martineau
France Meloche
Jean-François Mérette
François Michaud
Josiane Moisan
Geneviève Morel
Laetitia Morel
Stéphane Morency
André Morin 
Jean-François Morin

Guy Morneau
Sébastien Nadeau
Robert Ouellette
Luc Papineau
Sylvie Paquette
Jacinthe Paradis
Michel Paradis
Yvan Paradis
Jocelyne Payette
Julie Pelchat
Alain Pelletier
Pierre Pelletier
Julie Pépin
Sylvain Perreault
William Perreault
Éric Petitgand
Chantal Picard
Chantale Picard
Alain Pineau
Serge Poirier
René Poitras
Johanne Potvin
Guillaume Poulin
Lynda Poulin
Christian Pouliot
Michel Préfontaine
Simon Prévost
Alain Raîche
Nelson Ramirez
Jean-François Ratelle
Daniel Raymond
Louis Rhéaume
Louis Richard
Brigitte Roberge
Linda Roberge
Claudette Rousseau
Jean Royer
Marylène Royer
Jean-Pierre Sablé
Salwa Salek
Alain Savard
Danielle Savoie
Michel Sévigny
Mathieu Staniulis
Patricia St-Jean
Roger Tessier
Sylvain Thériault
Michel Thérien
Hubert Thibault
Patricia Tremblay
Sylvie E. Tremblay
Sylvie Trudeau
Lucie Valois 
Martin Voyer

Les Amis de la Fondation Desjardins sont des donateurs qui se sont engagés à faire un don de 500 $ ou plus à la Fondation Desjardins en 2016. 




