
La Caisse au coeur  
de votre quartier !
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Programme Mes Finances Mes Choixmd

Tous engagés pour la jeunesse

Tous engagés pour soutenir les  
membres lors de difficultés financières

Fonds d’entraide Desjardins

Tous engagés dans la vie des  
personnes et des communautés

Fonds d’aide au développement du milieu

Tous engagés à l’avantage  
des membres

Desjardins.com/avantages

Tous engagés pour les travailleurs 
autonomes et les entrepreneurs

Créavenir Microcrédit Desjardins

Tous engagés pour la persévérance 
scolaire et la réussite scolaire

Bourses d’études de la Fondation Desjardins  
Prix #FondationDesjardins

Tous engagés
ET DE BIEN DES FAÇONS

Mouvement 
Desjardins

445 M$
retournés aux membres  

et à la collectivité

1er groupe
financier coopératif au Canada

1ère institution
financière canadienne signataire des  

Principe bancaires responsables

Protection 
Desjardins

offerte à tous nos membres  
et clients

100 M$
Fonds pour le développement  

des collectivités

50 M$
par année pour soutenir les jeunes



La différence coopérative de Desjardins se reflète par des gestes concrets pour 
soutenir la communauté. Au cours de la dernière année, la Caisse a remis plus de 
232 285 $ en ristournes collectives via les dons, commandites et le Fonds d’aide 
au développement du milieu (FADM).

77 programmes 
et projets ont reçu l’appui  
de la Caisse en 2019.

DONS, 
COMMANDITES 

ET FADM

Développement économique
Culture

Engagement social et humanitaire

Éducation et jeunesse
Santé et saines habitudes 
de vie

45%19%

14%

21%

1%

Distinction coopérative 2019  | 3 



4  |  Distinction coopérative 2019

Éducation et jeunesse 

TOUS ENGAGÉS 
pour la jeunesse

Association les Chemins du Soleil 
Coopérative d’intégration à 

l’entreprenariat collectif (CIEC) 2019

Intégration Jeunesse du Québec 
Projet 16 – 20  

Centre Gédéon-Ouimet 2019Go Jeunesse  
Projet Jeune Coop



Prix 
#FondationDesjardins

École Champlain 
Une classe hors de l’ordinaire

Ruelle de l’avenir 
Camp de leadership

École Secondaire Pierre-Dupuy 
Le Grand défi Pierre Lavoie

Maison des jeunes Quinka-Buzz 
Quinka-Fringale

Distinction coopérative 2019  | 5 

Éducation et jeunesse 



Engagement social et humanitaire

Auberge Madeleine 
Programme de Suivi intensif

Carrefour de ressources en interculturel 
Femmes-relais interculturelles 2019

Accueil Bonneau 
Soirée-bénéfice Saint-Martin 
au profit de l’Accueil Bonneau
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TOUS ENGAGÉS 
Afin de contribuer à 
l’amélioration de la  
qualité de vie de  
notre milieu!  



Culture

Les Productions 
Funambules Médias 
Cinéma sous les étoiles

Festival International  
de Film Fantasia 
23e  édition

Festival MTL en Arts 
Coup de cœur du public Desjardins

Voies Culturelles des Faubourgs 
Résistance - Une vitrine sur les  
faubourgs - 3e édition

TOUS ENGAGÉS 
Pour la vitalité  
de notre quartier!

 C
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Santé et saines habitudes de vie

TOUS ENGAGÉS 
Pour encourager 
l’épanouissement  
individuel et  
collectif!

Fondation québécoise du cancer 
La Marche du Grand Défoulement

Maison Plein Cœur 
Service d’accompagnement en voiture
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Cocktail de la  
coopération 2019
Le 27 novembre 2019, en collaboration 
avec les caisses du Plateau-Mont-Royal, 
du Complexe Desjardins, de Rosemont- 
La Petite-Patrie, la Caisse d’économie 
solidaire et la Caisse de la Culture, nous 
avons invité plus de 40 organismes à 
notre cocktail annuel de la coopération 
qui avait lieu à l’Espace Desjardins situé 
dans le Complexe Desjardins afin de 
souligner tout le travail accompli par les 
organismes de notre milieu et l’impact 
des programmes et projets soutenus 
par Desjardins en 2019.

Parce qu’ensemble 
nous faisons la différence! 
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Développement économique

Des employés et  
administrateurs ENGAGÉS 
au sein de la communauté

Défilé Fierté  
Montréal 2019

Noël dans le parc 
(Parc Émilie-Gamelin) 
Chocolat chaud gratuit  
aux membres Desjardins

Randolph Pub Ludique 
Fête Nationale du Jeu –  

Maquillage offert aux enfants

MTL en Arts 
Bouteille d’eau gratuite 
aux membres Desjardins



Refuge des jeunes de Montréal 

Crédit photo : Kiwi Média

semaine de la coopération 2019 (74 bénévoles ont réalisé plus de 248 h de bénévolat)
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Développement économique



      caissequartierlatin
www.desjardins.com/caisseduquartierlatindemontreal

514 849-3581 

Ces projets sont rendus possible 
grâce à notre programme de dons et 
commandites et notre Fonds d’aide au 
développement du milieu. 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.

Notre mission, enrichir la vie des 
personnes et des collectivités. En tant 
que coopérative, l’atteinte de cet 
objectif est possible grâce à nos 
membres qui nous font confiance et 
qui nous confient leurs avoirs. C’est 
non seulement votre avenir financier 
qui en profitera, mais aussi toute 
notre collectivité. Merci pour votre 
confiance!


