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CRÉER CHAQUE JOUR CE QUI REND DESJARDINS DIFFÉRENT
Depuis plus de 115 ans, Desjardins travaille à bâtir la prospérité des personnes en s’appuyant 
sur les valeurs de la coopération pour répondre aux besoins de ses membres et de ses clients.  
Cela se traduit notamment par une offre de produits et services diversifiés, sécuritaires et 
accessibles ainsi que par une contribution au développement des collectivités dans lesquelles 
évoluent ses membres.

En tant qu’institution financière, nous nous distinguons par: notre nature coopérative, notre 
mission, nos valeurs que partagent nos dirigeants, nos gestionnaires et nos employés, nos 
instances démocratiques. En tant que coopérative financière, nous adhérons aux valeurs de 
l’Alliance coopérative internationale (ACI) : la prise en charge et la responsabilité personnelles 
et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE 
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, la possibilité de profiter 
d’offres exclusives, de bénéficier de la ristourne individuelle et de la ristourne collective, de 
participer aux décisions de votre Caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que vous 
retirez à être membre d’une coopérative financière.  

CRÉER UN ENGAGEMENT QUI NE SE DÉMENT PAS
L’engagement dans la communauté est l’un des grands principes de la coopération.  À votre 
Caisse Desjardins, la contribution au mieux-être économique et social des personnes et des 
collectivités fait partie intégrante de notre mission. Ainsi, votre Caisse exprime sa distinction 
coopérative de multiples façons :  dans sa manière d’offrir ses services, dans les ristournes 
(individuelles et collectives) qu’elle octroie à ses membres, dans sa contribution à l’éducation 
coopérative, économique et financière de ses membres, dans son soutien au développement 
de son milieu et de la coopération ainsi que par son mode de fonctionnement démocratique. 
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FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) illustre bien l’esprit de solidarité qui 
anime les membres de la Caisse. Ce fonds, ainsi que les dons et les commandites, sont des 
leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM 
est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur ristourne 
soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale.

En 2016, 126 677 $ ont été investis 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 :

✦  Programme de bourses d’études  
✦  ConCours des bourses desjardins d’exCellenCe en musique   
✦  Fondation du Collège lionel-groulx  
✦  Fonds d’aCCès au miCro-Crédit  
✦  Centre oméga (Prévention du déCroChage sColaire)   
✦  Fondation draPeau et desChambault   
✦  dîners PoP ✦ maison des jeunes ✦ Caisses sColaires   
✦  Programme mes FinanCes, mes Choix  
✦  Programme solidarité éColes   
✦  ristourne jeunesse ✦ Course et marChe lions

VOTRE PARTICIPATION AUX ORIENTATIONS DE LA CAISSE
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la communauté.  
Dans le cadre de cette démarche, la Caisse a procédé à l’analyse des enjeux socio- 
économiques de notre région, afin de s’assurer que ses actions répondent aux besoins du  
milieu. En parallèle, pour alimenter cette réflexion, la Caisse a également consulté ses membres 
sur les orientations de son FADM. Nous profitons d’ailleurs de cette tribune pour remercier 
les quelque 500 membres qui ont pris le temps de compléter ce sondage et de nous partager 
leur opinion et leur intérêt.  Les résultats de ce sondage -  dévoilés lors de l’assemblée générale 
des membres d’avril 2017 – arrimés au plan directeur réalisé par les dirigeants, mèneront au 
dépôt, à l’automne 2017, d’une nouvelle politique d’engagement dans le milieu.
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L’ÉDUCATION ET LA RELÈVE
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de 
notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la 
réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016. Ainsi, plus de 7 000 
employés et dirigeants de Desjardins se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec 
et en Ontario et ont permis d’amasser 1,8 M$. 

Pour sa part, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a profité de la Semaine de la coopéra-
tion 2016 pour inaugurer ses cinq Croque-livres à travers son réseau de distribution. La Caisse 
devenait ainsi la première Caisse Desjardins au Québec à utiliser ses places d’affaires pour 
donner accès à la population à cet outil de partage de livres, lancé il y a quelques années par 
la Fondation Lucie et André Chagnon.

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus éducatifs 
et jeux de la caisse scolaire au www.caissescolaire.com. 

Par ailleurs, par l’entremise du programme MES FINANCES, MES CHOIXMD, Desjardins accom-
pagne 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 41 000 jeunes ont participé 
à ces formations, dont 329 sur le seul territoire Thérèse-De Blainville. 

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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VOTRE CAISSE : PROCHE, ENGAGÉE ET À L’AVANTAGE DE SES MEMBRES
Par ailleurs, en tant que coopérative financière, votre Caisse Desjardins porte une attention 
particulière à la satisfaction de ses membres. De même, plusieurs initiatives ont été mises en 
place dans la dernière année pour s’assurer que nos membres perçoivent un avantage concret 
à faire affaires avec Desjardins. 

Car il y a en effet de nombreux avantages à être membre de votre Caisse. Desjardins a lancé 
en 2014 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. 

Pour en savoir plus et pour connaître toutes les offres exclusives aux membres Desjardins, 
consultez régulièrement le site desjardins.com/avantages.

En 2016, 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 2016 s’est 
élevé à 365 424 $.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

5

         RESPONSABILITÉ  
        SOCIALE  
         ET DE DISTINCTION  
COOPÉRATIVE

BI
LA

N 
DE

2016

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES



AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

FINANCES SOLIDAIRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 aux Personnes  
qui en bénéFiCient 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.

Pour sa part, le programme Maître de sa vie et de ses biens permet de sensibiliser les employés 
de votre Caisse au problème d’exploitation financière des aînés. Ils sont en mesure de vous 
aider à prévenir les risques, à en reconnaître les signes et à poser des actions pour contribuer 
à y mettre fin. 

Votre Caisse vous propose par ailleurs une gamme de pro-
duits financiers responsables, comme l’Offre à l’habitation 
verte, les portefeuilles SociéTerre et le prêt écoénergétique 
pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous 
accorde des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire 
et écoresponsable.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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UNE PRÉSENCE INÉGALÉE, 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 à s’exprimer sur le sujet  
lors d’une consultation effectuée l’an dernier, et ses priorités de développement.

1 440 900 $ RETOURNÉS EN RISTOURNES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES EN 2016
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 perfor-
mance financière en se partageant cette année 1 440 900 $ en ristournes, soit 1 200 000 $ 
en ristournes individuelles versées aux membres épargnants, et un total de 240 900 $ en  
ristournes collectives. Cette importante ristourne collective se partage ainsi : 110 240 $   
versés au cours de la dernière année aux organismes du milieu en dons, commandites, bourses 
et subventions, ainsi que 130 660 $ accordés à partir du Fonds d’aide au développement du 
milieu afin de soutenir des projets structurants pour la communauté. Ce sont les membres de 
la Caisse qui, démocratiquement en assemblée générale, ont décidé du partage des excédents 
annuels réalisés par leur coopérative.

Par ses interventions financières et humaines dans tous les milieux de la société, votre Caisse 
Desjardins appuie comme jamais 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 notre 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.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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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’octroi de dons et commandites.  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!

UN ENGAGEMENT HUMAIN SIGNIFIANT
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.

DESJARDINS, CRÉATEUR DE PROSPÉRITÉ DURABLE
Mais au-delà des sommes investies – 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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RÉPARTITION DES SOMMES VERSÉES À LA COMMUNAUTÉ EN 2016

Développement
économique

Culture

Santé et saines
habitudes de vie

  48 %

Éducation

  21 %

17 %
10 %

4 %

 Communautaire
 et humanitaire

 SECTEURS D’ACTIVITÉS Dons et FADM* Somme Proportion
 commandites  totale versée %

Développement économique 21 773 $ 20 079 $ 41 852 $ 17 %

Communautaire et humanitaire 17 478 $ 6 250 $ 23 728 $ 10 %

Éducation 29 484 $ 87 723 $ 117 207 $ 48 %

Culture 8 676 $ - 8 676 $ 4 %

Santé et saines habitudes de vie 32 833 $ 16 625 $ 49 458 $ 21 %

 110 244 $  130 677 $ 240 921 $  100 %

* Fonds d’aide au développement du milieu
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DES GESTES CONCRETS À L’ÉGARD DE LA SANTÉ  
ET DES SAINES HABITUDES DE VIE
Les besoins étant de plus en plus grands en raison, notamment, du vieillissement de la  
population, la Caisse a continué en 2016 à s’associer à plusieurs organisations et à appuyer 
différentes initiatives afin de faire la promotion de saines habitudes de vie. Car l’accès à des 
soins de santé de qualité pour tous les citoyens de la région, l’avancement de la recherche 
médicale et la prévention constituent des priorités, tant pour la Caisse que pour ses membres.
 
Comme nous croyons par ailleurs que la pratique régulière de loisirs et de sports permet aux 
jeunes et aux adultes d’adopter de saines habitudes de vie, nous n’hésitons pas à investir 
auprès d’organisations sportives afin de contribuer, à notre façon, à bâtir une communauté 
en santé. Les contributions qui suivent ne sont que quelques exemples des engagements pris 
en 2016 à cet égard.

✦   aPPuis FinanCiers aux assoCiations de hoCkey mineur, de baseball, de balle-molle, 
de ringuette et de soCCer des muniCiPalités de notre territoire.

✦   grand déFi Pierre lavoie

✦   aPPui à divers Clubs de Patinage artistique, de Patinage de vitesse,  
de gymnastique, Clubs de ski, de tennis et d’esCrime.

✦   CorPs de Cadets et grouPes sCouts

✦   Comité des loisirs; ligues de quilles, ligues de Fer et de Pétanque.
✦   engagement FinanCier substantiel envers des Fondations hosPitalières de la région :  

hôtel-dieu de saint-jérôme, hôPital saint-eustaChe.
✦   Fondation draPeau et desChambault :  aFin de venir en aide aux Personnes en 

Perte d’autonomie et aux membres de leur Famille.  
✦   Fondation québéCoise du CanCer

✦   Fondation Canadienne du CanCer du sein

✦   Fondation Charles-bruneau

✦   Fondation bruny surin

✦   Fondation des maladies du Cœur du québeC

✦   Fondation autisme des laurentides

✦   Fondation Pour la reCherChe sur la moëlle éPinière

✦   Fondation martin matte

✦   soCiété Canadienne de la sClérose en Plaques

✦   leuCan laurentides

✦   oPération enFant soleil

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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ACCOMPAGNER LA RELÈVE
Conscients de l’importance qu’elle revêt pour ses membres et pour l’ensemble de la popu- 
lation, 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, en 2006, 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’engage-
ment social de ses membres étudiants.  Depuis, dans le cadre de ce programme unique, 
quelque 20 bourses d’études, totalisant 14 000 $, sont disponibles annuellement pour  
des étudiants méritants des niveaux secondaire, collégial, universitaire et en formation  
professionnelle. Depuis la création de ce programme exclusif, quelque 190 bourses 
d’études, totalisant près de 135 000 $, ont été remises à de jeunes membres de la Caisse 
Desjardins Thérèse-De Blainville.    

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.

✦   Partenaire du programme d’éducation financière MES FINANCES, MES CHOIX.

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

✦   Partenariat corporatif accordé au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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ACCOMPAGNER LA RELÈVE (suite)
✦   Parrainage de bourses d’excellence aux élèves et étudiants de plusieurs établissements d’en-

seignement 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)

✦   Organisation de l’activité de la Caisse scolaire auprès des élèves du primaire de nombreuses 
écoles du territoire et d’un programme d’encouragement à la persévérance.

✦   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.

✦   Commandite du prix Jeune entrepreneur de l’année dans le cadre du gala Investissements 
de l’année organisé par la SODET.

PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 
MES FINANCES, MES CHOIX
Parce que jongler avec l’argent, ça s’apprend, les Caisses Desjardins – de concert avec les 
Carrefours Jeunesse emploi de leur territoire qui en font la diffusion – ont mis sur pied le  
programme éducatif Mes finances, mes choix, à l’intention des jeunes âgés entre 16 et 25 ans.  
Ce programme sur mesure, offert gratuitement grâce à la contribution financière des Caisses 
Desjardins, couvre de façon pratique tous les sujets essentiels pour aider les jeunes adultes à  
développer leur autonomie financière. À travers les 16 modules d’activités participatives propo-
sés, le jeune apprivoise l’épargne, la consommation et le crédit afin de mieux connaître ses droits 
et obligations, de faire des choix pertinents et d’entreprendre sa vie financière avec confiance.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Partenaire engagé et fidèle de la communauté économique de la région Thérèse-De Blainville, 
la Caisse s’est associée, au cours de la dernière année, à divers organismes rassembleurs et 
porteurs de développement et de changement.

✦   Partenaire financier du Fonds Jeunes entrepreneurs Desjardins, mis sur pied sur le territoire 
afin d’appuyer de jeunes membres dans leurs démarches et réalisations entrepreneuriales.

✦   Appui et collaboration au Carrefour Jeunesse Emploi 

✦   Appuis significatifs à des entreprises issues de l’économie sociale qui, en plus de répondre 
à des besoins du milieu, contribuent à la réintégration au marché du travail de centaines 
de citoyens : Coopérative Bon-Ménage des Basses-Laurentides, Resto Pop Thérèse-De  
Blainville et Centre intégré de travail (nouvelle coopérative de solidarité).

✦   Parrainage et aide financière au Fonds communautaire d’accès au micro crédit (Thérèse-De 
Blainville), un organisme qui accorde du micro crédit et répond ainsi aux besoins d’accom-
pagnement et de financement de travailleurs autonomes et de très petites entreprises qui 
n’auraient pas accès à du crédit conventionnel.

✦   Appui à l’organisation de diverses activités du Regroupement des gens d’affaires de  
Boisbriand, de l’Association des gens d’affaires de Blainville et de l’Association des gens 
d’affaires de Rosemère.

✦   Partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville et la Chambre 
de commerce Bois-des-Filion— Lorraine.

✦   Engagement envers la SODET, notamment à titre de présentateur de catégorie dans le 
cadre du concours Investissement de l’année.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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LES ARTS ET LA CULTURE À LA PORTÉE DE TOUS
Votre Caisse Desjardins s’emploie, par ses dons et commandites, à rendre les arts et la culture 
accessibles au plus grand nombre de ses concitoyens et à dynamiser la vie culturelle et touris-
tique des collectivités où elle est établie. En ce sens, de nombreux événements et organismes 
culturels ont été soutenus par votre Caisse au cours de la dernière année. Notamment :

✦   Initiatrice – en collaboration avec le Comité culturel de Sainte-Thérèse – du concours  
des Bourses Desjardins d’excellence en musique, un concours unique en son genre qui 
encourage et récompense les élèves en musique inscrits dans une école du territoire.  
La 20e édition de ce concours, qui s’est tenue au printemps 2017, a permis de récompenser 
les efforts et le talent de 16 jeunes musiciens de notre région qui se sont partagés près de 
4 000 $ en prix.

✦  Cégep en spectacle

✦  Le Printemps des arts de Sainte-Thérèse

✦  Les Fêtes Nationales de Bois-des-Filion, de Sainte-Thérèse et du secteur Fontainebleau

✦  Expos Arts de Bois-des-Filion et Multi-Arts de Boisbriand

✦  Orchestre symphonique des jeunes de Rosemère

✦  Activité Les écrivains publics de l’association Québec-France

✦  Les Symposiums de peinture des villes de Rosemère, Sainte-Thérèse et Bois-des-Filion

✦  Concerts du Chœur Classique des Basses-Laurentides, de la chorale Alternatim,  
     des Chanteurs de Sainte-Thérèse et des Chanteurs de Lorraine.

✦  Concerts Moments musicaux de Rosemère

✦  Club de photos de Boisbriand

✦   Appuis financiers aux fondations mises sur pied par les écoles à vocation musicale  
du territoire : fondation Au Diapason (école Arthur-Vaillancourt), fondation Le Triolet 
(polyvalente Sainte-Thérèse). Fondation Viva MusicAlpha 

✦  Partenaire du Club des aventuriers du livre (bibliothèque de Rosemère)

✦  Société d’histoire des Mille-Îles (musée Joseph-Filion)

✦  Partenaire principal du diffuseur régional Odyscène

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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DE VOTRE VIE

VALORISER ET FAVORISER L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ
Pour votre Caisse Desjardins, entraide et solidarité sont des valeurs fondamentales. Concrè-
tement, cela se traduit par un appui financier à des organismes à vocation humanitaire, par 
l’engagement personnel de certains de nos gestionnaires, employés et dirigeants au sein 
de diverses organisations communautaires et par l’appui à des initiatives originales visant à  
combattre la pauvreté.

✦   Soutien financier important accordé au Resto Pop Thérèse-De Blainville pour la réalisation 
des Dîners Pop :  des repas chauds préparés et livrés dans des écoles primaires à l’intention 
des jeunes élèves qui sont sans lunch le midi.

✦   Partenaire du Fonds d’entraide Thérèse-De Blainville, un projet de solidarité sociale qui 
consiste en l’octroi de prêts de dépannage à des personnes vivant des difficultés finan-
cières ponctuelles.

✦   Contributions importantes (don corporatif et dons des employés) à la campagne annuelle 
au profit de Centraide Laurentides.

✦   Don significatif au comité organisateur des Paniers d’épicerie populaire (PEP) : une organisa-
tion concertée issue de la communauté qui permet à des milliers de concitoyens appauvris 
de vivre Noël dans la dignité.

✦   Dons aux diverses guignolées paroissiales du territoire.

✦   Participation à la campagne annuelle du coquelicot (Légion royale canadienne)

✦   Appuis financiers pour la réalisation de diverses activités de levée de fonds au profit des 
Fabriques paroissiales du territoire.

✦   Appui au Camp Quatre-Saisons : qui permet à des jeunes de tous les milieux de vivre des 
expériences sportives et humaines enrichissantes.

✦   Contribution financière accordée à Moisson Laurentides, un organisme qui œuvre dans la  
région à redistribuer des surplus de l’industrie alimentaire à des organismes communautaires.

✦   Société canadienne de la Croix-Rouge

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Encan crié au profit de la section locale de la Croix-Rouge 
canadienne, sous la présidence d’honneur de monsieur 
Joé Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville.



AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

VIVRE ET GRANDIR AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ
Au cours de la dernière année, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a appuyé généreu-
sement des organisations du milieu dont la finalité est l’amélioration des conditions de vie 
de leurs concitoyens.  Qu’il s’agisse d’organismes de soutien à la famille, à la jeunesse et aux 
aînés, de clubs sociaux, d’associations amicales  ou autres groupes communautaires.

✦   Atelier Altitude et Parrainage civique :  des organismes qui contribuent à faciliter  
la réinsertion sociale de personnes vivant avec un handicap intellectuel.

✦   Centre de bénévolat Solange-Beauchamp.

✦   Clubs sociaux :  Fermières, Filles d’Isabelle, Chevaliers de Colomb, Âge d’Or,  
Lions, Kiwanis, Optimiste.

✦   Associations de citoyens et de résidents.

✦   Fonds communautaire de Boisbriand

✦   Légion royale canadienne 

✦   Groupe La Licorne MRC Thérèse-De Blainville.

✦   Maison de la Famille de Bois-des-Filion

✦   Maison Parenfant Thérèse-De Blainville

✦   Groupe Marraine Tendresse

✦   Groupe La Licorne

✦   Légion royale canadienne

✦   Jardin communautaire de Sainte-Thére`se

✦   Coopérative d’entraide et de solidarité des Mille-Îles

✦   Association Panda

✦   Mouvement Personne d’Abord

✦   Maison Le Mitan :  maison d’accueil pour femmes et enfants victimes de violence.

✦   Société d’entraide familiale

✦   Association portugaise de Sainte-Thérèse

✦   Comité des loisirs George VI

✦   Regain de vie 

✦   Centre Rayon de femmes

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

UN DÉVELOPPEMENT QUI RESPECTE LES ÊTRES  
ET LEUR MILIEU DE VIE
De par sa nature coopérative, Desjardins incarne depuis longtemps les dimensions du dévelop-
pement durable : nous agissons non seulement sur le plan économique, mais également sur 
les facteurs sociaux, éthiques et environnementaux qui contribuent à l’équilibre d’ensemble 
de la société. Chez Desjardins, nous avons depuis 116 ans le souci de faire progresser le bien-
être des individus et la qualité de vie au sein de leurs collectivités en même temps que l’activité 
économique qui y est réalisée.  

Aujourd’hui, nous savons tous que le maintien de ces conditions de vie dépend à long terme 
d’un environnement sain.  C’est ainsi que votre Caisse affirme ses valeurs et assume sa mission 
en favorisant un développement respectueux des êtres de leur milieu de vie.  

✦   Mise en place de stratégies pour le siège social de la Caisse aménagé dans le nouvel Édifice 
Desjardins qui lui ont permis d’obtenir la certification LEED de niveau OR

✦   Installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques.  Votre Caisse a été la 
première au Québec à déployer cette solution environnementale pour le bénéfice de sa 
clientèle et pour l’ensemble de la population régionale.  Installées dans le stationnement du 
siège social (accessible par l’axe routier du boulevard Labelle), ces bornes de recharge pour 
véhicules électriques permettent de bonifier encore davantage l’offre de service « verte » 
du siège social et contribuent efficacement à la prospérité durable de la région par l’offre 
d’une solution technologique simple, accessible, sécuritaire et économiquement rentable.

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
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Votre Caisse est la première au Québec à avoir offert le service de bornes de 
recharge électrique à ses membres et au grand public.


