
Présent 
et de bien des façons

Bilan de la nature coopérative

Présents 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 collec-
tivité. 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.

En 2018, nous  
avons remis

76 112 $ 
pour appuyer les 
projets porteurs  
de sens pour notre 
communauté.  
En voici quelques 
exemples.

Semaine de la coopération Desjardins
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et la réussite 
scolaires. Pendant la Semaine de la coopération 2018, plus de 4 000 employés et administra-
teurs ont consacré quelque 8 600 heures de bénévolat à plus de 200 projets et organismes 
visant la réussite des jeunes de nos collectivités.

La Caisse de Lachine a participé à ce grand élan. Durant cette semaine, ses employés ont mis 
la main à la pâte au Relais populaire de Lachine en préparant des repas pour les jeunes de 
milieux moins favorisés fréquentant les écoles primaires lachinoises. Avec fierté, ils ont aussi 
mis les mains et les genoux dans la terre avec l’organisme environnemental GRAME en plan-
tant des arbres sur les terrains de l’école secondaire Dalbé-Viau et de la Maison Mère des 
Sœurs de Sainte-Anne. Ces heures de bénévolat de la Caisse s’ajoutent aux nombreuses 
autres consacrées à plus de 200 projets par les employés et administrateurs du Mouvement 
Desjardins en octobre dernier.

Nos cuistots d’un jour ont concocté de bons petits plats pour les écoliers moins favorisés du secteur.

Armés de pelles et de râteaux, nos employés ont contribué au verdissement de notre arrondissement.

Le dynamisme  
de la Caisse dans 
son milieu ainsi 
qu’auprès de ses 
membres est en 
grande partie 
tributaire des gens 
qui y œuvrent.



Présent pour appuyer la santé  
et les saines habitudes de vie
Conscient des ravages de la sédentarité pour 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. Il appuie 
également une variété d’organismes actifs dans le secteur de la 
santé, tant ceux qui soutiennent directement les malades et leur 
entourage que les fondations qui se consacrent à la recherche et aux 
traitements de pointe.

Les Mardis cyclistes de Lachine – 5 000 $
La Caisse a été une fière partenaire des Mardis cyclistes de Lachine 
pour une onzième année. Événement incontournable pour les 
amateurs de vélos, Les Mardis cyclistes attirent les coureurs de haut 
calibre de partout au Québec.

De gauche à droite, Catherine Ménard (directrice générale, Le Relais populaire), Stéphane 
Lavoie (directeur général, Caisse Desjardins de Lachine), Lise Dion (secrétaire du CA, Caisse 
Desjardins de Lachine), Jean-Pierre Amesse (administrateur, Le Relais populaire) et Andrée 
Gagnon (présidente du CA, Le Relais populaire)

Un peloton de cyclistes motivés

Guignolée de Lachine 2018
En décembre dernier, employés, gestionnaires et administrateurs 
de la Caisse se sont encore une fois impliqués dans la récolte de 
sous et d’aliments pour les personnes en situation précaire  
de Lachine. Un total de 1 096 familles ciblées ont reçu un panier de 
denrées non périssables, des bons d’achat ou, encore, des cartes-
cadeaux échangeables contre de la nourriture. Présente depuis la 
naissance de la Guignolée, la Caisse assure le comptage de l’argent 
amassé lors de cette journée de grande mobilisation lachinoise. 
Bravo à tous les bénévoles!

Le Relais populaire de Lachine – 4 200 $
Au cours d’une année scolaire, Le Relais populaire assure la  
distri bution de 50 000 repas santé à des élèves de milieux moins 
favorisés fréquentant les écoles primaires et secondaires de 
Lachine. La Caisse est heureuse d’avoir contribué à l’achat de bacs 
de livraison isothermes, un outil facilitant la distribution des repas 
dans les écoles.

Geneviève Duguay et Caroline Richer

Marie-France Désy, Geneviève Duguay, Caroline Richer, Georges Tremblay, Anabelle Juneau et 
Marie-Jeanne Gagnon

Votre engagement  
envers la Caisse nous 

permet d’enrichir la vie  
des personnes et  
des collectivités. 

Source : ©Click:Robert Séguin



Stéphane Lavoie (directeur général, Caisse Desjardins de Lachine) et Amela Kunic

Des raccrocheurs qui ont vu leur ténacité récompensée!

Présents pour soutenir la persévérance  
scolaire et la réussite éducative
Efforts et détermination des jeunes ont été récompensés par la Caisse Desjardins  
de Lachine au cours de la dernière année.

Bourses d’études et diplômes honorifiques, 
École secondaire Dalbé-Viau – 5 000 $
La Caisse croit à la réussite éducative des jeunes. Depuis plus de 15 ans,  
elle contribue à la remise de bourses aux finissants de l’école secondaire  
Dalbé-Viau. En novembre dernier, avait lieu la remise des diplômes honorifiques et la 
Caisse est fière d’avoir remis huit bourses d’études totalisant 5 000 $ à des étudiants 
qui se sont démarqués par leur persévérance scolaire tout au long de l’année.

Soutenir la persévérance scolaire – remise d’un portable
Chaque année, la communauté d’affaires s’unit pour offrir des bourses de persévérance 
à des raccrocheurs de Lachine. Ce geste de soutien au cheminement scolaire des 
jeunes se déroule lors de la dégustation d’huîtres annuelle organisée par le RALI 
Lachine. La Caisse a profité de l’occasion pour remettre un portable à Amela Kunic en 
guise d’encouragement. Bravo pour cette persévérance!

Votre centre Desjardins Entreprises–
Ouest de Montréal est votre allié dans 
la gestion des nombreux défis qui 
ponctuent votre parcours d’entrepre-
neur et de chef d’entreprise. Retrouvez 
une gamme complète de solutions 
d’affaires, peu importe votre champ 
d’activité, la taille de votre entreprise et 
son stade de développement. 

Hautement qualifiée, notre équipe 
d’experts-conseils contribuera active-
ment à la poursuite de vos affaires 
grâce au savoir-faire exceptionnel de 
ses membres dans différents secteurs.

Comptez  
sur vos experts  
en entreprise

SIÈGE SOCIAL 
3500, boulevard de la Côte-Vertu 
Bureau 165, Saint-Laurent (Québec)  
H4R 1P8
Centre de services centre-ville 
1800, avenue McGill College 
Bureau 1410, Montréal (Québec)  H3A 3J6

 514 748-2999

Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 15 h 15

Desjardins Entreprises–
Ouest de Montréal, c’est :
• un volume d’affaires de 

2,67 G$;
• 2 215 membres entreprises 

qui nous font confiance;
• une équipe de 65 experts  

en gestion financière des 
entreprises.

Marie-France Désy et Lise Dion, entourées de finissants



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
Visitez notre page  /caisselachine

Des services 
accessibles
Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 514 CAISSES (514 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 514 634-8954 
1 866 938-8954

Bourse d’études de la Fondation Desjardins – 4 000 $
Félicitations à trois jeunes femmes inspirantes de Lachine, soit Frédérique Lacroix-Dion, 
Jennifer Hamon et Imane Moussaïd, qui ont reçu une bourse d’études de la Fondation 
Desjardins lors d’un petit déjeuner à la Caisse. Elles se sont démarquées par leurs efforts 
scolaires ainsi que leur implication dans la communauté. Sincère bravo! Vous êtes une fierté 
pour notre arrondissement!

Présent pour l’éducation financière des 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. En 2018, 175 jeunes ont participé à ce programme dans 4 écoles primaires 
de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités ainsi que des vidéos 
et des jeux qui visent à les rendre autonomes, responsables et compétents. Ce site a aussi 
pour objectifs de les intéresser aux valeurs de la coopération et de les sensibiliser à 
l’importance d’une saine gestion financière. Il cherche enfin à amener les parents à participer 
au processus éducatif de leurs enfants.

Notre mission est d’enrichir la vie des personnes  
et des collectivités.
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la participation active 
de nos membres aux activités financières de la Caisse. La meilleure façon de le faire est de 
profiter de l’éventail complet de produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires 
du Mouvement Desjardins. C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais 
aussi toute notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Un coup de pouce bien mérité pour Jennifer Hamon. Étudiante en soins infirmiers, elle a reçu une bourse de 1 000 $

100 %

Centre de services 32e Avenue

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 15 h

http://desjardins.com/caissedelachine
http://facebook.com/caisselachine
http://desjardins.com
http://www.caissescolaire.com



