
Partout chez vous!

Centre de services  
Contrecoeur
4900, rue des Patriotes, bur. 400
Contrecoeur (Québec)  J0L 1C0
450 587-2023

Centre de services  
Fort-Saint-Louis
520, boulevard du Fort Saint-Louis, 
bur. 108A 
Boucherville (Québec)  J4B 1S5
450 655-9041

Centre de services Varennes
50, rue de La Gabelle, bur. 100
Varennes (Québec)  J3X 2J4
450 652-0607

Centre de services Verchères
6, rue Provost 
Verchères (Québec)  J0L 2R0
450 583-3337

Centre de services  
Saint-Amable
569, rue Principale 
Saint-Amable (Québec)  J0L 1N0
450 649-1155

Centre de services Sainte-Julie
933A, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec)  J3E 2N2
450 649-1155

Siège social
1071, boulevard De Montarville
Boucherville (Québec) J4B 6R2
450 655-9041

7 centres  
de services

www.desjardins.com/caissedespatriotes
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/caissedespatriotes
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Choisir 
Desjardins,  
c’est contribuer 
à changer  
les choses

Chaque fois que vous utilisez les services 
de votre Caisse, vous contribuez à  
sa santé financière et vous permettez  
un retour direct à la collectivité.

Plus de  

4,7 M $  
en ristournes,  
en commandites  
et en dons 

RETOUR À LA COLLECTIVITÉ 2020

* au 31 
décembre 
2020

90 505 $ /semaine*



La grande équipe à 
l’écoute de vos besoins  !

Les employés de la Caisse Desjardins des Patriotes  
ont à cœur de s’impliquer auprès de différentes causes.

Voici les causes choisies en 2020 :

Collecte de dons dans le cadre  
de la marche Relais pour la vie 

Organisation de cinq collectes de sang  
en collaboration avec Héma-Québec

Collecte de denrées et de dons pour les organismes  
locaux responsables de la Guignolée 2020

Caisse Desjardins
des Patriotes
(au 31 décembre 2020)

Près de 2,6 G $  
en actif total

Près de 6,3 G $   
en volume d’affaires

263 900 $ remis aux 
organismes (commandites, 
dons et FADM)

Plus de 4,4 M $ de ristournes 
versées en 2020

15 administrateurs élus   
qui vous représentent  
et vous écoutent

189 employés professionnels 
en finances qui travaillent 
pour vous et avec vous

68 442 membres avec  
des rêves et des projets

Malgré le contexte  
exceptionnel de pandémie  
et malgré l’annulation  
de plusieurs événements,  
grâce aux commandites  
et dons et au Fonds d’aide 
au développement du  
milieu (FADM), votre Caisse  
a remis 263 900 $ à près  
de 60 organismes en 2020.

Engagement social 
et humanitaire

 95 004   $

Culture  $

Santé et saines 
habitudes de vie

60 697   $

Éducation  $58 058 

Développement 
économique, emploi 
et entrepreneuriat

$36 946 

13 195 

263 900 $
%36

23%

%22

%14
%5
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Sommes distribuées 

Club cycliste Dynamiks de Contrecoeur

La Boussole de Saint-Amable

Société d’agriculture du Comté de Verchères

Gala Aimé-Racicot de l’AGAB de Boucherville

Fête du Lac de Sainte-Julie

Surfaceuse au Sportplex de l’Énergie Varennes

Maison Victor-Gadbois

Fondation Source Bleue

Centre Action bénévole de Contrecoeur

Collecte de denrées pour la guignolée

C-2 C-3

Implication des employés

70 % de nos 
commandites,  
dons et Fonds  
d’aide au  
développement  
du milieu (FADM)  
sont en lien  
avec la jeunesse.
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