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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 ses membres que la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville est un  
puissant moteur 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!

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est bénéficier d’une performance partagée

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville est très fière de partager avec ses membres et sa communauté les 
résultats de son excellente performance financière.  

Une saine santé financière profite au milieu et permet à votre coopérative de réaliser pleinement ses engagements envers  
sa communauté. Votre Caisse est ainsi présente au sein de divers projets qui reflètent les intérêts de ses membres,  
d’ailleurs invités régulièrement à s’exprimer sur le sujet lors de consultations ponctuelles.

1 495 000 $ EN RISTOURNES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES EN 2017
Manifestation tangible de notre distinction coopérative, les membres de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville et  
la collectivité dont elle est issue profitent de cette excellente performance financière en se partageant cette année  
1 495 000 $ en ristournes, soit 1 278 000 $ en ristournes individuelles versées aux membres épargnants, et un 
total de 217 000 $ en ristournes collectives. 

Portrait du retour aux membres de la Caisse Desjardins Thérèse-de Blainville et à la communauté

  2017 2016

Ristournes individuelles aux membres 1 278 000 $ 67 % 1 200 000 $ 67 %

Ristournes collectives (FADM + dons et commandites) 217 000 $ 11 % 221 000 $ 12 %

Avantages membres 431 000 $ 22 % 365 000 $ 21 %

TOTAL 1 926 000 $ 100 % 1 786 000 $ 100 %
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Ristournes collectives

Avantages membres
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Choisir Desjardins, c’est bénéficier d’une performance partagée

1 495 000 $ EN RISTOURNES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES EN 2017 (suite)
Cette importante ristourne collective se partage ainsi :  une somme de 116 500 $ versée au cours de la dernière année aux 
organismes du milieu en dons, commandites, bourses et subventions, et une somme de 100 800 $ versée à partir du FADM  
à des projets structurants pour la communauté. Ce sont les membres de la Caisse qui, démocratiquement en assemblée 
générale, décident du partage des excédents annuels réalisés par leur coopérative.

RÉPARTITION DES SOMMES VERSÉES À LA COLLECTIVITÉ EN 2017
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 Dons et FADM* Somme Proportion
SECTEURS D’ACTIVITÉS commandites  totale versée %

Développement économique 19 100 $ 9 500 $ 28 600 $ 13 %

Communautaire et humanitaire 17 600 $ 11 000 $ 28 600 $ 13 %

Culture 18 500$ - 18 500 $ 10 %

Éducation  24 800 $ 76 300 $ 101 100 $ 47 %

Santé et saines habitudes de vie 36 500 $ 4 000 $ 40 500 $ 17 %

 116 500 $  100 800 $ 217 300 $  100 %

* Fonds d’aide au développement du milieu

  47 %

17 %

13 % 13 %

10 %

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est contribuer à un engagement pertinent et varié

Par ses interventions financières et humaines dans tous les milieux de la société, votre Caisse Desjardins appuie un grand 
nombre d’institutions, d’organismes et de projets collectifs essentiels à la vitalité des collectivités. 

La présentation faite ici – bien qu’exhaustive – témoigne éloquemment de l’ampleur et de la diversité de ce soutien,  
notamment : 

 ▶ afin de favoriser l’accès aux soins de santé,  

 ▶ d’épauler la relève, 

 ▶ de soutenir le développement économique de la région, 

 ▶ de promouvoir les arts et la culture, 

 ▶ de contrer la pauvreté, 

 ▶ de valoriser l’entraide et la solidarité, 

 ▶ d’encourager la pratique de sports et de loisirs, 

 ▶ de préserver l’environnement. 

L’ensemble des dons et commandites accordés par la Caisse sont octroyés en conformité avec les règles clairement 

établies par le Conseil d’administration dans le cadre de sa Politique générale d’engagement dans le milieu.   

Par ailleurs, solidaire et respectueuse des valeurs coopératives qui l’animent, la Caisse œuvre également en étroite 

collaboration avec les autres Caisses de la région afin d’appuyer les associations et organismes à portée régionale.

Ce retour à la collectivité fait de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville non seulement la seule institution financière 

à contribuer si directement à la prospérité individuelle et collective au sein de sa communauté, mais aussi l’une des 

entreprises  les plus généreuses, à l’échelle régionale, pour ses dons, commandites, bourses et autres aides financières.

Chaque fois que vous faites affaires avec votre caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif qui 

s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci!

À son importante contribution financière, nous nous devons d’ajouter l’apport humain de nombreux dirigeants,  

employés et gestionnaires de la Caisse qui s’engagement bénévolement auprès d’organisations communautaires 

afin de participer, sur le terrain, à l’amélioration de la qualité de vie des diverses clientèles qu’elles desservent.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

BILAN DE RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET COOPÉRATIVE2017



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 notre communauté. Le FADM illustre bien l’esprit de solidarité qui anime les membres de  
la Caisse. Ce fonds 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. 

En 2017, 100 825 $ ont été investis à partir du FADM de votre Caisse pour appuyer des initiatives  
structurantes du milieu en matière d’éducation, de développement économique et d’enjeux sociaux et communautaires.  
Dont les projets porteurs suivants :
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▶ Programme annuel de bourses d’études pour les jeunes membres de la Caisse  

▶ Centraide Laurentides          ▶Fondation du collège Lionel-Groulx   

▶ Fonds d’accès au micro-crédit       ▶Centre OMÉGA (prévention du décrochage scolaire)   

▶ Fondation Drapeau et Deschambault  ▶Dîners Pop (pour jeunes élèves du territoire)    

▶ Programme d’éducation financière MES FINANCES, MES CHOIX   

▶ Programme SOLIDARITÉ ÉCOLES pour réalisation de projets au bénéfice  
    des élèves des écoles primaires et secondaires   

▶ Fondation Desjardins   

▶ Ristourne Jeunesse   

▶ Défi Course et Marche Lions  

▶ Stade d’athlétisme Richard-Garneau 

Katia Gosselin a remporté une  
bourse de la Fondation Desjardins. 

Elle pose ici en compagnie de  
Dana Roussy, conseillère en finances 
personnelles à la Caisse Desjardins 

Thérèse-De Blainville.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est profiter d’Avantages membre Desjardins
Car il y a en effet de nombreux avantages à être membre de votre Caisse.  Desjardins a lancé le programme AVANTAGES 
MEMBRE DESJARDINS qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages et privilèges.  Que ce soit des économies  
sur vos produits financiers, des services d’assistance gratuits, des rabais chez des marchands ou des privilèges VIP lors  
d’événements, vous trouverez certainement un avantage qui saura vous plaire.  

En 2017, l’ensemble des membres du Mouvement Desjardins ont bénéficié de rabais et remises totalisant plus de  
30 millions $. Le montant total des AVANTAGES MEMBRES consentis aux membres de la Caisse Desjardins Thérèse-De 
Blainville pour l’année 2017 s’est élevé à 430 918 $.

Pour en savoir plus, visitez www.desjardins.com/avantages.

Choisir Desjardins, c’est soutenir la persévérance scolaire  
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire pendant la  
Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 employés et dirigeants du Mouvement ont participé à 50 corvées 
dans les Auberges du cœur et à de nombreux autres projets visant la réussite des jeunes de nos communautés.  
La somme de 1,5 M$ a été recueillie dans la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette cause. 

Pour sa part, votre Caisse a profité de la Semaine de la coopération 2017 pour lancer la première édition de son 
programme de Bourses de la persévérance scolaire, destinées à des jeunes membres marqués par un parcours 
académique atypique ou par des difficultés particulières.  La mise en candidature de ces jeunes devant être 
assurée par un proche – et non par le bénéficiaire lui-même – ce concours a été marqué par de touchants  
témoignages d’appréciation et d’encouragement.  

Par ailleurs, consciente de l’importance qu’elle revêt pour ses membres et pour l’ensemble de la population, 
la Caisse soutient l’éducation d’une multitude de façons et appuie de nombreuses initiatives du milieu pour 
favoriser l’épanouissement et le développement des jeunes.  

▶ Notamment, la Caisse a élaboré et initié, à l’intention exclusive de ses jeunes membres âgés de  
moins de 30 ans, un programme annuel de bourses d’études qui vise à reconnaître concrètement 
l’excellence, les efforts, la persévérance et l’engagement social de ses membres étudiants. Dans le 
cadre de ce programme unique, quelque 30 bourses d’études, totalisant  
18 000 $, sont disponibles annuellement pour des étudiants méritants des 
niveaux secondaire, collégial, universitaire et en formation professionnelle. 
Depuis la création de ce programme exclusif, quelque 200 bourses d’études, 
totalisant près plus de 150 000 $, ont été remises à de jeunes membres de 
la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville.   
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AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Quelques récipiendaires des bourses de la 
persévérance scolaire : Samy Gaudet, Thomas 
Lafrance,Mathis Brosseau, Caleb Desrochers

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative
Quelles que soient ses interventions ou initiatives, votre Caisse épaule la relève et l’invite à prendre sa place  
dans Desjardins et dans la société.

 ▶ Appui financier important au Centre OMÉGA pour appuyer ses actions dans la lutte contre le  
     décrochage scolaire sur notre territoire (aide aux devoirs, préparation d’examen, ateliers pour parents).

 ▶ Partenaire des activités de financement de la Fondation du collège Lionel-Groulx.

 ▶ Partenariat avec les commissions scolaires Seigneurie-des-Mille-Îles et Sir Wilfrid-Laurier.

 ▶ Partenariat corporatif accordé au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie

 ▶ Parrainage de bourses d’excellence aux élèves et étudiants de plusieurs établissements  
     d’enseignement du territoire :  St-Gabriel, polyvalente Sainte-Thérèse, Jean-Jacques-Rousseau,  
     Externat Sacré-Cœur, école secondaire Rive-Nord, école Hubert-Maisonneuve, école Alpha,  
          école Le Rucher, Rosemère High school, école secondaire de Rosemère, Centre de formation  
          des nouvelles technologies, Cégep Lionel-Groulx, Fête des finissants de l’école Le Trait-d’union

 ▶ Appuis aux Maisons des jeunes de son territoire (Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand)

 ▶ Contribution corporative annuelle à la Fondation Desjardins :   
      la fondation privée qui distribue le plus grand nombre de bourses universitaires au Québec.

 ▶ Octroi d’une « ristourne jeunesse » aux jeunes membres épargnants de la Caisse.

7

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
à changer les choses.

ENvironnement JEUnesse tenait son 
colloque annuel en développement  

durable par et pour les jeunes  
au Collège Lionel-Groulx du  

17 au 19 novembre dernier. 

De jeunes entrepreneurs ont  
eu l’occasion de présenter leur 

parcours visant à bâtir un  
monde plus durable. 

Félicitations à l’équipe du Cégep 
du Vieux Montréal, récipiendaire 

d’une bourse  
de 200 $ offerte par  
la Caisse Desjardins  

Thérèse-De Blainville! 
Inauguration de l’Espace Leadership Esther Gilbert 
Paul Paré, président du conseil d’administration de la Fondation du Collège 
Lionel-Groulx, Roland Taillefer, trésorier du conseil d’administration de  
la Fondation du Collège Lionel-Groulx et Gilles Pilon, président du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est offrir des solutions humaines de financement
En collaboration avec des organismes du milieu, votre Caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir  
un accompagnement budgétaire ou un financement adapté à leur situation, soit par :

 ▶ les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre à mieux gérer leurs finances et les aider  
      à combler des besoins essentiels immédiats;

 ▶ le programme de financement CRÉAVENIR créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs;

 ▶ le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui s’adresse aux microentrepreneurs  
      et travailleurs autonomes désirant démarrer ou consolider leur entreprise.

Choisir Desjardins, c’est 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. Ainsi dans notre région, quelque 2 300 jeunes ont 
participé à ces formations, dont près de 1000 sur le seul territoire Thérèse-De Blainville.
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Choisir Desjardins, c’est commencer à préparer son avenir financier
Notre caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants d’âge primaire 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, ce sont plusieurs centaines de jeunes élèves du territoire qui ont participé au programme d’épargne scolaire au 
sein de 7 écoles primaires de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes – mais 
aussi à leurs parents et au personnel enseignant ! –  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.
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Félicitations à la classe 401 de l’école  
du Trait-d’Union à Sainte-Thérèse,  
récipiendaire du prix de 200$ en lien  
avec le concours de la caisse scolaire  
« Déposer, ça VOUS rapporte » mis  
de l’avant par la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville. La titulaire,  
Mme Rachel Lemieux, a utilisé cette 
somme pour récompenser ses élèves 
en fin d’année scolaire.

Notre jeune membre Vanessa Pelletier,  
élève à l’école Le Rucher de Bois-des-Filion,  

fut l’heureuse récipiendaire du concours  
de la caisse scolaire Desjardins  

« Épargner, c’est dans ma nature! ».  
Elle a remporté un chèque-cadeau  
de la SÉPAQ d’une valeur de 500$. 

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Choisir Desjardins, c’est se dépasser pour atteindre de nouveaux sommets
Un directeur général atteint l’Everest pour une bonne cause!

Très engagé personnellement dans son milieu et ayant à cœur l’amélioration des services et de la qualité de vie de ses   
concitoyens, monsieur Joé Bélanger, directeur général de la Caisse, a assuré la présidence du conseil d’administration de la 
Fondation Drapeau et Deschambault pendant plus de dix ans.  C’est à titre de président sortant de cette organisation que 
monsieur Bélanger, accompagné de 8 autres participants issus de notre région, s’est envolé à l’automne 2017 vers le Népal 
afin de s’attaquer à l’ascension de l’Everest, le plus haut toit du monde ! 

Le groupe a atteint le Camp de base de l’Everest, au Népal, le 3 novembre dernier.  Un trek intense de 15 jours qui  
a permis au groupe de grimpeurs de la région de vivre une expérience de dépassement hors du commun mais aussi,  
et surtout, de permettre à la campagne de financement de la Fondation Drapeau et Deschambault d’atteindre de  
nouveaux sommets!  Au terme de cette expédition, les aventuriers ont ainsi remis une somme de 71 500 $ à la Fondation, 
au bénéfice des adultes en perte d’autonomie de notre région!

Un défi ambitieux et un accomplissement inspirant!

Au centre, monsieur Joé Bélanger  
accompagné de deux autres participants.

Camp de base

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

BILAN DE RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET COOPÉRATIVE2017



11

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
à changer les choses.

Choisir Desjardins, c’est choisir une organisation créatrice  
de prospérité durable
Mais au-delà des sommes investies dans sa communauté – bien qu’importantes – ce qui distingue véritablement  
Desjardins, c’est l’enracinement de la Caisse dans son milieu et l’engagement quotidien de ses dirigeants élus et de ses 
employés envers leur collectivité.  Mettre notre force humaine et financière au service des gens, c’est une façon, pour nous, 
de contribuer à la prospérité durable des collectivités où nous évoluons.  

Gilles Pilon      Silvie Désaulniers 
Président du Conseil d’administration    Directrice Communications et marketing

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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