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Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de prendre 
part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens de contribuer active-
ment à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins de Lachine est un puis-
sant moteur de développement durable. Notre implication et notre générosité, comme tous 
les traits caractéristiques de notre distinction coopérative, font partie de notre différence. 

Merci à vous!

En 2017, 116 058 $ ont été remis à la communauté.

   Arts et culture
  Développement économique
  Éducation
   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie

c’est soutenir 
l’éducation financière  
des jeunes
Notre caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants d’âge 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.

En 2017, les jeunes de cinq écoles 
primaires de notre secteur ont participé à 
la caisse scolaire.

Le site www.caissescolaire.com propose 
aux jeunes une foule d’activités, des vidéos 
et des jeux qui visent à les rendre auto-
nomes, responsables et compétents, à les 
intéresser aux valeurs de la coopération, à 
les sensibiliser à l’importance d’une saine 
gestion financière ainsi qu’à amener leurs 
parents à participer au processus éducatif 
de leurs enfants.

Message de la présidence  
du comité des dons et commandites
Mme Lise Dion, présidente



c’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les 
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué 
grâce à 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. 

350e de Lachine – 50 000 $
À titre de présentateur de l’événement, la Caisse Desjardins de Lachine 
a permis, grâce à une contribution majeure, aux organisateurs de 
proposer une programmation diversifiée et riche en activités gratuites 
pour la population lachinoise.

Un parc réaménagé avec le soutien de la Caisse dans le cadre des célébrations. 

Marché Saint-Pierre – 20 000 $ 
Véritable carrefour d’alimentation communautaire, le Marché Saint-
Pierre contribue aux saines habitudes d’alimentation en démocratisant 
l’accès à des produits frais aux citoyens du quartier Saint-Pierre. Afin de 
supporter le marché dans la réalisation de sa mission, la Caisse lui a 
donné les fonds lui permettant d’acquérir un camion de livraison. 

La livraison à domicile est grandement appréciée des résidents du quartier.

VivaCité – Grande Tournée du  
375e anniversaire de Montréal – 1 500 $
Dans le cadre de la Grande Tournée du 375e anniversaire de Montréal, 
Desjardins invitait les Montréalais à participer à VivaCité, une activité 
ludique leur permettant d’accumuler des points qui étaient ensuite 
convertis en un don versé au profit d’organismes jeunesse de leur 
arrondissement. Grâce à la participation des citoyens, Desjardins a 
versé plus de 37 500 $ à des organismes jeunesse à travers les 19 arron-
dissements, pour enrichir la vie des jeunes montréalais.

Le 10 juin 2017, c’était au tour de Lachine d’accueillir la Grande Tournée. 
Réunis au parc de la Marina d’escale, les citoyens ne se sont pas fait 
prier pour mettre leur agilité à l’épreuve en traversant le parcours à 
obstacles nouveau genre concocté par Desjardins. Leur participation 
enthousiaste s’est soldée par la remise de dons à trois organismes 
jeunesse bien implantés dans Lachine : la Maison des Jeunes l’Escalier, 
le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette ainsi que Cumulus.

Zone VivaCité Desjardins

Un parcours alliant technologie et dextérité

Un jeune participant en pleine action



La Guignolée de Lachine 
Chaque année à l’approche des fêtes, les bénévoles de La Guignolée 
de Lachine sillonnent les rues de l’arrondissement pour recueillir des 
dons en argent ou en denrées non périssables. La générosité des 
Lachinois permet de composer des paniers qui sont remis aux plus 
démunis.

Une escouade de bénévoles qui a participé avec enthousiasme à cette  
grande cueillette.

c’est profiter d’Avantages  
membre Desjardins

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe 
financier coopératif au pays, c’est 
bénéficier de rabais, de remises, 
d’outils d’épargne, de privilèges  
et de services d’assistance.

La Caisse a remis 2 095 Avantages 
membre pour une valeur de 102 777 $  
au cours de la dernière année. 

Pour en savoir plus, visitez   
desjardins.com/avantages

c’est aussi soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévé-
rance et la réussite scolaire pendant la Semaine de la coopération 2017. 
Quelque 7 100 employés et dirigeants du Mouvement ont participé à  
50 corvées dans les Auberges du cœur et à de nombreux autres projets 
visant la réussite des jeunes de nos communautés. La somme de 1,5 M$ a 
été recueillie dans la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette cause. 

La persévérance scolaire et la réussite éducative sont aussi au cœur de 
l’action coopérative de votre caisse qui s’est distinguée par plusieurs 
engagements.

Bourses à l’école secondaire  
Dalbé-Viau – 5 000 $ 
Des bourses ont été remises à plusieurs élèves pour les soutenir 
dans la poursuite de leurs études postsecondaires.

Un petit coup de pouce fort apprécié des jeunes récipiendaires.

Bourses d’études de la  
Fondation Desjardins – 2 500 $
La Fondation Desjardins offre des bourses d’études à tous les étudiants 
de niveau postsecondaire, peu importe la discipline. Ces bourses visent 
à récompenser la persévérance scolaire ou l’implication dans la 
communauté. Parmi les récipiendaires de cette année, on retrouve 
deux jeunes femmes de Lachine.

À gauche, un coup de pouce de 1000 $ apprécié par Annick Girouard, étudiante 
en éducation au collégial.

À droite, une bourse de 1 500 $ a été décernée à Terrie Laplante Beauchamp, 
étudiante au premier cycle universitaire en biologie, microbiologie et 
immunologie.

c’est préparer la relève  
de nos institutions
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils 
représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens 
pour favoriser le recrutement de femmes et de jeunes. Le programme 
Jeunes dirigeants de la relève a d’ailleurs suscité l’intérêt d’une jeune au 
cours des dernières années. Vous désirez participer à la vie et aux déci-
sions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part.

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
au développement 
socioéconomique  
durable et responsable



Votre  
caisse au 
bout du fil 

Accessible  
7 jours sur 7
Prise de rendez-vous,  
information, transactions... 
Parlez avec un conseiller :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h la fin  

de semaine

Composez le 514 634-8954 
ou le 1 866 938-8954.

SIÈGE SOCIAL 
910, rue Provost 
Lachine (Québec)  H8S 1M9
Centre de services 32e Avenue 
649, 32e Avenue  
Lachine (Québec)  H8T 3G6
Centre de services Lachine/Saint-Pierre 
1625, rue Notre-Dame  
Lachine (Québec)  H8S 2E5

 514 634-8954 | 1 866 938-8954

desjardins.com/caissedelachine

c’est soutenir les saines habitudes de vie
Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, Desjardins appuie des 
centaines de projets et d’événements sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et les 
moins jeunes.

Les Mardis cyclistes – 5 000 $
Les Mardis cyclistes de Lachine constituent un joyau du cyclisme québécois.  Grâce au travail 
inlassable de M. Tino Rossi, fondateur et organisateur depuis 40 ans, Les Mardis cyclistes ont 
pris un essor remarquable et attirent désormais des cyclistes de partout au Québec. 

Un événement fort apprécié des amateurs de vélo.

c’est favoriser la vitalité économique  
de notre milieu
Le soutien au développement local est au cœur même des activités de Desjardins. Notre 
coopérative encourage les entrepreneurs à concrétiser leur projet et les appuie tout au 
long du développement de leur entreprise. Pour favoriser la réussite des entreprises 
qu’elle soutient et la vigueur économique de la communauté, la Caisse s’associe à des 
partenaires locaux comme le Regroupement Affaires Lachine inc. (RALI). Pour remercier 
les entreprises et les institutions de l’arrondissement qui ont contribué à son succès et 
sa notoriété dans la communauté depuis 20 ans, le RALI a organisé un gala en novembre 
dernier. Au cours de ce gala, le RALI a souligné la contribution de la Caisse en lui 
remettant un prix Pilier Émérite. 

Martin Vallée, président du RALI (à gauche) et Yves Picard, directeur général CJE de Marquette et de 
l’Ouest-de-l’Île (à droite) prennent la pose avec les fiers représentants de Desjardins.


