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Développement économique

Santé et saines habitudes de vie

Culture

Engagement social et communautaire

Éducation
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55 %

Fonds d'aide 
au développement du milieu

Bien que la pandémie ait eu un impact sur le développement de
nouveaux projets, nous avons poursuivi en 2020 nos engagements
selon les ententes établies en 2019 avec la Maison de la famille Au

coeur des générations d'Argenteuil, Film Laurentides et la Chambre de
commerce et d'industrie d'Argenteuil. 

Nous avons également contribué à l'alimentation des fonds d'urgence
de certains organismes, dont Centraide Laurentides et Mesures
alternatives Vallées du Nord pour les soutenir dans le contexte difficile.

77 632,06 $ 
En tant que membres, vous nous permettez chaque année de soutenir des projets porteurs dans Argenteuil. Les
sommes distribuées à partir du FADM sont issues d’une partie de la ristourne collective que nos membres
consentent à verser dans la communauté chaque année. Les projets qui sont ainsi supportés correspondent aux
orientations qui sont votées chaque année par les membres de la Caisse et visent à répondre à des besoins
identifiés dans la communauté. 

En collaboration avec les caisses du sud des Laurentides, le soutien apporté à
Moisson Laurentides pour l'amélioration de ses installations a été bonifié.
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Culture 

Santé et saines habitudes de vie 

Engagement social et communautaire 

Développement économique 

Éducation 

Le programme de bourses d'études de la Caisse,

nous a permis de remettre neuf bourses pour aider

des jeunes d'ici dans leurs études postsecondaires !

3 bourses de 1 000 $ (formation professionnelle)

3 bourses de 1 000 $ (formation collégiale)

3 bourses de 1 500 $ (formation universitaire)

Lysanne Lavallée

Helena Cosmatos

Benjamin Foreman

Noémie Beaudoin

May Lydia Pregent

Centre d'action bénévole d'Argenteuil

Malgré l’annulation forcée par la pandémie de plusieurs événements pour lesquels nous nous étions engagés à titre
de commanditaire, nous avons tenu à maintenir nos engagements et à les transformer en dons, afin de soutenir nos
organismes partenaires qui traversaient une période difficile. 

Dons et commandites

 16 650 $ 

Félicitations 
à nos boursiers !

Christina Fournier

Josiane Bélanger-Riendeau

Annabel Sarrazin

Laury St-Jaqcues

 Répartition par secteurs



Coopérative financière bien enracinée dans le milieu, la Caisse Desjardins d'Argenteuil compte un peu
plus de 13 500 membres. Chaque membre de la Caisse en est également l'un des copropriétaires. En
plus d’offrir un éventail de produits et services financiers, la Caisse est impliquée à plusieurs égards
auprès de plusieurs organismes de la région. À travers des partenariats et grâce notamment à son
Fonds d’aide au développement du milieu, elle soutient la jeunesse d’Argenteuil ainsi que les efforts de
développement durable déployés dans le milieu.

Siège social

570, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 1Y7

450 562-8888
1 877 562-8881
Télécopieur : 450 562-1397

desjardins.com/caisseargenteuil


