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Tous engagés

Engagés dans la vitalité de notre milieu

Lancement du projet de vélo-taxi | 6 300 $
Vous ne pouviez pas le manquer : d’un vert éclatant, le vélo-taxi a 
sillonné les rues de Lachine tout au long de la belle saison. Porté par le 
Centre multi-ressources de Lachine, ce projet ayant pour objectif de 
sensibiliser les citoyens à la bienveillance envers les aînés a permis 
d’élargir l’offre en transport alternatif de l’arrondissement. Tout 
particulièrement prisé des aînés, ce service était offert gratuitement. 
Pendant les trajets, les patrouilleurs ont également informé la 
population sur les ressources, les organismes et les activités de 
Lachine qui avaient cours pendant l’été.

Appui financier pour l’achat d’une camionnette  
au GRAME | 4 200 $
Le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur 
environnement (GRAME) est reconnu pour ses solutions novatrices et 
réalistes aux grands problèmes environnementaux. Le déploiement de 
ses interventions sur le terrain, tel que les projets de verdissement, 
exige de nombreux déplacements de ses équipes. L’acquisition d’une 
première camionnette officielle a permis au GRAME de bonifier ses 
opérations sur le territoire de Lachine. Force collective bien enracinée 
dans Lachine, le GRAME prête occasionnellement sa camionnette à 
d’autres organismes communautaires de l’arrondissement afin 
d’augmenter son impact positif sur les besoins locaux.

Tous engagés  
dans la vie des gens 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 socio-économique 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. 

En 2019, nous avons remis 113 240 $  
pour appuyer une multitude de projets.

Marie-France Désy, Diane Riopel, Bernard Synnett et l’équipe des patrouilleurs posent fièrement 
devant le vélo-taxi.

Marie-France Désy, Diane Riopel et Stéphane Lavoie de la Caisse se joignent à Jonathan Théorêt 
et son équipe du GRAME pour souligner la mise en service de la GRAMobile.



Semaine de la coopération 2019
Lors de la Semaine de la coopération, plusieurs activités ont été organisées à la Caisse 
Desjardins de Lachine. Deux d’entre elles impliquaient la mobilisation de notre équipe dans 
la communauté afin de soutenir un organisme dans ses activités. Cette année, les 
administrateurs, employés et gestionnaires ont participé à une corvée de nettoyage dans 
les rues de l’arrondissement de Lachine ainsi qu’à la plantation d’arbres au Jardin du triangle 
fleuri avec le GRAME. 

Cocktail de la coopération
Le 10 avril 2019 avait lieu le Cocktail de la coopération de la Caisse. Cette activité rassemblait 
plus de 25 organismes de la communauté. Nous y avons célébré le travail, l’implication et 
l’engagement des organismes qui offrent une multitude d’activités et de services à la population 
lachinoise. La Caisse est fière de soutenir activement les organismes locaux et de contribuer au 
développement de projets porteurs de notre milieu.

Prix #FondationDesjardins | 11 250 $
Les Prix #FondationDesjardins ont été conçus pour soutenir les intervenants des milieux 
scolaires et communautaires dans la réalisation d’un projet avec des jeunes de la maternelle, du 
primaire ou du secondaire. Quatre projets lachinois ont été sélectionnés dans le cadre de cette 
initiative : 

• École Catherine-Soumillard : Ne sois pas statique, utilise moins de plastique  
et Le carnaval des petits auteurs

• École Philippe-Morin : aménagement de la cour d’école
• Carrefour Jeunesse-emploi Marquette : Le jardin de Passeport

Une équipe qui n’a pas peur de se salir les mains!

Des acteurs du milieu engagés envers notre jeunesse.

Il n’y a pas juste nos dossards qui sont verts, nos actions le sont aussi!

Chapeau aux artisans du tissu social de Lachine. 

Votre centre Desjardins Entreprises–
Ouest de Montréal est votre allié dans la 
gestion des nombreux défis qui 
ponctuent votre parcours d’entrepreneur 
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-conse i l s  contr ibuera 
activement 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 2,81 G$;
• 2 263 membres entreprises  

qui nous font confiance;
• une équipe de 64 experts  

en gestion financière  
des entreprises.



Engagés envers la santé  
et les saines habitudes de vie

Centre de pédiatrie sociale communautaire  
de Lachine | 15 000 $
Le 20 juin 2019 avait lieu l’inauguration du Centre de pédiatrie sociale 
communautaire de Lachine. Un grand nombre d’organismes, de 
partenaires et de collaborateurs étaient présents afin de célébrer 
l’aboutissement de tout un travail de concertation du milieu. 

Tournoi de hockey du député de Marquette au profit  
du Centre de pédiatrie sociale communautaire  
de Lachine | 2 500 $ 
La Caisse était de la partie pour la première édition du Tournoi de 
hockey du député de Marquette sur la rue Notre-Dame. La 
température, la population et les participants étaient au rendez-vous. 
Deux équipes représentaient la Caisse : celle des employés et celle 
des membres privilège. Toutes deux ont fait bonne figure dans ce 
tournoi, où régnait une ambiance conviviale. Cet événement 
rassembleur a connu un grand succès : 5 750 $ y ont été amassés au 
profit du Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine.

Les Mardis cyclistes de Lachine | 5 000 $
Pour une douzième année, la Caisse a appuyé les Mardis cyclistes de 
Lachine. Cette compétition, qui s’échelonne sur 10 semaines, 
accueille des cyclistes de haut niveau qui nous en mettent plein la 
vue. Près de 200 coureurs se disputent la victoire chaque semaine, 
tandis que des dizaines de milliers de personnes viennent 
annuellement assister aux compétitions.

Club de Soccer Lachine SC | 5 000 $
La ligue récréative compte 600 joueurs – des garçons et des filles de 
4 à 10 ans. La Caisse a soutenu l’achat de chandails à tous ces petits 
amoureux du ballon rond pour qu’ils puissent pratiquer leur sport 
préféré pendant tout l’été. Bravo à tous les joueurs!

En tant que partenaire de l’Association de soccer de Lachine SC, la 
Caisse a participé aux festivités de clôture de la saison de soccer 
récréatif qui se sont déroulées au Complexe sportif Dalbé-Viau le 
samedi 17 août 2019.

Demi-marathon Bonneville de Lachine
La Caisse était présente lors du Demi-Marathon Bonneville de 
Lachine, qui a eu lieu le 18 août 2019. Employés, gestionnaires et 
administrateurs ont participé de différentes façons au succès de cet 
événement organisé au profit de la Société Alzheimer de Montréal. 
Alors que certains ont tenu de mains de maître la station d’eau de la 
Caisse, d’autres ont participé à la course.

Engagés envers la persévérance  
scolaire et la réussite éducative

Bourses d’études – École secondaire Dalbé-Viau | 5 000 $
La Caisse a renouvelé son engagement envers la réussite éducative 
des jeunes Lachinois en contribuant, encore cette année, à la remise 
de bourses aux finissants de l’école secondaire Dalbé-Viau. Soulignant 
la persévérance dont ces jeunes ont fait preuve tout au long de 
l’année, ces bourses représentent un bon coup de pouce dans la 
poursuite de leurs études postsecondaires. 

C’était la fête au Centre Fernand-Laplaine, où le centre de pédiatrie sociale a érigé son antenne. 

Sur la ligne de départ!

Des coureurs fiers d’avoir relevé ce défi! Une pause bien méritée après toutes ces 
heures à distribuer de l’eau.

Nos employés sont fiers d’enfiler leur 
équipement de hockey pour une bonne cause. 
Source : ©Click :Robert Séguin. 

Stéphane Lavoie, Roxane Lesage, Enrico 
Ciccone, Maja Vodanovic dévoilent la somme 
accumulée dans le cadre du tournoi. 
Source : ©Click :Robert Séguin

Marie-France Désy, directrice communication et développement coopératif, et Diane Riopel, 
présidente du conseil d’administration de la Caisse, accompagnées des jeunes récipiendaires

Des petits joueurs de soccer tout sourire.



Caisse Desjardins de Lachine 
2400, rue Victoria  
Bureau 100  
Lachine (Québec)  H8S 1Z3

Lundi, mardi et vendredi 9 h à 17 h

Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Samedi 9 h à 15 h

  desjardins.com/caissedelachine

  facebook.com/caisselachine

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

 desjardins.com
  Services mobiles Desjardins

 514 CAISSES (514 224-7737)
 Guichets automatiques

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

514 634-8954  
1 866 938-8954

Engagés dans l’éducation financière des jeunes

Caisse scolaire
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 2019, des jeunes de 4 écoles de notre territoire ont participé à ce programme.

Le site www.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.

Préparer son avenir financier
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 Lachine.

Engagés à faire rayonner notre culture

Festival de littérature jeunesse de Montréal | 2 000 $
Mission accomplie pour les organisatrices et les bénévoles qui ont orchestré la toute première 
édition du Festival de littérature jeunesse de Montréal (FLJM). Tenu au parc de la Marina 
d’Escale Lachine, le FLJM a connu tout un succès auprès des familles. La programmation 
diversifiée, la présence de passionnés de littérature en tout genre et les activités ludiques 
proposées en ont fait un véritable lieu de découvertes littéraires. 

Que ce soit pour concevoir une bande dessinée, écrire de la poésie ou même présenter un 
slam, les festivaliers sont venus en grand nombre dans la ZONE ATELIERS présentée par la 
Caisse Desjardins de Lachine. 

Engagés pour la relève de nos institutions
La Caisse croit qu’il est important que la composition de son conseil d’administration 
représente fidèlement son milieu et ses membres. Elle a donc mis en place des moyens pour 
favoriser le recrutement des jeunes. Le programme Jeunes administrateurs de la relève permet 
à un jeune de 18 à 30 ans de participer aux rencontres du conseil d’administration, sans 
nécessairement être élu. Il a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes au cours des dernières années. 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Myriam Dion. Vous désirez participer à la vie 
et aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 

Des jeunes très attentifs.

100 %

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

