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Présents pour nos membres et nos collectivités 

3 000 $ / jour est remis aux membres et à nos communautés 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 7 mai 2019 – La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno a réalisé son 
assemblée générale en donnant tout son sens au mot « présent ». Nous sommes toujours présents près des 
membres et des collectivités. Nous sommes proches de leurs besoins, de leur réalité et de leur quotidien. 
Nous sommes présents quand il le faut, où il le faut, et même en tout temps grâce à nos services en ligne. 
Voilà la présence continue de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno dans le milieu.  

Lors de notre assemblée générale annuelle, du 29 avril dernier, nous avons été fiers d’être : 

PRÉSENT pour les organismes qui par leur mission répondent aux besoins de la population. C’est plus de 
70 000 $ qui a été remis à 8 organismes de la région pour la réalisation de leur projet. 
PRÉSENT pour nos 20 boursiers qui se sont partagé 5 000 $ que nous avons remis pour encourager la 
persévérance scolaire et donner un coup de pouce à leurs études.  
PRÉSENT pour nos membres et clients dont nous reconnaissons la relation d’affaires et qui recevront une part 
des surplus de 1 115 M$ que nous retournons à la collectivité cette année. 
PRÉSENT pour la vitalité économique et le développement durable depuis nombreuses années et appuyant 
fièrement et avec leadership les changements pour le mieux-être des gens et des communautés.  

« Lors de l’assemblée générale annuelle, j’ai eu la chance de rencontrer nos membres. Nous sommes tous 
animés des mêmes valeurs coopératives et ensemble nous avons coopéré à une grande réussite. C’est plus 
de 3 000$ par jour que nous retournons aux communautés de Saint-Bruno et de Saint-Basile-le-Grand.  Au 
nom des administrateurs de la Caisse, je remercie les membres de leur confiance. » Sophie Morin, directrice 
générale.     

Présent pour donner à plus de monde 

Nous sommes fiers d’annoncer une ristourne en hausse de 46%, soit de 1 115 M$.  Pour 2019, c’est plus de 
7 membres sur 10 qui recevront une ristourne de la Caisse Desjardins du Mont Saint-Bruno. Le projet de 
partage des excédents, accepté par nos membres en assemblée, permettra également de doubler le nombre 
de jeunes qui recevront une ristourne cette année, soit 4 200 jeunes par rapport à 2 000 jeunes les années 
précédentes. La croissance de la ristourne est de 90 % depuis 2015 elle est passée de 585 000 $ en 2015 
à 1 115 013 $ en 2019.  

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno c’est l’institution financière la plus généreuse dans son milieu. 
Forte de ses 18 775 membres, elle s’inspire de ceux-ci pour être proche de leur besoin et de leur réalité.  



 

 

Présent pour l’éducation financière et coopérative  
 
Plus de 22 jeunes œuvrent bénévolement au sein de leur établissement scolaire pour promouvoir la 
coopération et mettre en place des mécanismes d’autofinancement des activités de leurs pairs via les 
programmes de Caisse Étudiante et du Lab Finance. L’an passé, c’est plus de 94 000 $ que la Caisse a 
investi dans l’éducation des jeunes, des membres, du personnel et des administrateurs. Promouvoir 
l’éducation c’est participer au développement de l’autonomie financière des gens et à l’évolution de la 
collectivité.  
 
Présent pour encourager la persévérance des étudiants  
 
En 2019, c’est 10 000 $ que se partageront 30 jeunes de la région pour récompenser leur persévérance 
scolaire. Cette année, nous avons bonifié notre programme de bourses en doublant le montant pour 
permettre à un plus grand nombre de jeunes d’en profiter. Nous avons choisi de soutenir la persévérance 
scolaire tant au secondaire, collégial ou universitaire. « Cette bourse se veut d’être un encouragement pour 
les jeunes étudiants de la part de leur caisse. C’est un tirage au sort qui permet à tous les étudiants d’être 
admissibles et d’avoir la chance de recevoir un prix qui vient récompenser leurs efforts soutenus durant la 
session », à déclarer Mme Sophie Morin, directrice de la Caisse.  
 
Présent pour le mieux-être des gens et des communautés avec plus de 70 000 $ 
distribués à 8 organismes de la région  
 
Une consultation réussie 

 
C’est guidé par la consultation des membres et par leur rôle d’administrateurs élus que notre jury a pris 
connaissance des projets soumis. « Nous avons écouté les membres et favorisé des projets qui les 
interpellaient. L’éducation et les plus démunis ont reçu un appui important de même que les Maisons des 
jeunes des deux villes. Les administrateurs ont aussi eu leur coup de cœur chez les jeunes entrepreneurs. 
C’est toute une société qui sort gagnante de cet appel de projets et c’est ensemble, avec l’appui des 
membres, que nous poursuivrons cette démarche pour le bien-être des gens et des communautés. » Sophie 
Morin, directrice générale.  
 
Des projets mobilisant et riches pour les gens de la communauté. 

Le détail des projets est en annexe, voici les projets :  
 

1. Camp d’été pour les Amis-soleils de Saint-Bruno 
2. Une accessibilité universelle pour la Société d’habitation Le Paillasson 
3. Une Cour d’école pour tous à l’école Mount-Bruno 
4. Des corridors actifs pour l’école de la Chanterelle 
5. À L’aide aux devoirs pour la Maison des jeunes de Saint-Bruno 
6. Une redynamisation de la Maison des jeunes la Butte 
7. Un aide au maintien du Salon Thé In de l’école secondaire du Mont-Bruno 
8. Éco créations prend de l’expansion à l’école secondaire du Mont-Bruno  

 
 



 

 

Une présence qui fera la différence auprès de 3 organismes de la région en 2019.  
 
Nous innovons en 2019 avec un programme qui remettra un don de 10 $ par nouveau membre à un 
organisme présélectionné par nos administrateurs. Toute personne qui viendra ouvrir un compte à la Caisse 
Desjardins du Mont-Saint-Bruno aura à voter parmi 3 organismes de la région. Tout au long de l’année, nous 
cumulerons les votes et c’est lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2020 que nous ferons le 
bilan de ce programme et dévoilerons la somme des dons des membres pour chacun.    
 
Le programme sera en place au début du mois de juin. Les membres ont orienté les administrateurs par 
leurs opinions et commentaires émis lors de la consultation en avril dernier. Les organismes qui seront 
soumis au vote des membres en 2019 sont les suivants :  
 
Les Amis-soleil 
La Maison des Jeunes La Butte 
La Maison des jeunes de Saint-Bruno  
 
Une caisse présente dans son milieu 
 
« Depuis 1936, nous sommes présents dans la région. Nous vous accompagnons au fil des ans, au fil du 
temps avec la même rigueur et la même passion. Nos membres font partie de cette histoire, de cette 
évolution, et nous vous en remercions. Une évolution remarquable comme vous êtes en mesure de la 
constater. Nous en avons parcouru du chemin, en tant qu’individu, résident, travailleur et coopérateur au 
développement de notre milieu et nous pouvons en être fiers ! » Sophie Morin, directrice générale. 
 
 
La Caisse en bref :  
 
Avec un volume d'affaires de 1,54 G$, la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno contribue au 
développement économique et social de ses quelque 18 775 membres et de la collectivité où elle est 
présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie 
intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les 
institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.  
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Annexe : Détails des projets soutenus 
 
Les Amis-soleil de Saint-Bruno / Camp d’été  
 
La mission des Amis-soleil est de favoriser l'intégration sociale des personnes vivant avec une 
déficience, de soutenir les familles, de rendre accessibles les services et loisirs, de développer 
des activités.  
 
Les fonds serviront à faire vivre et développer le Camp de jour d'été offert à des jeunes de 5 à 25 
ayant une déficience intellectuelle et/ou d'autres troubles. Les jeunes participent à des activités et 
des jeux, de même que des sorties adaptées et stimulantes pour leur développement. 
 
La Société d’habitation le Paillasson. 
 
Le Paillasson a pour objectif de construire et gérer un projet de logement communautaire pour 
les clientèles à faible et modeste revenu du territoire de Saint-Bruno-de-Montarville. Ces 
clientèles comprennent les personnes seules, les personnes âgées, les familles et familles 
monoparentales.  C’est un projet qui se rattache au projet de construction de 16 à 30 logements 
abordables et subventionnés de type multigénérationnel avec accessibilité universelle.  
 
Les fonds demandés serviront à permettre l’accessibilité universelle et la mise en place de projet 
environnemental au sein d’un projet de développement de logements communautaires 
multigénérationnel.  
 
«Une cour d'école pour tous !» de l’école Mount-Bruno 
 
Les fonds serviront à réaménagement la cour d’école pour ajouter des espaces verts, une classe 
extérieure, des espaces de jeux ainsi qu’un jardin. Encourager les jeunes à bouger davantage 
dans une cour bien aménagée et mieux structurée.  
 
«Des corridors actifs, une école en santé» de l’école de la Chanterelle.  
 
Les fonds serviront à créer des corridors sous forme de parcours pour inciter les jeunes à bouger. 
Dépenser leurs énergies et favoriser leur apprentissage en classe.  
 
« À l’aide aux devoirs » de la Maison des jeunes de Saint-Bruno.  
 
La mission de la Maison des jeunes de Saint-Bruno est d’offrir un lieu de rencontre pour les 
adolescents de 11 à 17 ans afin qu'ils puissent se réunir, actualiser leur potentiel, stimuler leur 
participation et se responsabiliser. Elle répond depuis plus de 20 ans aux besoins des jeunes en 
matière de loisirs, de prévention, d'aide, d'écoute active, d'informations, de références.  Elle 
favorise le bien-être pour les jeunes, les responsabilise et les rendre actifs dans leur communauté. 



 

 

 
Les fonds serviront à mettre en place « à l'aide aux devoirs» aux élèves du primaire. Projets 
appuyés par plusieurs lettres de support démontrant le besoin.  
 
«Redynamiser la maison des jeunes» pour  La Maison des jeunes La Butte à Saint-Basile-
le-Grand. 
 
Ils ont pour mission d’accueillir les jeunes de 12 à 17 ans dans un milieu de vie dynamique et 
rassembleur, leur permettant de vivre des expériences enrichissantes et être reconnus dans leur 
diversité.  C’est LA PLACE pour échanger et évoluer ! L’ouverture, le respect, l'optimisme, 
l'engagement et l'appartenance sont les valeurs véhiculées.  
 
Les fonds serviront à remplacer des équipements, matériels d'animation et mobiliers qui sont 
défectueux et désuets. Aussi, contribuer au nouveau plan d'action 2019-2021, par l’acquisition de 
nouveaux items qui serviront à la clientèle adolescente qui utilise leurs services.  
 
«Salon étudiant Thé In MB» et le projet «Éco-créations prend de l'expansion !  
  
Dans les locaux de l’école secondaire, permettre la mise en place ou le rehaussement de deux 
projets d’étudiants en entrepreneuriat. Par l’achat d’équipements, permettre une plus grande 
accessibilité aux jeunes aux activités parascolaires; répondre à un besoin de la clientèle étudiante; 
développer des habiletés et des responsabilités, créer des lieux de rassemblement, augmenter le 
sentiment d’appartenance, l’estime de soi et la sociabilisation.  
 
Le projet Salon étudiant de thé In MB permet de regrouper les jeunes, chacun a une tâche 
(nettoyer, préparer, aider, etc.). Les élèves participants reçoivent deux unités supplémentaires en 
aide communautaire à la fin de leur secondaire. L’Implication, l’entrepreneuriat, le sens des 
responsabilités sont les valeurs que nous retrouvons dans ce projet.  
 
Pour le projet Éco-créations prend de l'expansion !, les fonds permettront de rejoindre un plus 
grand nombre possible de jeunes à participer à l'activité parascolaire, en achetant des machines à 
coudre ainsi que divers matériaux permettant la création d’objets à partir de matériel recyclable.  
Développer des habiletés qui ne sont plus enseignées comme la couture, le crochet. Développer 
l'entrepreneuriat ainsi qu’un lien avec la communauté. 


