
Bilan de la distinction  
coopérative 2017

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Caisse populaire Trillium



Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
à changer les choses

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un grand 
Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens 
de contribuer activement à la vie des gens et des 
collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que les 
caisses populaires Rideau-Vision d’Ottawa et Trillium 
sont de puissants moteurs de développement durable. 
Notre implication et notre générosité, comme tous les 
traits caractéristiques de notre distinction coopérative, 
font partie de notre différence. 

Merci à vous!
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DONS ET 
COMMANDITES  

215 204 $
353 478 $  
RETOURNÉS  
DANS LE MILIEU

FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU 

138 274 $

61 539 $

122 268 $
76 769 $

17 395 $

66 612 $

8 895 $

Choisir Desjardins,  
c’est faire une différence 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 nos communautés. 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

 Culture

 Éducation

  Œuvres humanitaires  
et services communautaires

 Santé et saines habitudes de vie

 Développement économique

  Coopération et autres 
partenariats
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AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Choisir Desjardins,  
c’est profiter d’Avantages membre Desjardins
Connaissez-vous les Avantages membre Desjardins? 

Il s’agit de privilèges qui vous sont réservés. Concrètement, ces avantages peuvent se traduire par des rabais sur 
les forfaits cellulaires, des remises en argent et en BONIDOLLARS, des abonnements à des magazines, des rabais 
sur les primes d’assurance, des services d’assistance, et bien d’autres!

S’ajoutent à cela les nombreux rabais marchands, les privilèges liés à nos commandites et les avantages-surprises, 
dont vous avez pu bénéficier tout au long de l’année.

Visitez le site desjardins.com/avantages  
pour découvrir ou redécouvrir les avantages 

d’être membre Desjardins!

LES CAISSES POPULAIRES 
D’OTTAWA VOUS ONT 
VERSÉ 

332 375 $
EN RABAIS ET EN 
REMISES

CE SONT 110 567 
AVANTAGES MEMBRE 
DESJARDINS REMIS
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AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Des avantages exclusifs chez des marchands près 
de chez vous!
Des partenariats ont été établis avec des marchands locaux 
afin d’offrir des avantages exclusifs aux membres Desjardins. 
Pour en profiter, il vous suffit d’avoir votre carte de guichet 
Desjardins à portée de main. C’est une belle occasion pour 
encourager vos commerçants d’ici.

Expo Clarence-Rockland
Les membres Desjardins recevaient un coupon donnant droit 
à une dégustation de bière locale. Le tout au profit de la 
recherche pour le cancer du sein.

Les Rendez-vous de la Francophonie
Desjardins était présent au Gala des Rendez-vous de la 
Francophonie en mars 2017. Tous les membres Desjardins 
présents ont reçu un coupon pour participer au tirage de billets 
pour le spectacle d’humour de Dominic et Martin. 

Festival canadien des tulipes
Une cinquantaine de membres, qui se sont présentés au Centre 
d’info tulipes Desjardins, ont reçu une paire de billets pour la 
Galerie tulipes du parc Lansdowne.

Quelques avantages-surprises liés à nos commandites
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Choisir Desjardins,  
c’est appuyer la 
jeunesse et l’éducation

Bourses d’études
Les caisses ont remis 18 000 $ en bourses d’études dans les écoles secondaires, les collèges et universités de la région, que ce 
soit grâce au programme annuel de bourses des caisses de l’Ontario ou lors de la fin de l’année scolaire.

À cela s’ajoute près de 18 000 $ remis à la Fondation Desjardins, organisme de bienfaisance voué principalement à l’appui 
financier de jeunes engagés dans des études universitaires ou une démarche de formation ou d’accès au marché du travail.

Un appui majeur de Desjardins  
au collège La Cité
Desjardins a remis un don de 250 000 $ dans le cadre de la 
Campagne majeure de financement « Innover, Créer, Exceller ». 
Ce don est destiné au nouveau pavillon de technologie immersive 
La Place. Fier partenaire de La Cité depuis 20 ans, Desjardins 
témoigne, par ce don, de sa reconnaissance pour la mission 
de La Cité et d’un appui considérable envers les étudiants 
actuels et futurs.

Programme 
de bourses 

d’études 2017
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Desjardins remet un don de 200 000 $ à l’Université Saint-Paul
Ce don contribuera à l’aménagement de la salle Desjardins située dans l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger et à 
l’octroi de 10 bourses d’études de 10 000 $ en innovation sociale. Ces bourses seront destinées aux étudiants autochtones, 
aux étudiants de première génération ou provenant de pays en voie de développement. Elles seront les plus généreuses de 
l’histoire de l’Université Saint-Paul.

Compétition de cube Rubik
C’était la 7e compétition annuelle de cube Rubik. Plus de  
150 compétiteurs étaient présents à l’École secondaire 
catholique L’Escale de Rockland.

Robotique Zone01
Dans le cadre de la commandite du défi Robotique Zone01, 
nous avons développé une promotion spéciale grâce à laquelle 
les jeunes pouvaient recevoir 50 $ en ouvrant un compte 
d’épargne. Félicitations à l’équipe qui a gagné le prix de la 
coopération Desjardins!

Les caisses populaires Rideau-Vision d’Ottawa et Trillium 
croient qu’il est important que la composition de leur 
conseil d’administration représente fidèlement leur 
milieu. Elles ont donc mis en place des moyens pour 
favoriser le recrutement de femmes et de jeunes. Le 
programme Jeunes dirigeants de la relève permet 
aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de contribuer à la 
performance globale de leur caisse en siégeant au 
conseil d’administration. Ils participent activement aux 
rencontres de leur instance au même titre qu’un dirigeant 
élu, mais sans droit de vote. Deux jeunes vivent cette 
expérience unique et enrichissante : M. Simon Brunet 
(Rideau-Vision d’Ottawa) et Mme Katherine Charron 
(Trillium). Vous désirez participer à la vie et aux décisions 
de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part.

Choisir Desjardins,  
c’est préparer la relève 
de nos institutions
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Les caisses participent au programme de la caisse 
scolaire dans 37 écoles de leur milieu. Grâce à celui-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. En 2017, 3 070 $ en 
ristournes jeunesse ont été remis aux jeunes épargnants 
assidus qui font plus de sept dépôts au cours de l’année. 

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

Choisir Desjardins,  
c’est soutenir  
l’éducation  
financière  
des jeunes

Salon jeunesse SIXUNTROIS
Le salon jeunesse SIXUNTROIS a réuni près de 1 500 élèves de 
la 11e année des conseils scolaires francophones de la région de 
la capitale nationale. Avec nos partenaires d’Entraide budgétaire 
Ottawa, Desjardins a offert un atelier éducatif sur les finances. 
Dans le coin Desjardins, les jeunes pouvaient discuter de leurs 
projets, de leur premier emploi ou de leurs études.

Kiosque d’information dans les 
institutions postsecondaires
Les employés Desjardins offraient des conseils financiers à de 
nombreux jeunes lors de la rentrée. Nous avons été présents 
aux universités Carleton, Ottawa, Saint-Paul ainsi qu’au collège 
La Cité.

Murale Nationale des Enfants du 
Canada-150
Desjardins était commanditaire d’une fresque murale réalisée par 
des enfants de l’École élémentaire catholique Saint-Viateur de 
Limoges pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne.



9

Choisir Desjardins,  
c’est participer  
à la vie culturelle

Une somme de 20 000 $ au Mouvement 
d’implication francophone d’Orléans 
(MIFO)
Desjardins est fier d’être un partenaire majeur du MIFO en tant 
que présentateur du Festival Objectif Cinéma ainsi que des 
spectacles de la série d’humour.

Festival de la rivière des Outaouais
Ce festival est une initiative des Comtés unis de Prescott et 
Russell et de ses municipalités riveraines. Se déroulant sur 
plusieurs jours, cet événement offre de nombreuses activités 
et spectacles pour toute la famille.

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.

Une commandite de 10 000 $ pour  
le Festival canadien des tulipes
Pour la première année, Desjardins s’est associé à ce festival 
reconnu en tant que commanditaire. 
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Festival de la Saint-Jean d’Ottawa
Desjardins était le fier commanditaire de la scène des spectacles. 

Great Canadian Theatre Company
Une somme de 5 000 $ a été remise pour soutenir les arts de la scène.

Concours LOL : 12 000 $ pour encourager les 
humoristes en devenir
Depuis trois ans, le Concours LOL - Mort de rire! encourage les jeunes de 14 à 18 ans 
de toutes les écoles secondaires de langue française de l’Ontario à développer leur 
identité culturelle franco-ontarienne et à promouvoir la langue française en Ontario. 
Dans ce cadre, ils doivent écrire, puis interpréter sur scène un texte humoristique, 
en rivalisant d’imagination, de créativité, d’adresse et d’humour.

Partenaire de la 
programmation des 
Rendez-vous de la 
Francophonie
Les Rendez-vous de la 
Francophonie proposent une 
panoplie d’activités, de concours 
et de blogues, intéressant jeunes 
et moins jeunes de partout au pays.

Conseil des arts AOE
Avec une remise de 2 500 $, nous 
sommes heureux de ce partenariat 
annuel. En tant qu’organisme 
bilingue au service des arts, le 
Conseil travaille au bénéfice de ses 
quelque 400 membres aux quatre 
coins d’Ottawa pour rapprocher les 
artistes, les groupes artistiques et 
les intervenants du secteur culturel.
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Choisir Desjardins,  
c’est enrichir la vie des personnes 
et des communautés

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.

Concours Espoirs culinaires de la 
région de la capitale 2017
Le concours met en vedette des chefs renommés de la région, 
jumelés avec des chefs apprentis du collège La Cité, qui 
s’affrontent amicalement. Les profits du concours bénéficient 
aux services à la famille du Centre des services communautaires 
Vanier. Cette année, le concours se tenait sous la présidence 
d’honneur de l’ambassadeur du Mexique au Canada.

Partenaire Or du Gala Richelieu de la 
francophonie
Les fonds amassés pendant le gala étaient au profit de la Maison 
Fraternité, un centre de traitement pour les dépendances.

Déjeuner Flocons de neige pour la 
banque alimentaire Partage Vanier

Société Saint-Vincent de Paul Conférence 
Saint-Sébastien et Paroisse Saint-Gabriel

Coopérative Ami Jeunesse

Société Saint-Vincent de Paul 
Conférence Sainte-Trinité 

Paroisse Saint-Joseph d’Orléans

Noël des enfants à Carlsbad Springs
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Choisir Desjardins,  
c’est encourager la santé et  
les saines habitudes de vie

Défi Coureurs des bois Challenge
Grande course thématique à obstacles se déroulant au Parc naturel Lavigne à Bourget, cette activité rassembleuse fait la 
promotion d’un mode de vie sain et actif ainsi que du patrimoine culturel et naturel. Les fonds recueillis servent à soutenir les 
organismes de la région.

Partie des étoiles
L’Association de hockey mineur de 
Clarence Creek était l’hôte de la Partie des 
étoiles pour l’ensemble des associations 
de hockey mineur de Prescott-Russell. 
Plus de 360 jeunes de 8 à 17 ans et leurs 
familles ont pu vivre une expérience 
mémorable.
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Choisir Desjardins,  
c’est coopérer pour  
créer l’avenir

Une somme de 50 000 $ pour le Carrefour santé de Limoges 
Desjardins est fier d’avoir contribué, depuis le tout début, à ce projet porteur pour la communauté de Limoges. Nous sommes 
d’avis que le Carrefour santé stimulera le développement économique et contribuera à la vitalité de la population de Limoges 
qui est en croissance.

Plantation d’un arbre
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, un arbre a été planté 
dans la cour de l’école à Limoges. C’était également pour souligner la 
présence de Desjardins depuis 75 ans dans cette communauté.

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes 
choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes 
à une étape de la vie où ils sont confrontés à de 
multiples décisions financières pour la première fois. 
Un des buts de ce programme d’éducation est de les 
aider à devenir des consommateurs responsables, 
en les préparant à prendre des décisions financières 
éclairées et à faire les bons choix. 
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Choisir Desjardins,  
c’est progresser pour le 
développement économique 

Commanditaire et exposant à l’Expo Clarence-Rockland
Desjardins était heureux de donner de précieux conseils financiers aux visiteurs de cet événement annuel printanier, sous le 
signe du renouveau.

Mayor’s Breakfast Series
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.

Sommet des affaires rurales  
de Prescott-Russell
Desjardins était commanditaire de ce sommet visant à 
stimuler et à créer des possibilités de croissance dans 
tous les secteurs. 

THE 
MAYOR’S 

BREAKFAST



Choisir Desjardins,  
c’est faire affaire avec 
des gens compétents 
à l’écoute de  
vos besoins
Encore une fois, en 2017, 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.

Votre confiance demeure notre principale source de 
motivation et nous vous en remercions grandement.
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163  
employés de caisse

29
administrateurs

57
employés au centre 

Desjardins  
Entreprises–Ottawa  
et Est de l’Ontario

2  
jeunes dirigeants  

de la relève

9  
employés du Service 
Signature Desjardins

pour servir  

41 055  
membres



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

Pour être 1er  
dans votre cœur
Choisir Desjardins, c’est faire une différence dans 
votre vie et dans celle des autres. C’est participer à 
un mouvement coopératif qui soutient vos projets et 
vos rêves et qui répond à vos besoins et à ceux de 
votre communauté. Nous vous remercions de votre 
confiance!


