
Tous engagés

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir le dynamisme socio-économique de notre collectivité. Le 
FADM est constitué grâce à la générosité 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. 

Nous sommes heureux d’être le partenaire de nombreux organismes et de leurs bénévoles 
qui œuvrent au sein de notre collectivité, et ce, depuis de nombreuses années, contribuant 
ainsi à nous offrir un milieu de vie où il fait bon vivre. 

En terminant, je veux remercier mes collègues qui siègent au sein de notre comité pour leur 
dévouement et leur connaissance pointue du milieu. Ils nous permettent ainsi de gérer 
sainement les fonds qui nous sont confiés.

M. Marc-André Lehoux 
Président du Comité Distinction coopérative

Mot du président du Comité 
Distinction coopérative

En 2019, nous avons remis 169 697 $  
pour appuyer 70 projets.

Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités

109 295 $ remis par le Fonds d’aide au développement du milieu pour soutenir 14 projets 
porteurs et programmes de bourses. Au total, ce sont plus de 3 000 personnes qui ont 
participé ou qui ont bénéficié de ces projets.

Merci aux membres de participer à la consultation pour orienter la décision des administrateurs.

Préparer son avenir 
financier avec  
Mes finances, mes choixMD

Par l ’entremise du programme 
d’éducation Mes finances, mes choixMD, 
Desjardins accompagne les jeunes 
adultes à une étape de leur vie où ils 
doivent prendre de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un 
des buts de ce programme est de les 
aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à 
prendre des décisions éclairées et à 
faire des choix qui leur ressemblent.

L’offre de formation est rendue 
possible grâce à notre collaboration 
avec Intégration Compétences.

Mme Jade Messier, Intégration Compétences.
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Nos projets contribuent au développement durable  
et rejoignent plusieurs grands enjeux

En voici quelques exemples : 

Camp de jour d’été offert à des jeunes de 5 à 25 ans ayant 
une déficience intellectuelle ou d’autres troubles du spectre 
de l’autisme.

Le camp d’été du groupe Les Amis soleil

Des jeunes participent à l’activité parascolaire de création à 
partir d’objets recyclés. Cela permet d’acquérir des savoir-faire 
qui ne sont plus enseignés comme la couture et le crochet.

Les activités des élèves du service Éco-créations  
de l’école secondaire

Encourager les jeunes à bouger davantage dans une cour 
bien aménagée et mieux structurée. 

La cour d’école pour tous de l’école Mont-Bruno

Remplacement d’équipements, matériels d’animation et 
mobiliers défectueux et désuets. 

La redynamisation de la Maison des jeunes La Butte

Offrir l’aide aux devoirs aux élèves du primaire par un 
enseignant qualifié.

L’aide aux devoirs de la Maison des jeunes  
de Saint-Bruno

Une nouvelle terrasse dédiée à la clientèle de l’unité prothétique 
du Centre d’hébergement de Montarville a été inaugurée le  
3 octobre dernier.

La Terrasse de l’unité prothétique du CHSLD Montarville

Réalisé par les jeunes, ce moyen d’autofinancement favorise 
la participation, le sens de l’entrepreneuriat et le sens des 
responsabilités. 

Les activités du salon Thé-In des élèves  
de l’école secondaire

Consommation 
responsable

Inégalités réduites

Bonne santé et 
bien-être pour tous

Éducation

Évolution des 
industries et des 

infrastructures

Environnement
et vie terrestre

Lutte contre 
la pauvreté

Engagés auprès des jeunes du 
secondaire avec le Lab Finance
Inspiré du modèle coopératif, le Lab Finance 
prend en charge la gestion du 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. 

Avec l’autorisation de l’école, le Lab Finance 
utilise un local situé dans celle-ci ainsi que les 
équipements prêtés par la Caisse pour offrir 
à ses membres un projet éducatif, coopératif 
et entrepreneurial, le tout encadré par des 
adultes de l’école et de la Caisse.

Nous accompagnons actuellement deux 
écoles situées sur le territoire de la Caisse, 
soit l’école secondaire Mont-Bruno et le 
collège Trinité.

Et nous nous sommes 
engagés dans des projets  
qui verront bientôt le jour : 

L’accessibilité universelle pour la 
Société d’habitation Le Paillasson
• Pour accroître la qualité de vie des 

personnes à revenus faibles et 
modestes, diminuer leur exode en 
périphérie de la ville et rehausser la 
participation à l’économie locale.

Des corridors actifs pour l’école  
de la Chanterelle
• Des corridors sous forme de parcours 

et décorés de messages positifs pour 
inciter les jeunes à bouger. 
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60 402 $  en dons et commandites 
pour soutenir 56 projets des organismes locaux 
touchant plusieurs milliers de personnes, des 
événements et des projets rassembleurs  
permettant de contribuer au bien-être de notre 
milieu. En voici quelques exemples : 

Engagés dans l’éducation 
financière des jeunes 
La Caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce 
à celle-ci, les enfants du 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. 

Le site www.caissescolaire.com 
propose aux jeunes, aux parents et aux 
enseignants une foule d’activités ainsi 
que des vidéos et des jeux qui visent  
à rendre les jeunes autonomes, 
responsables et compétents.

C’est lors de leur visite des classes de 2e année de 
l’école primaire de Montarville que des employées ont 
sensibilisé les jeunes sur la publicité, la différence entre 
un besoin et un désir ainsi que la coopération et le 
travail d’équipe. 

 Tous engagés  
 pour vous  
 accompagner  
 dans la réalisation  
 de vos projets. Harmonie 2019

Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud 
(AAPARS) – circuit des arts

Arbre de joie

Centraide

Salon du livre

Relais pour la vie

Tour de la montagne

Chaîne de vie

Souper spaghetti au profit de la Maison  
des jeunes Saint-Bruno

Summer madness 2019

Boursier diamant  
pizzicato

Soirée Club informatique

http://www.caissescolaire.com


Votre engagement 
envers la Caisse nous 
permet d’enrichir la 
vie des personnes et 
des collectivités.

Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
1649, rue Montarville  
Saint-Bruno-de-Montarville  
(Québec)  J3V 3T8 
Centre de services Saint-Basile-le-Grand
2210, boulevard du Millénaire 
Bureau 100 
Saint-Basile-le-Grand  
(Québec)  J3N 1T8

 450 653-3646

  desjardins.com/ 
caissemontsaintbruno

  facebook.com/ 
caissemontsaintbruno

Prix de la Fondation Desjardins

5 prix totalisant 9 500 $ remis à des organismes de la région  
pour la réalisation de projets | 1 800 jeunes concernés 

3 000 $  pour la Bouffe en 
gang de la Maison des jeunes 
Saint-Bruno 
La Bouffe en gang a pour objectif de regrouper 
les jeunes le temps d’un souper qu’ils préparent 
et qu’ils dégustent en échangeant.  

3 000 $ pour faire découvrir 
la forêt urbaine par la 
Fondation Mont-Bruno 
Animées par des bénévoles-scientifiques, les 
classes de 5e et 6e année de l’école  
De Montarville seront invitées à découvrir 
leur forêt urbaine et le bien-être qu’elle 
procure à travers une classe verte. 

École de la Chanterelle :

2 000 $ pour l’animation 
dans la cour d’école de  
l’école Chanterelle 
Grâce à ce montant, l’école Chanterelle 
pourra utiliser la cour d’école à son plein 
potentiel par la mise en place d’une brigade 
d’animation composée d’élèves.  

École de la Mosaïque :

1 000 $ pour la ligue de 
hockey de l’école la Mosaïque  
Ce montant permettra à l ’école de 
redynamiser la ligue de hockey-balle par 
l’achat d’équipement et de mettre en 
valeur les membres de l’équipe pour 
consolider l’esprit d’équipe et le sentiment 
d’appartenance. 

Mme Valérie Côté, enseignante de 6e année, M. Sylvain Trottier, 
directeur principal Ventes, Réseaux d’intermédiaires de 
marché chez Desjardins, Mme Anne Boucher, directrice de 
l’école, Mme Sophie Morin, générale de la Caisse,  
Mme Mylène Lavallée, technicienne au service de garde, et 
Mme Eve Brisebois, conseillère en finances personnelles  
et responsable des programmes jeunesse.

Rangée arrière : Mme Isabelle Fiset, directrice de l’école,  
M. Sylvain Trottier, directeur principal Ventes, Réseaux 
d’intermédiaires de marché chez Desjardins, M. Martin Fabre, 
responsable du projet, Mme Sophie Morin, directrice générale 
de la Caisse, Mme Martine Larochette, directrice adjointe de 
l’école, et Mme Eve Brisebois, conseillère en finances 
personnelles et responsable des programmes jeunesse. À 
l’avant : Marc-Antoine Jourdain, élève de 6e année

M. Pierre-Luc Hamel, enseignant, Mme Sophie Morin, 
directrice générale de la Caisse, Mme Céline Chagnon, 
directrice de l’école, M. Sylvain Trottier, directeur principal 
Ventes, Réseaux d’intermédiaires de marché chez Desjardins, 
et Mme Eve Brisebois, conseillère en finances personnelles et 
responsable des programmes jeunesse à la Caisse.

Mme Tanya Handa, de la Fondation Mont-Bruno, et Mme Sophie 
Morin, directrice générale de la Caisse. 

M. Sylvain Trottier, directeur principal Ventes, Réseaux 
d ’ in te rméd ia i res  de  marché  chez  Des ja rd ins , 
Mme Caroline Gauthier, directrice de la Maison des jeunes, 
Mme Sophie Morin, directrice générale de la Caisse, et 
Mme Eve Brisebois, conseillère en finances personnelles  
et responsable des programmes jeunesse de la Caisse.

École secondaire  
du Mont-Bruno :

500 $ pour un voyage 
culturel d’un élève malvoyant 
de l’école secondaire 
Mont-Bruno 
Ce montant permettra d’offrir un voyage 
culturel à un de leur élève qui est atteint 
d’une déficience visuelle. Sa situation l’oblige 
à avoir un accompagnateur et à prendre 
certaines dispositions spécifiques afin de 
rendre son voyage sécuritaire.  
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