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Engagés,  
à vos côtés.

Bilan de l’engagement 
dans le milieu 2021



Culture
• Arts-aux-Parcs des Monts
• Festival Riverside
• FMG 
• Orchestre symphonique de Gatineau

Engagés à enrichir la vie  
des personnes et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons 
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le 
dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est 
constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les membres 
acceptent d’investir dans le développement de leur communauté 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2021, nous avons remis  

470 446 $  
pour appuyer plusieurs projets!

FMG - Festival de montgolfières de Gatineau



Éducation
•  Caisse scolaire
•  Desjardins Jeunes au travail
•  Fondation de l’Université du Québec en Outaouais
•  Fondation du Cégep Héritage
•  Fonds d’entraide Desjardins
•  La Plume étudiante
•  Programme Mes finances, mes choix
•  Projet Sac d’école
•  Salon du livre de l’Outaouais
•  Secondaire en spectacle

Les Apprentis

Développement économique,  
emploi et entrepreneuriat
• Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 
• Écoute agricole de l’Outaouais
• Interzip
• Les Apprentis 
• MicroEntreprendre Outaouais
• Mini-golf Dunn-D’s
• Table agroalimentaire de l’Outaouais

Secondaire en spectacle



Engagement social et humanitaire
• Action bénévole CHSLD Champlain-Gatineau
• Centraide Outaouais
• Club Optimiste de Gatineau
• Entraide familiale de l’Outaouais
• Fondation Carrefour de la Miséricorde 
• Fondation Mathieu-Froment-Savoie
• Guignolée des médias
• La Maison des Collines
• Les Aînés du fil d’argent
• Moisson Outaouais

Santé et saines habitudes de vie
•  Cercle d’autosuffisance de Cantley
•  Club de baseball Outaouais
•  Club de plongeon Gatineau 
•  Centre CARMEN
•  Excellence sportive Outaouais
•  Fondation québécoise du cancer
•  Fondation Santé Gatineau
•  Groupe Lavolley
•  Le Monarque
•  Loisir Sport Outaouais
•  Olympiques de Gatineau
•  SAGA Jeunesse 
•  Ski à l’école
•  Tournoi de hockey Pee-Wee de Gatineau
•  Vision Multisports Outaouais

SAGA Jeunesse

Fondation Carrefour de la miséricorde



Boursiers de la  
Fondation Desjardins
Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ en remettant 3 377 bourses pour 
encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire  
à poursuivre leurs études, dont 13 membres de notre caisse. 

Anne-Marie Bourgeois Kathleen Durocher Emanuelle Gauthier

Danikel Giroux Simon Lizotte Anne-Marie Morel

Félicitations également à :
• Francis Deslandes

• Geneviève Giroux

• Justine Goulet

• Claudine Nafaa

• Majorie Quinn

• Alexandra Scott-Larouche

• Nickolas Viens

En 2021, la Fondation Desjardins a également distribué près de 1,3 M$ à une 
vingtaine d’organismes jeunesse partenaires qui agissent sur divers facteurs qui 
peuvent avoir une influence déterminante sur la persévérance scolaire des jeunes.  
Parmi ceux-ci se trouvent l’Institut Pacifique, Jeunesse J’écoute, la Fondation 
Jeunes en Tête, Éducaloi, Academos, Fusion Jeunesse et Alloprof.

Engagés envers 
la persévérance 
scolaire et la 
réussite éducative



Desjardins
• Le 1er groupe financier coopératif en Amérique du Nord

• 397 G$ d’actifs

• 2,9 G$ d’excédents avant ristournes aux membres

• 7,5 millions de membres et clients

• 53 873 employés et 2 517 administrateurs

• 514 M$2 retournés aux membres et à la collectivité

• Près de 80 M$ en 2021 pour soutenir les jeunes

•  Reconnu comme l’un des employeurs les plus écolos au Canada (2021)  
par Mediacorp

•  Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2021 selon Mediacorp
1 Données au 31 décembre 2021, sauf avis contraire.
2  Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, voir la section 
« Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion 
annuel 2021 du Mouvement Desjardins qui est disponible sur le site de SEDAR à l’adresse  
www.sedar.com (sous le profil de Fédération des caisses Desjardins du Québec). 

Caisse Desjardins de Gatineau
•  5,2 G$ de volume d’affaires

• Plus de 60 000 membres

• 143 employés et 11 administrateurs élus

• 470 446 $ retournés à la collectivité (dons, commandites, Fonds d’aide  
au développement du milieu)

• 3 centres de services et 9 centres de services automatisés (guichets automatiques)

• Plus de 48,8 M$ en ristournes depuis 2004

819 568-5368
Suivez-nous! 
caissedegatineau.com
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https://www.sedar.com/

