
Bilan de la 
distinction 
coopérative 
2017

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer 
les choses.



Bien chez vous !
Vous voulez vivre une expérience distinctive,  

et découvrir notre nouvelle approche renouvelée. 

Une zone thématique, dynamique, simple et conviviale  

afin de découvrir Desjardins vous attend, ici à la  

Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve !

Ici, une expérience 
différente



Engagement 2017
Fonds d’aide au développement du milieu,  

dons et commandites

167  000 $

C’est préparer son avenir financier avec

MES FINANCES,
MES CHOIX

MD

 PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

Par l’entremise de ce programme, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont confrontés 
à de multiples décisions financières pour la première fois.  
Un des buts de ce programme d’éducation est de les aider  
à devenir des consommateurs responsables, en les préparant 
à prendre des décisions éclairées et à faire les bons choix.

C’est offrir des solutions humaines  
de financement
En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse 
permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un 
accompagnement budgétaire ou un financement adapté  
à leur situation, soit par  :

• Le Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre  
à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des 
besoins essentiels immédiats  ;

• Le programme de financement CRÉAVENIR créé pour 
soutenir les jeunes entrepreneurs  ;

• Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises  
qui s’adresse aux micro-entrepreneurs et travailleurs 
autonomes désirant démarrer ou consolider leur entreprise.

C’est faire une différence dans la vie  
des gens et de la communauté
Votre caisse est fière d’exprimer sa nature coopérative  
et son rôle de partenaire au sein de son milieu.

Cette manifestation se traduit par des appuis financiers  
et humains importants en lien avec les orientations 
stratégiques de la caisse et les besoins réels du milieu.

Les différents projets entourant le développement du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve sont au cœur de nos priorités.

C’est profiter des Avantages  
membres Desjardins locaux
Offre visibilité et promotion 
Pour les marchands locaux membres de la Caisse  
populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve

Partenaires

• Participer à un programme unique qui donne l’opportunité 
d’offrir des rabais et/ou des récompenses à leur clientèle

• La capacité de faire des offres pour les membres Desjardins

• Plusieurs avantages pour le partenaire  :
  ▶ Visibilité   ▶ Bénéfices  ▶ Engagements

Membres

• Obtenir des avantages réels et 
concrets dans notre quartier

• Créer une valeur ajoutée au  
fait d’être membre Desjardins

• Faire une réelle différence dans  
la vie des membres grâce aux 
Avantages membre Desjardins

• Engagement de la caisse  
Desjardins d’Hochelaga-
Maisonneuve

• Créer et commercialiser les offres  
exclusives sur la borne en caisse

• Accompagner le partenaire dans la  
commercialisation de ses offres exclusives

Secteurs d’activités  
soutenus en 2017

Culture

ÉducationDéveloppement 
économique 25 %36 %

2 % 37 %

Humanitaires et 
communautaires  

et saines 
habitudes de vieLes rabais marchands ont pour objectif d’encourager le commerce de proximité.



Récipiendaires  
d’une bourse d’études 
DEC, BAC et Maîtrise

Bourses d’études 
École Eulalie-Durocher

Programme Desjardins jeunes au travail CCSE Maisonneuve

Événements 
SDC Hochelaga-Maisonneuve

Atelier d’histoire  
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Bourses d’études  
Centre Hochelaga-Maisonneuve

Nos valeurs
Coopératives et
éducatives 



Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve
3871, rue Ontario Est
Montréal  (Québec) H1W 1S7

514 255-4477

C’est l’endroit où l’on s’occupe de vous !
Fière d’être de son quartier, votre caisse toujours présente !

Bienvenue


