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OratoApparatus bellis circumgrediet quadrupei. Pompeii imputat chirographi.
Octavius senesceret optimus adfabilis suis. Zothecas miscere aegre pretosius oratori.
Zothecas celeriter circumgrediet saburre, iam lascivius fiducias plane infeliciter fer-
mentet perspicax catelli, semper quadrupei neglegenter iocari aegre bellus suis, iam
catelli fermentet oratori, etiam syrtes insectat lascivius suis, quamquam ossifragi
conubium santet pretosius agricolae.

Tremulus quadrupei senesceret cathedras.
Quinquennalis quadrupei celeriter fermentet adfabilis rures, iam zothecas plane comi-
ter vocificat aegre perspicax concubine. Optimus tremulus matrimonii senesceret
syrtes, utcunque incredibiliter pretosius quadrupei amputat ossifragi, semper Pompeii
corrumperet matrimonii, quod chirographi miscere fiducias, quamquam agricolae fru-
galiter vocificat quadrupei. Oratori deciperet catelli. Perspicax quadrupei senesceret
aegre verecundus agricolae. Apparatus bellis adquireret utilitas suis. Saburre senesce-
ret syrtes. Incredibiliter quinquennalis quadrupei iocari chirographi.

Bellus matrimonii imputat saetosus fiducias, utcunque agricolae
optimus celeriter miscere pretosius suis. Gulosus oratori
circumgrediet syrtes.

Fiducias miscere fragilis saburre, quamquam fiducias incredibiliter verecunde decipe-
ret aegre parsimonia rures. Vix saetosus umbraculi fermentet bellus fiducias.
Octavius agnascor saburre, et Caesar vocificat plane tremulus zothecas, ut lascivius
chirographi agnascor catelli, quamquam apparatus bellis satis libere adquireret Octa-
vius, utcunque pessimus bellus cathedras agnascor adfabilis suis. Agricolae senesce-
ret syrtes, et chirographi imputat bellus concubine.

Medusa deciperet Aquae Sulis, quamquam rures infeliciter miscere Augustus.
Aegre fragilis matrimonii plane lucide fermentet vix gulosus apparatus bellis. Satis
bellus zothecas iocari vix parsimonia chirographi.
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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 de la collectivité.

C’est grâce à la confiance de nos membres que

les caisses sont un puissant moteur de dévelop-

pement 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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Ensemble, nous avons fait une différence! 

Depuis le 1er janvier 2018, la Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides et la
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme se sont regroupées pour former la Caisse Desjardins
de la Rivière-du-Nord.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter le bilan consolidé de leur implication dans
la communauté, pour l’année 2017. 

C’est plus de 322 000 $ que les deux caisses ont redistribués dans la collectivité sous
forme de dons et commandites et via le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

Voici plus en détail la répartition de ces sommes :

Secteurs d’activité                        Dons et                  FADM                   Total                                             commandites                            

Éducation                                            32 716 $                81 987 $              114 703 $

Coopération                                         9 375 $                23 900 $                33 275 $

Santé et saines
habitudes de vie                                

27 333 $                11 500 $                38 833 $

Culture                                                  4 750 $                  3 750 $                  8 500 $

Développement
économique                                          

4 346 $                84 515 $                88 861 $

Communautaire /
humanitaire                                        

30 648 $                  7 500 $                38 148 $

                                                        109 168 $            213 152 $            322 320 $
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Et le pourcentage représenté pour
chacun des secteurs d’activité :

DONS ET COMMANDITES  |  FADM

35.6%  | ÉDUCATION

10.3%  | COOPÉRATION

12%  | SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

2.6%  | CULTURE

27.6%  | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

11.9%  | COMMUNAUTAIRE / HUMANITAIRE
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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 votre
communauté.

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. En 2017, c’est plus de 213 000 $ qui ont été remis pour appuyer les projets
suivants :

Académie Lafontaine                                                                                      8 370 $

Carrefour jeunesse-emploi                                                                            21 443 $

Club Fondeurs Laurentides                                                                            5 000 $

Coopérative de santé Bellefeuille                                                               10 700 $

Diffusion En Scène et Théâtre Gilles-Vigneault                                           70 765 $

École Jean-Moreau                                                                                          5 000 $

Fondation de l’Université du Québec en Outaouais                                  10 000 $

Fondation Desjardins                                                                                    13 200 $

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme                                                           4 000 $

La Montagne d’Espoir                                                                                     7 500 $

Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord                                      20 000 $

Maison Pause-Parent                                                                                     10 000 $

Musée d’art contemporain des Laurentides                                                 9 425 $

Saint-Jérôme Folk                                                                                            7 500 $

Gala de bourses d’études                                                                             10 250 $
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Académie Lafontaine
Gala Méritas Académie Lafontaine

Gala Sportif

Carrefour Jeunesse-emploi
Programme Mes finances, mes choixMD

Club Fondeurs Laurentides
Coupe Fondeurs et
Coupe Québec
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Coopérative de santé Bellefeuille
Inauguration 

École Jean-Moreau
Cirque Lunéair

Fondation de l’Université du
Québec en Outaouais
Bourses d’études

Diffusion En Scène et
Théâtre Gilles-Vigneault
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Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
Mérite étudiant

Fondation Desjardins
Alexandra Oltean, boursière

N’apparaissent pas sur la photo :
Mélissa Madore et 
Andres Felipe Romero Rodriguez
également boursiers de la
Fondation Desjardins

La Montagne d'Espoir
Agrandissement de
la chambre froide
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Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord
Inauguration des nouvelles chambres

Saint-Jérôme Folk

Maison Pause-Parent
Rénovations
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Musée d’art contemporain
des Laurentides
Lumière sur les créations scolaires
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Remise de 10 250 $ aux lauréats du programme de bourses d’études
« Un investissement dans l’avenir ». 

Agathe Blanchette Sarrasin
(Représentée par sa mère)
(Universitaire)

Frédéric Fournelle
(Universitaire)

Étienne Giroux
(Universitaire)

Jérémie Blanchette Sarrasin
(Universitaire)

Stéphanie Bélanger
(Universitaire)
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Julie Roy-Audet
(Collégial)

Laurie Guay
(5e secondaire)

Léanne Forest-Beaudry
(5e secondaire)

Marielle Auger
(5e secondaire)

Samuel Cécyre
(Collégial)

Tommy Pilon
(5e secondaire)

Steven Labelle
(Représenté par sa mère)
(Collégial)

Ariane Gariépy
(Collégial)
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Pour le Fonds d’aide au développement du milieu, voici ce que ces chiffres représentent,
par secteur d’activité :

FADM
Secteurs d’activité                                                                              Montant

Éducation                                                                                                         81 987 $

Coopération                                                                                                      23 900 $

Santé et saines habitudes de vie                                                                      11 500 $

Culture                                                                                                                3 750 $

Développement économique                                                                            84 515 $

Communautaire / humanitaire                                                                            7 500 $

38,5%  | ÉDUCATION

11,2%  | COOPÉRATION

5,4%  | SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

1,8%  | CULTURE

39,6%  | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3,5%  | COMMUNAUTAIRE / HUMANITAIRE



13

En ce qui a trait au volet des dons et commandites, les caisses ont octroyé plus de
109 000 $ pour appuyer différents projets en éducation, en coopération, en santé et
saines habitudes de vie, en culture, ainsi qu’en développement économique. Elles ont
également soutenu financièrement plusieurs organismes humanitaires et communautaires.

En voici quelques exemples : 

Club hockey Panthères de Saint-Jérôme
Tournoi de golf

Antre-jeunes 
Quille-O-Thon

Fondation Pallia-Vie
Tournoi de golf

Club optimiste de Prévost
Prévostars

Cégep de Saint-Jérôme
Tournoi de golf

Club Neptune
Compétition de natation
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Paroisse Sainte-Sophie
Cérémonie du 150e anniversaire

Grands Frères et Grandes Soeurs
de la Porte du Nord
Quille-O-Thon

Association de baseball mineur
de Saint-Jérôme 
Gala Méritas et
Tournoi provincial Bantam
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Comité régional
pour la protection
des Falaises
de Prévost

Les Lames Croisées
Compétition d’escrime

Mouvement des personnes d’Abord
Quille-O-Thon
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Les centres d’activités 
physiques Rivière-du-Nord
Course Nature

Club de patinage artistique
Saint-Jérôme
Matériel didactique

Maison des jeunes de Saint-Canut
Concours «Danse ta vie»

Fondation André-Boudreau
Visite des jardins François
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Courir à notre santé

Hiver à notre santé

Centre Mère-Enfant

Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme
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Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme (suite)

Vélo à notre santé

Fondation Richelieu
Les Vins du Monde

Fondation X-Quive
Défi Toucher le sommet
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Club Fondeurs Laurentides
Défi Automnal

Tournoi provincial
Hockey Pee-Wee

Les Incroyables comestibles
Jardins communautaires
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La Preuve
Compétition de
danse urbaine

Société canadienne de la sclérose en plaques
Marche de l’Espoir

La Maison d’Ariane
Soirée-bénéfice
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Tournoi Hockey
Novice et Junior de Mirabel

Les Ambassadeurs
de Saint-Jérôme
Mini-Mundial
de soccer
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FC Challenger Mirabel
Tournoi de soccer

Parc régional de la Rivière-du-Nord
Soirée aux flambeaux
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De façon plus concrète, voici comment cela se traduit :

DONS ET COMMANDITES

Secteurs d’activité                                                                              Montant

Éducation                                                                                                         32 716 $

Coopération                                                                                                       9 375 $

Santé et saines habitudes de vie                                                                      27 333 $

Culture                                                                                                               4 750 $

Développement économique                                                                              4 346 $

Communautaire / humanitaire                                                                         30 648 $

30%  | ÉDUCATION

8,6%  | COOPÉRATION

25%  | SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

4,3%  | CULTURE

4%  | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

28,1%  | COMMUNAUTAIRE / HUMANITAIRE
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CHOISIR DESJARDINS
C’est soutenir la persévérance scolaire,
la réussite éducative et la jeunesse
Les caisses ont organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance,
la réussite scolaire ainsi que des projets en lien avec la jeunesse. En 2017, ce sont près de
115 000 $ qu’elles ont investis pour soutenir différents projets. En voici quelques-uns :

Carrefour jeunesse-emploi
Soirée hommage à la persévérance scolaire et sociale

Centre d’intégration
en emploi Laurentides
Ma place au soleil

Cégep de Saint-Jérôme
Gala de l’implication
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Coquetel de l’implication

Festival de la rentrée

Francisco Hernandez
Josée Beauregard et
Luis-Carlos Teixeira-Rodrigues

Centre d’études professionnelles
Gala des exceptionnels

Université du Québec en Outaouais
Campus Saint-Jérôme
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Ma caisse, mon avenir, ma réussite
Les lauréats se sont partagé 5 000 $.

Katherine Fugère

Olivier Lepage

Jean-Simon Barbeau

Amélie Brière
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Ariane Prud’homme

Jesse Laberge

Jessica Corbeil
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Dans le but de poursuivre la mission d’éducation coopérative et financière des caisses,
la conseillère jeunesse et l’ambassadrice jeunesse continuent de tenir leurs conférences
sur le budget, le crédit et plusieurs autres sujets d’intérêt, auprès des étudiants du
Cégep et de l’UQO. Un kiosque d’information est également installé en début de session,
dans chacune de ces institutions, permettant ainsi d’échanger avec les étudiants et de
répondre à leurs interrogations financières.

Atelier Antre-Jeunes
de Sainte-Sophie

Université du Québec en Outaouais
Campus Saint-Jérôme
Kiosque de la rentrée

Cégep de Saint-Jérôme
Kiosque de la rentrée

Cégep de Saint-Jérôme
Soirée des professions
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Conférence Desjardins

Université du Québec en Outaouais
Campus Saint-Jérôme
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Notre ambassadrice jeunesse, Andréanne Tremblay, a été élue sur le comité aviseur
jeunesse. Ce comité, constitué d’employés, de dirigeants et de membres, a pour mandat
d’alimenter et d’influencer les travaux du conseil d’administration et du comité de
direction du Mouvement Desjardins, dans l’objectif de «connecter» les plus hautes instances
de Desjardins sur la réalité, les besoins et les préoccupations des jeunes de 18 à 35 ans.

Andréanne a également collaboré à l’implantation de la toute première Coopérative
jeunesse de services Saint-Jérôme. Rappelons que cette coopérative, grâce au soutien
de la communauté, a pu, pour une première fois l’été dernier, offrir des services aux
résidents de Saint-Jérôme. Ces derniers ont pu bénéficier de tarifs très avantageux et
les jeunes ont eu l’opportunité d’acquérir une inestimable expérience (souvent la
première) sur le marché du travail.

Comité aviseur jeunesse
accompagné du président et
chef de la direction
du Mouvement Desjardins,
M. Guy Cormier

Coopérative jeunesse de services
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En 2017, c’est sous le thème « Plus tard je voudrais être...» que les caisses ont tenu 
leur concours de dessins pour le plus grand plaisir des jeunes de moins de 18 ans.
Elles ont reçu plus de 1 040 dessins et remis plus de 2 500 $ en bourses.
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CHOISIR DESJARDINS
C’est préparer son avenir financier avec
Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, en partenariat avec les
Carrefours jeunesse-emploi, 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, depuis le début du projet en janvier 2016, c’est
plus de 4 000 jeunes qui ont participé à ces formations.

Carrefour Jeunesse-emploi
Programme Mes finances, mes choixMD
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C’est aussi profiter d’Avantages membre Desjardins
Au cours de l’année 2017, les caisses ont remis 8 328 Avantages membre dont
vous avez collectivement bénéficié, pour une valeur de 418 766 $. Que ce soit la carte
de crédit Visa Desjardins supplémentaire sans frais annuels, le 20% de Bonidollars
additionnels, les services d’assistance gratuits pour le voyage, la succession et le vol
d’identité, une remise sur l’assurance auto pour les membres de moins de 25 ans, le
service d’assistance routière exclusif aux jeunes ou encore la trousse de bienvenue pour
les nouveaux entrepreneurs membres Desjardins, les Avantages membre sont nom-
breux, variés et avantageux.

Pour en savoir plus ou pour recevoir en primeur les nouveaux Avantages membre
Desjardins, visitez desjardins.com/avantages et inscrivez-vous à l’Infolettre.

Des employés et dirigeants se mobilisent
Conscients des besoins de la communauté, plusieurs employés et dirigeants n’hésitent
pas à s’impliquer auprès des organismes de la région ou dans le cadre de certaines
activités de levée de fonds.

En 2017, ce fut le cas pour la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme
(avec ses activités Hiver à notre santé, Courir à notre santé et Vélo à notre santé),
les Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord (la Course Nature), la Fondation
Richelieu (Les Vins du Monde), la Fondation X-Quive (Défi Toucher le sommet),
l’Association canadienne de la sclérose en plaques (Marche de l’Espoir) et Centraide
Laurentides, pour ne nommer que ceux-là.

Hiver à notre santé
Courir à notre santé

Vélo à notre santé
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Les Vins du Monde

Défi Toucher le sommet

Marche de l’Espoir

Paroisse Saint-Antoine
Paniers de Noël

Défi Automnal

Moisson Laurentides
Paniers de Noël

Course Nature
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Soucieuse de soutenir les coopératives du milieu,
les caisses ont accueilli, lors de la Semaine de la
coopération, la Coopérative funéraire des Laurentides,
la Coopérative d’alimentation de la Rivière-du-Nord
et la Coopérative de solidarité santé Bellefeuille.
Cette intercoopération a permis à ces  organismes
de rencontrer nos membres afin de leur faire découvrir
leurs domaines d’activités.

Reconnaissances
Désireuse de reconnaître le dévouement et l’appui de leurs ressources humaines,
les caisses ont mis en place, depuis déjà plusieurs années, une politique de reconnais-
sance pour les années de service. C’est ainsi qu’en 2017, elles ont rendu hommage
aux employés et dirigeants qui ont cumulé plusieurs années de service au sein du
Mouvement Desjardins. Merci et félicitations pour cet engagement.
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Lors de la dernière assemblée générale annuelle, nous avons souligné la fidélité des
membres qui transigent avec la Caisse depuis 50 ans. Dix d’entre eux étaient présents
pour recevoir un cadeau souvenir en guise de reconnaissance.

En conclusion

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 ou
collective, de participer aux décisions de votre caisse, sont des exemples concrets des
bénéfices que vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

N’oubliez pas qu’en tout temps, notre équipe et notre site Web sont là pour vous conseiller,
vous proposer des outils pour mieux gérer vos finances et contribuer à réaliser vos projets
et vos rêves. Notre page Facebook, quant à elle, vous permettra de découvrir l’engagement
concret de votre coopérative financière dans sa communauté.

Chaque fois que vous faites affaire 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!
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Tremulus quadrupei senesceret cathedras.
Quinquennalis quadrupei celeriter fermentet adfabilis rures, iam zothecas plane comi-
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vius, utcunque pessimus bellus cathedras agnascor adfabilis suis. Agricolae senesce-
ret syrtes, et chirographi imputat bellus concubine.

Medusa deciperet Aquae Sulis, quamquam rures infeliciter miscere Augustus.
Aegre fragilis matrimonii plane lucide fermentet vix gulosus apparatus bellis. Satis
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Siège social
100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 1Z6

450 436-5335

Centres de services 
Prévost
2637, boulevard Curé-Labelle
Prévost

Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidants)

295, rue Saint-Jovite
Bureau 01, Saint-Jérôme

Saint-Antoine
663, boulevard Saint-Antoine
Saint-Jérôme 

Saint-Canut et Saint-Colomban
13845, rue Saint-Simon
Mirabel

Sainte-Paule
925, rue Labelle
Saint-Jérôme


