
Mot du président du comité du Fonds d’aide 
au développement du milieu
L’année 2018 a permis de démontrer une fois de plus la force du 
modèle coopératif! 

Grâce à ses membres, la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg soutient le développement socio-économique de sa 
collectivité au moyen de son programme de Dons et commandites 
et de son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Nos 
membres alimentent ce Fonds en décidant de redistribuer, en 
tout ou en partie, leur ristourne individuelle lors de l’assemblée 
générale annuelle de leur caisse. 

Par ce geste, vous participez avec nous à un grand mouvement 
de générosité et contribuez à l’éclosion de projets structurants 
qui répondent aux besoins de notre communauté.

En 2018, près de 1,2 M$ ont été investis dans des projets de quelque 
350 organismes ou organisations des secteurs de Charlesbourg. 
Il s’agit d’un retour dans la collectivité de plus de 22 000 $ en 
moyenne par semaine.

Nous vous en remercions chaleureusement!

Jacques Lagacé
Président du comité d’attribution  
du Fonds d’aide au développement du milieu

Choisir Desjardins, c’est 
contribuer au développement  
de notre milieu!

219 115 $

Autres programmes

Œuvres humanitaires et services communautaires

Développement économique

Culture

Santé et saines habitudes de vie

Coopération

Éducation

31 231 $
40 106 $

66 193 $

69 717 $

282 848 $

451 671 $

Fonds d'aide au 
développement du milieu
990 786 $

Dons et commandites
170 095 $

Bilan de la distinction 
coopérative 2018
Plus de 1,16 M$ engagés 
dans notre communauté



Desjardins, présent et engagé pour la jeunesse!
L’éducation fait partie des valeurs de Desjardins. Aujourd’hui plus que jamais, l’engagement de Desjardins, tant en éducation que pour 
la jeunesse, contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités.

Programme de bourses de la Caisse : 100 000 $ pour la jeunesse
Au cours de l’année 2018, la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a remis un montant total de 100 000 $ en bourses d’études (niveaux 
primaire, secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle) et en bourses d’implication et de projet (culture, environnement, 
humanitaire, communautaire, sport, éducation et entrepreneuriat) pour encourager la persévérance des jeunes.

Boursiers de la Fondation Desjardins 
La Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui 
contribue à la réussite éducative de nos jeunes depuis 1970. En 
2018, sur les 6 745 candidatures reçues provenant de partout au 
Québec, 7 membres de la Caisse au parcours inspirant se sont 
partagé la somme de 12 500 $.

Prix #Fondation Desjardins 
Les Prix #Fondation Desjardins s’adressent aux intervenants des 
milieux scolaires et communautaires. Sur les 24 projets qui ont été 
retenus pour la région, trois d’entre eux proviennent de la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg.

Mes finances, mes choixMD

La Caisse participe au programme Mes finances, mes choixMD  
en partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Charlesbourg-
Chauveau. Ce programme éducatif qui permet aux jeunes adultes 
(16-25 ans) de faire des choix de consommation éclairés, responsables 
et porteurs de valeurs. Ce sont 2043 participations qui ont été 
enregistrées en 2018 dans le secteur de Charlesbourg.

Lab finance
La Caisse est également active dans les écoles secondaires avec 
le projet parascolaire du Lab Finance. Ce projet d’entrepreneuriat 
collectif est administré par des élèves, avec la collaboration d’un 
enseignant et sous la supervision de la Caisse. En plus de faciliter 
la gestion de paiement des activités scolaires et parascolaires, ce 
projet éducatif fait vivre aux élèves la gestion d’une entreprise et 
la prise de décision selon un modèle démocratique et participatif.

Magalie Ndion et Yoann Coulombe, boursiers de la Fondation 
Desjardins en compagnie d’Andréanne Breton, conseillère jeunesse.

Lab Finance Mon projet Poly$h de la Polyvalente de Charlesbourg

 Atelier Mes finances, mes choixMD

Boursiers 2018



Polyvalente de Charlesbourg – Réfection de l’auditorium 

Centre Cyber-aide - Conférences et ateliers 
de sensibilisation à la cyberdépendance et à la 
cyberintimidation Fondation du Cégep Limoilou – Présidence d’honneur du Rendez-vous gastronomique 

Fierbourg - Stage international et appui à la conférence St-Vincent de Paul 
de Fierbourg 

Coopérative jeunesse de services École Montagnac - Réfection de la cour d’école 

Au Trait-d’Union Québec - Soirée-bénéfice 

Quelques appuis dans le secteur :

« Depuis 2007, la Caisse a versé plus 2,4 M$ aux écoles de son secteur! »



François Bergeron, Katy Véron, 
Lucie Cloutier et Dominique Royer à 
Cité Joie pour préparer l’arrivée des 
vacanciers.

Denis Savard, directeur général de Cité Joie en compagnie de Frédéric 
Arteau, président de la Caisse et de François Gervais-Turgeon, Andrée 
le lièvre, Steeve Boucher et Chantale Kirouac après un avant-midi 
d’implication.

D’ailleurs, nous sommes très fiers d’annoncer qu’en 2019, nous renouvelons cet engagement! 

Desjardins, des employés 
présents et impliqués dans  
leur communauté!
Votre caisse est engagée envers plusieurs causes et contribue 
financièrement à soutenir leurs œuvres depuis des années. Nos 
employés, gestionnaires et dirigeants ont pour leur part contribué 
en s’impliquant dans plusieurs initiatives du secteur.

Tout au long de l’année, des groupes d’employés de la Caisse 
ont offert un avant-midi d’implication auprès de trois organismes 
du secteur; le Patro de Charlesbourg, la Saint-Vincent De Paul 
St-Rodrigue et Cité Joie qui ont été retenus à la suite d’un appel 
de candidatures lancé à l’ensemble des organismes.

Desjardins, présent et au coeur des initiatives locales
Aider les organismes dans leur mission humanitaire et communautaire pour le mieux-être des collectivités.

Quelques appuis dans le secteur :

Cette mobilisation représente : 
• La participation de 170 employés mobilisés
• 42 plages horaires d’engagement
• 680 heures d’action communes 
• Un appui de près de 15 000 $
• Des centaines de personnes touchées

Chantal Dubé, Marie-Josée Vallières, Julie Bouchard, Karine Masse, 
Geneviève Kelly et Christine Duclos au Patro de Charlesbourg qui 
ont cuisinés pour le comptoir alimentaire.

Marie-France Poulin et 
Frederick Langlois lors de la 
distribution alimentaire à la 
Société de Saint-Vincent de 
Paul de Saint-Rodrigue.

Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles – 
Kermesse estivale

Centre de plein air Le Saisonnier - 
Programme Tournesol

Les 24 hrs du Lac Archibald
Corporation des jeunes 
handicapés de Charlesbourg

Les services d’entraide du Secteur – 
Don pour les paniers de Noël

Les Habitations du Centre multiethnique de 
Québec - Campagne majeure de financement



Appui à l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord pour le lancement du projet : L’art au 
service de l’eau, un projet visant à sensibiliser les gens à l’utilisation et à la préservation des bassins d’eau potable.

Appui au projet éducatif sur la biologie  
du saumon atlantique en collaboration  
avec la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier.

Grâce à un appui de la Caisse, le comité Enviro+ de l’école Les Sentiers a pu procéder à une 
corvée de nettoyage du boisé derrière l’école.

Desjardins, présent pour contribuer à une économie  
durable et responsable
Une caisse axée sur le développement durable.
« Changer le monde, un geste à la fois », c'est aussi la responsabilité des entreprises. Quotidiennement, nous mettons en place au sein 
de notre organisation des gestes concrets pour témoigner de notre engagement à l'égard du développement durable.

•  Encourager l'achat responsable et l'agriculture locale.
•  Améliorer la performance écologique de nos bâtiments et équipements.
•  Redistribuer les excédents alimentaires de nos rassemblements.
•  Encourager l'engagement social de ses employés.
•  Diminuer notre consommation de papier et de cartouche d’encre.
•  Éliminer l’usage du plastique à usage unique (bouteilles d’eau et pailles). 

« Notre objectif : devenir un exemple de gestion de l’efficacité énergétique 
de nos immeubles! La Caisse a entamé des démarches afin de réduire son 
empreinte écologique et de devenir une caisse carboneutre. »

D’ailleurs, la Caisse est très fière de compenser ses émissions de gaz à 
effet de serre par l’achat de Crédits carbone éducatifs pour sensibiliser les 
jeunes de nos écoles au phénomène des gaz à effet de serre.



Caisse populaire Desjardins  
de Charlesbourg
155, 76e Rue Est
Québec (Québec)  G1H 1G4

Centre de services de L’Auvergne
1190, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec)  G1H 6P2

Centre de services d’Orsainville
14070, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec)  G1G 5S9

Centre de services des Laurentides
1395, avenue de la Rivière-Jaune
Québec (Québec)  G2N 1R9

Centre de services de Lac-Beauport
1020A, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec)  G3B 0W8

Centre de services Le Mesnil
1280, boulevard Lebourgneuf
Québec (Québec)  G2K 0H1

418 626-1146
desjardins.com/caisse-charlesbourg

Club de canoë-kayak Lac-Beauport - Championnats québécois et équipements 
Sentiers du Moulin – Programme la Petite Expé offrant 
la gratuité aux 12 ans et moins.

Loisirs Lebourgneuf – Course LeboDéfi Club de vélo de montagne Sport Olympe 

Desjardins, présent pour contribuer aux activités sportives d’ici!
La Caisse encourage les membres de sa collectivité à placer la santé au cœur de leurs priorités en soutenant les activités sportives d’ici!

Avantages exclusifs  
aux membres Desjardins
Plusieurs partenariats négociés localement nous permettent de 
vous remercier en vous offrant des avantages exclusifs, en plus de 
ceux disponibles sur le desjardins.com. Voici quelques exemples 
d’avantages offerts à nos membres par nos partenaires en 2018.

Ayez toujours votre Carte d’accès Desjardins en main!

• Centre de ski le Relais
• Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec
• Les Week-ends chauds du Trait-Carré
• Les Sentiers du Moulin
• Les Remparts de Québec
• Les Capitales de Québec
• Les 24 hrs du Lac Archibald

Une famille ayant reçu un traitement VIP lors de sa journée de ski au 
Relais grâce à un Avantage membre Desjardins.


