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Travailler  
toujours  
dans l’intérêt  
de nos membres 
et clients

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de votre 
milieu de vie, en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et 
à des outils pratiques ainsi que la possibilité de profiter d’offres exclusives et de participer aux décisions de votre 
caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

Être membre de Desjardins, c’est aussi soutenir des milliers de projets porteurs qui stimulent l’activité sociale et 
économique de sa communauté.
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DONS ET 
COMMANDITES  

244 645 $
+ = 368 943 $ 

RETOURNÉS  
DANS LE MILIEU

FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU 

124 298 $

Présents dans la vie des gens et des communautés

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué grâce à des membres 
qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle. 

Un engagement incomparable dans le développement durable du milieu

Présents
et de bien des façons

Culture
58 321 $

Santé et saines 
habitudes de vie

38 581 $

Œuvres humanitaires et 
services communautaires

113 747 $

Développement 
économique
18 488 $

Éducation
139 806 $
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Présents

•  Des avantages liés aux produits et services 
financiers pour les particuliers et les 
entrepreneurs.

•  Une trentaine d’offres exclusives et de 
privilèges en collaboration avec des 
marchands et des partenaires. 

•  Plusieurs activités et événements organisés 
régulièrement pour nos membres.

•  Quatre services d’assistance : Assistance vol 
d’identité, Assistance succession, Assistance 
voyage et Assistance routière pour les moins 
de 25 ans.

Découvrez les avantages d’être membre  
d’une coopérative de services financiers : 
desjardins.com/avantages.

dans votre quotidien 
avec les Avantages 
membre Desjardins 

Les caisses populaires 
d’Ottawa vous  
ont versé  

253 524 $  
en rabais et en remises

Ce sont  

4 293  
Avantages membre 
Desjardins remis
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Présents
pour la jeunesse et l’éducation

Contribuer à l’éducation financière 
des jeunes
Les caisses participent au programme de la caisse scolaire. 
Grâce à celle-ci, les enfants de l’élémentaire peuvent apprendre, 
entre autres, la valeur de l’argent et des biens de consommation 
ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de 
respecter ses engagements. Ce sont 33 écoles élémentaires 
de notre secteur qui offrent ce programme. En 2018, 2 740 $ en 
ristourne jeunesse ont été remis aux jeunes épargnants assidus 
qui font plus de sept dépôts au cours de l’année.

Le site www.caissescolaire.com 
propose aux jeunes une foule 
d’activités ainsi que des vidéos et des 
jeux qui visent à les rendre autonomes, 
responsables et compétents. Ce site a 
aussi pour objectifs de les intéresser 
aux valeurs de la coopération et de les 
sensibiliser à l’importance d’une saine 
gestion financière. Il cherche enfin 
à amener les parents à participer au 
processus éducatif de leurs enfants.

Préparer la relève de nos institutions
Les caisses croient qu’il est important que la composition 
des conseils d’administration représente fidèlement leur 
milieu. Elles ont donc mis en place des moyens pour favoriser 
le recrutement des jeunes, comme le programme Jeunes 
administrateurs de la relève. Deux jeunes vivent cette expérience 
unique et enrichissante : Mme Carolyne Bjerring (Trillium) et  
M. Alex Robineau (Rideau-Vision d’Ottawa). Vous désirez 
participer à la vie et aux décisions de votre caisse? N’hésitez 
pas à nous en faire part.

22 000 $ en bourses d’études
Les caisses sont engagées pour la jeunesse et sont 
heureuses de remettre des bourses d’études aux 
étudiants des écoles secondaires, des collèges et des 
universités de la région pour les encourager dans la 
poursuite de leurs études.
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25es Jeux  
franco-ontariens
Une somme de 5 000 $ a été 
remise pour appuyer le plus grand 
rassemblement annuel et provincial 
de la jeunesse franco-ontarienne. 
Plus de 650 jeunes des 106 écoles 
secondaires franco-ontariennes se 
rassemblent pour faire valoir leurs 
talents dans huit grands volets.

Des recettes à l’école!
Avec l’aide de Desjardins, les élèves de l’École élémentaire catholique Saint-François-d’Assise et de l’École élémentaire publique 
Francojeunesse ont assemblé des recettes en pots. Ces petits délices ont été offerts au Centre espoir Sophie ainsi qu’au Parkdale 
Food Centre pour leur donner un coup de main.
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Concours LOL – Mort de rire :  
10 000 $ pour encourager 
nos futurs humoristes
Ce concours encourage des jeunes de 14 à  
18 ans à écrire et à interpréter sur scène un texte 
humoristique, en rivalisant d’imagination et de 
créativité. Ce projet unique en Ontario vise aussi 
à stimuler chez ceux-ci la construction identitaire.

Encourager des projets stimulants à l’École secondaire publique Louis-Riel
Nous avons appuyé l’initiative Fillactive qui encourage l’activité physique chez les filles. Les étudiantes de ce programme ont 
remis des sacs de produits hygiéniques et de beauté à des femmes dans le besoin. 

Desjardins a également contribué au magasin étudiant de l’école, qui a été mis sur pied par les élèves du cours d’entrepreneuriat.

Prendre en main son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

La somme de 102 000 $ a été investie pour continuer à offrir 
ce programme à Ottawa et dans l’Est ontarien en collaboration 
avec le Centre d’éducation financière EBO (Entraide budgétaire 
Ottawa). Par l’entremise du programme d’éducation Mes 
finances, mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes 
adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières pour la première fois. Un de ses 
buts est de les aider à devenir des consommateurs responsables 
en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire 
des choix qui leur ressemblent. 
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Présents
dans la vie  
culturelle de  
nos communautés

Festival de la bine de Plantagenet
Desjardins a remis 15 000 $ à ce festival qui présente des 
spectacles et une compétition de femmes fortes et d’hommes 
forts, en plus de mettre en valeur les meilleures recettes  
de bines!

Festival de la rivière des 
Outaouais
Du 28 au 30 juin 2018, la rivière s’est animée. Organisé 
par les Comtés unis de Prescott et Russell, ce festival 
offre de nombreuses activités et spectacles pour toute 
la famille! Une somme de 8 000 $ a été remise pour 
soutenir l’événement. 

Tara Luz Danse
Tara Luz Danse est une compagnie de danse 
contemporaine en résidence au Centre des Arts 
Shenkman à Orléans. Le soutien de Desjardins permet 
à la troupe de faire connaître la danse contemporaine 
dans le milieu scolaire et dans la communauté.
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Festival de la Curd de St-Albert
Desjardins a octroyé 17 500 $ à ce festival bien connu de la 
région. Grâce à l’immense chapiteau Desjardins, les festivaliers 
pouvaient profiter des spectacles, beau temps, mauvais temps!

Une somme de 20 000 $ au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)
Desjardins est fier partenaire du MIFO depuis les tout premiers débuts, soit 40 ans. Le MIFO offre des programmes et des services 
variés en français dans les domaines artistiques, culturels et communautaires et est le présentateur principal des spectacles 
francophones du Centre des Arts Shenkman.

Festival canadien des tulipes
Pour une deuxième année, Desjardins s’est associé au Festival 
canadien des tulipes avec une commandite de 7 500 $ et en 
prêtant son nom aux centres d’information pour les visiteurs.
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Présents
pour les organismes d’ici

La nuit la plus froide de l’année
Ce sont 2 000 $ qui ont été remis à cette marche familiale qui a 
pour but d’amasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance 
au service des personnes dans le besoin et les sans-abri de 
notre communauté.

Programme Je crois en moi du Centre 
espoir Sophie
Desjardins est fier de soutenir cet organisme avec un don 
de 3 000 $. Centre espoir Sophie est la seule halte accueil 
francophone pour les femmes à Ottawa. Je crois en moi  
est une formation accessible aux femmes vulnérables de 
notre communauté qui leur offre les moyens de reprendre le 
contrôle de leur vie. 

Votre part sociale à l’organisme de votre choix!
En 2018, la Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa a remis l’équivalent de la part sociale de 10 $ de chaque nouveau membre, 
à l’organisme de son choix, soit le Centre espoir Sophie, le Parkdale Food Centre, le Hunt Club Community Organization et la 
banque alimentaire Partage Vanier. Le but de cette campagne était de montrer qu’être membre de Desjardins, c’est aussi soutenir 
des projets qui ont des répercussions positives dans notre communauté, tant sur le plan social qu’économique.
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Association pour l’intégration sociale 
d’Ottawa
Un don de 3 000 $ a été remis pour soutenir cet organisme 
qui a pour mission d’offrir des services à des personnes 
francophones ayant une déficience intellectuelle ou un 
handicap de développement à Ottawa.

Patro d’Ottawa
Desjardins a offert 2 000 $ à ce centre communautaire qui offre 
des programmes et des activités sociorécréatives et culturelles 
ainsi que de la formation et de l’appui aux communautés 
francophones d’Ottawa dans le but de contribuer à leur 
épanouissement. 

Centre d’accueil Roger-Séguin
Une contribution de 5 500 $ a été remise à ce centre qui offre 
des soins en français aux personnes en perte d’autonomie. 

Centre Pauline-Charron
Le don de 3 500 $ appuie le centre dans sa mission d’aider les 
aînés et les jeunes retraités à améliorer leur bien-être ainsi que 
leur santé mentale et physique sans égard à leur race, leurs 
croyances et leurs moyens.
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Près de 20 000 $ en paniers de Noël et en denrées
La remise de nombreux dons destinés à la confection de paniers de Noël a permis de donner un coup de main aux personnes 
dans le besoin. De plus, les membres et les employés des caisses ont recueilli des denrées qui ont été remises aux familles 
défavorisées.
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Présents
pour la santé et les saines 
habitudes de vie

Une somme de 20 000 $ à l’Institut du 
Savoir Montfort
Depuis sa création en 2015, l’Institut du Savoir Montfort s’affirme 
comme un leader en matière de recherche et d’éducation 
francophone au pays. Son modèle unique, basé sur la 
collaboration entre chercheurs, pédagogues et andragogues, 
facilite le continuum création-transmission des connaissances.

Club de Canoë-Kayak de l’Île Pétrie
Nous avons remis 5 000 $ à cette organisation à but non lucratif, 
dirigée par des bénévoles, qui sert la communauté d’Orléans en 
offrant des loisirs de haute qualité aux personnes de tous âges 
et de toutes capacités, grâce à ses programmes de pagayage.

Course contre la drogue : 2 000 $ pour sensibiliser les jeunes
Cette activité organisée par divers organismes communautaires de Prescott-Russell a comme objectif d’éduquer les élèves de la  
6e année sur les conséquences néfastes de l’abus de drogues et de consommation d’alcool.
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Nage-O-Thon au profit de Maison Fraternité
Desjardins est heureux de remettre 2 700 $ à cet événement important pour venir en aide à Maison Fraternité, organisme qui 
œuvre pour la réinsertion d’adolescents et adolescentes francophones de 13 à 18 ans aux prises avec un problème de toxicomanie.

Gala de l’Hôpital d’Ottawa
Une contribution de 6 000 $ a été remise pour cet événement 
prestigieux qui célébrait le soutien de la collectivité envers 
l’Hôpital et reconnaissait trois des chercheurs de l’Hôpital de 
calibre mondial.

Équipe de ski Edelweiss
Plusieurs jeunes de la région s’entraînent sur le sommet 
Edelweiss et nous sommes heureux de contribuer à leur succès 
en leur ayant remis 2 500 $.
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Présents
pour développer
nos milieux

Taste of Wellington West
Nous sommes présents à cet événement qui est une occasion 
de célébrer et de dire merci aux résidents de ce quartier.

Commanditaire et exposant à 
l’Expo Clarence-Rockland
Une somme de 3 000 $ a été octroyée à cet événement 
familial qui présente des produits et des services offerts 
dans la région. Les visiteurs redonnent également à la 
communauté en participant aux collectes de fonds. 
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La série des déjeuners du maire
La série des déjeuners du maire est un événement populaire, 
où des invités tels que des personnalités politiques, des 
entrepreneurs et des leaders communautaires y font une 
conférence. Le maire Jim Watson informe également les 
participants des initiatives et des problématiques discutées à 
l’hôtel de ville d’Ottawa.

Retrouver l’équilibre grâce au Fonds 
d’entraide Desjardins
Ce programme permet aux personnes éprouvant des difficultés 
financières ou faisant face à des dépenses ponctuelles d’urgence 
d’obtenir une consultation budgétaire gratuite et des conseils 
et, à certaines conditions, un petit prêt assorti de modalités de 
remboursement adaptées à leur capacité financière.

Commanditaire argent de Dinner 
Under the Stars
Ce dîner sous les étoiles organisé par le Cœur d’Orléans BIA 
mettait en vedette certains des meilleurs chefs de notre 
communauté et 150 invités, avec un accent sur les affaires 
dans la communauté d’Orléans.

Radio UniqueFM
Desjardins est fier d’appuyer la radio UniqueFM depuis le début. 
Les auditeurs peuvent recevoir de nombreux conseils financiers 
chaque semaine dans le cadre de la Chronique Desjardins. 
Notons que Desjardins est aussi partenaire de la diffusion des 
joutes de hockey des Sénateurs d’Ottawa.
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Votre confiance demeure notre principale source de motivation 
et nous vous en remercions grandement.

161  
employés de caisse

28
administrateurs

55
employés au centre 

Desjardins  
Entreprises–Ottawa  
et Est de l’Ontario

2  
jeunes administrateurs  

de la relève

11  
employés du Service 
Signature Desjardins

pour servir  

39 345  
membres

Faire affaire avec 
des gens à l’écoute 
de vos besoins

Encore une fois, en 2018, notre bilan nous a permis 
de constater que la coopération permet d’accomplir 
de grandes choses. C’est une force positive axée sur 
l’humain et, à ce titre, elle pourrait occuper une place 
encore plus grande dans l’économie et la société.
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Prix et
reconnaissance

Mouvement Desjardins
•  Lauréat d’un grand prix dans la catégorie Responsabilité 

sociale 
Ipsos-Infopresse

•  L’institution financière la plus cool 
Léger, étude Jeunesse 2018

Produits et services
•  Silver Award pour l’Assistant AccèsD 

European Financial Management Association

•  L’application Desjardins Assurances et La Personnelle au 
premier rang parmi les stratégies conçues pour le mobile 
PTOLEMUS

•  Gestion privée Desjardins nommée  
Meilleure société de gestion privée au Canada 
Global Banking and Finance Review

•  Note FundGrade A+ décernée à deux de nos fonds 
Fundata

•  Des prix Lipper pour deux de nos fonds 
Lipper

•  Trois prix pour nos placements garantis liés aux marchés 
Americas Structured Products & Derivatives

•  Parmi les cinq meilleurs fonds mondiaux pour la planète 
Corporate Knights

Employeur
•  Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada 

MediaCorp Canada

•  Parmi les meilleurs employeurs pro-famille au Canada 
MediaCorp Canada

•  Parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens 
MediaCorp Canada

•  Parmi les 100 employeurs les plus écologiques au Canada 
MediaCorp Canada

•  Certification Parité OR 
Gouvernance au féminin

•  Le projet HALEO sacré grand gagnant dans la catégorie 
Santé et mieux-être 
Gala RH de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés

•  La vice-présidence Affaires juridiques nommée 
Best Canadian Legal Department 2018 
International Legal Alliance Summit & Awards

•  La vice-présidence Études économiques Desjardins 
au premier rang de la catégorie Best Overall Forecaster 
Canada 
Focus Economics

•  Desjardins Lab sacré Champion corporatif de l’année 
selon le jury et le public 
Gala de la communauté des startups
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Le Mouvement Desjardins en bref

Plus de

7 millions
de membres et clients

3  779 
administrateurs

Plus de 

46  200 
employés

Retour aux 
membres et à la 
collectivité de  

389 M$

Première 

divulgation de 
l’information 
relative aux 

changements 
climatiques

Fonds de 

100 M$
pour le développement 

des collectivités

Ratio de fonds propres 
de la catégorie 1A de 

17,3 %
Excédents de 

2  326 M$
Actif de 

295,5 G$

Données au 31 décembre 2018



CAISSE POPULAIRE RIDEAU-VISION D’OTTAWA

Siège social
147, rue Rideau, Ottawa

  613 241-1316

  desjardinsottawa.ca

  facebook.com/rideauvisionottawa

Centres de services
• Champlain
• Hunt Club
• Montfort

CAISSE POPULAIRE TRILLIUM

Siège social
2591, boulevard St-Joseph, Orléans

  613 824-6363

  desjardins.com/caisse-trillium

  facebook.com/TrilliumDesjardins

Centres de services
• Cyrville
• Hammond
• Innes
• Limoges
• Notre-Dame-des-Champs
• Rockland
• Vanier

Présents
dans votre cœur

En tant que coopérative, notre rôle est de répondre 
aux besoins de nos membres et de soutenir le 
développement collectif. C’est pourquoi nous incluons 
les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et 
de gouvernance dans notre planification stratégique et 
dans nos relations avec nos partenaires.

Desjardins, c’est la force d’un mouvement collectif 
mis au service d’une économie humaine et d’un 
développement durable de nos territoires.


