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Ensemble  
depuis 120 ans

Bilan de la nature 
coopérative 2020



Arts et culture
• Ciné-parc urbain
• Festival de Montgolfières de Gatineau (FMG)
• Orchestre symphonique de Gatineau
• Salon du livre de l’Outaouais
• Soirée d’humour au Ciné-parc urbain

Ensemble, 
nous enrichissons la vie des personnes  
et des collectivités
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 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. 

Salon du livre de l’Outaouais

En 2020, nous avons remis  

384 147 $  
pour appuyer plusieurs projets!



Développement économique
• Chambre de commerce de Gatineau
• Créavenir
• Écoute agricole de l’Outaouais
• Le Droit
• Réseau d’action des entrepreneurs multiculturels de l’Outaouais (RAEM)
• Table agroalimentaire de l’Outaouais

Créavenir

Éducation
•  Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEF)
•  Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) – section Outaouais
•  Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
• Collège Nouvelles Frontières 
• Église Nouvelle Alliance – projet sacs d’école
• Espace Outaouais
• Fondation de l’Université du Québec en Outaouais
• Fondation du Cégep Héritage
•  Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Draveurs

Collège Nouvelles Frontières 

Environnement
•  Enviro Éduc-Action
• Horti-Cité
•  Serres urbaines Notre-Dame

Serres urbaines Notre-Dame



Œuvres humanitaires et services 
communautaires
• 104,7 Outaouais (Noël à Cogeco)
• Adojeune
• Centraide
•  Centre d’animation familiale de l’Outaouais
• Club Optimiste de Gatineau
•  Dépannage Sainte-Maria-Goretti
• Espoir Rosalie
•  Fondation du Carrefour de la miséricorde de Gatineau
• La Source des jeunes
• Légion royale canadienne
• Les Aînés du Fil d’Argent
• Les Apprentis
• SAGA Jeunesse
• Société de Saint-Vincent de Paul

Santé et saines habitudes de vie
•  Action bénévole CHSLD-Champlain-Gatineau
•  Association de hockey mineur de Gatineau
• Club de plongeon de Gatineau
• Complexe Slush Puppie
• Excellence sportive Outaouais
•  Fondation de la Maison Mathieu-Froment-Savoie
• Fondation Pat-Burns
• Fondation québécoise du cancer
•  Fondation Santé Gatineau
•  Groupe Lavolley
•  Le Monarque – Maison de soins palliatifs
• Loisir Sport Outaouais
• Movember
• Olympiques de Gatineau

Centre d’animation familiale de l’Outaouais

Club de plongeon de Gatineau



50 M$ 
par année pour soutenir les jeunes
Le programme Tous engagés pour la jeunesse met en valeur le soutien que 
Desjardins et ses membres offrent aux jeunes par l’entremise de certaines 
initiatives, de dons et de commandites. Au total, ce sont 50 M$ qui sont investis 
annuellement dans des initiatives jeunesse. Nous accompagnons les jeunes dans 
toutes les sphères de leur vie qui leur permettent de se dépasser : l’éducation (y 
compris financière), l’emploi, la santé physique et mentale, et l’engagement social.

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 le Carrefour 
jeunesse emploi de l’Outaouais.

Ensemble, 
nous voyons à l’éducation 
financière de nos 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 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.

Toujours là 
pour faire 
briller la 
jeunesse



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

• 362 G$ d’actifs

• 2 419 M$ d’excédents après impôts et avant ristournes

• 7,5 millions de membres et clients

• 48 930 employés et 2 546 administrateurs élus

• 445 M$ retournés aux membres et à la collectivité

•  Reconnu comme l’un des employeurs les plus écolos au Canada (2020)  
par Mediacorp

•  Fait partie des trois institutions financières en Amérique du Nord reconnues par 
les Nations Unies en avril 2020 comme institution responsable dans le contexte 
de la COVID-19

•  Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et dans le monde en 2020  
selon Forbes

1 Données au 31 décembre 2020, sauf avis contraire.
*  Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons 

les symboles M pour désigner les millions et G pour désigner les milliards dans cette section. Ainsi, 
« 22 M$ » se lit « vingt-deux millions de dollars » et « 100 G$ » se lit « cent milliards de dollars ».

Caisse Desjardins de Gatineau
•  4,6 G$ de volume d’affaires

• Plus de 59 000 membres

• 160 employés et 11 administrateurs élus

• 384 147 $ retournés à la collectivité (dons, commandites, Fonds d’aide  
au développement du milieu)

• 3 centres de services et 21 guichets automatiques

• Plus de 46,2 M$ en ristournes depuis 2004

819 568-5368
Suivez-nous! 
caissedegatineau.com
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