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

2019

Partout chez vous !

7 centres
de services

RETOUR À LA
COLLECTIVITÉ

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.

Près de 4,8 M$ en ristournes et en commandites et dons,

$

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

au 31 décembre 2019

Siège social

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

www.desjardins.com/caissedespatriotes
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/caissedespatriotes

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer les choses

Grâce aux
commandites et dons
et au Fonds d’aide
au développement
du milieu (FADM),
votre Caisse a remis
535 857 $ à près
de 130 organismes
en 2019.

Fête au Vieux-Village à Sainte-Julie

Sommes distribuées

22 %
44 %

535 857 $

Tournoi de golf de la Fondation
du Collège Saint-Paul

Maison du bénévolat du Centre d’Action
bénévole de Boucherville (CABB)

Fondation du
Collège Saint-Paul

Diableries
de Contrecoeur

Foire commerciale
de Verchères

6%

Je Bouge avec mon Doc de Sainte-Julie

Fête de Noël de LEUCAN à Boucherville

32 118 $

Remise de bourses du Club cyclistes
Dynamiks de Contrecoeur

45 552 $

Culture

38 421 $

Développement
économique
Œuvres humanitaires
et services
communautaires

30 % de nos
commandites,
dons et FADM
sont en lien avec
la jeunesse.

Grâce à ce Fonds, trois projets ont vu le jour sur notre
territoire en 2019.

Plus de 5,6 G$
en volume d’affaires

300 000 $ a été remis à la MRC Marguerite-d’Youville
pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

500 000 $

Coopération

68 688 $

234 107 $

Oktoberfest
de Verchères

Éducation

Santé et saines
habitudes de vie

Plus de 2,4 G$
en actif total

pour aider les entreprises à profiter davantage du commerce
électronique.

7% 8 %

a été remis à la Fondation Véro & Louis
pour créer un milieu de vie adapté aux besoins des adultes
de 21 ans et plus, vivant avec un trouble du spectre de
l’autisme, en Montérégie.
Inauguration de la
Salle Desjardins de
l’École secondaire
De Mortagne
de Boucherville

Surfaceuse au Sportplex de l’Énergie à Varennes

Triathlon de Saint-Amable

Triathlon des jeunes de Saint-Amable

(au 31 décembre 2019)

Le Mouvement Desjardins a créé un Fonds de 100 millions $
pour soutenir le développement socioéconomique des
régions. Ce Fonds vise à soutenir les projets générateurs
de richesse d’une grande valeur pour les communautés.

250 000 $ a été remis à la MRC Marguerite-d’Youville

13 %

116 971 $

Fonds de 100 M $

Caisse Desjardins
des Patriotes

535 857 $ remis aux
organismes (commandites,
dons et FADM)
Plus de 4,2 M$ de ristournes
versées en 2019
15 administrateurs
qui vous représentent
et vous écoutent
185 employés professionnels
en finances qui travaillent
pour vous et avec vous
67 686 membres avec
des rêves et des projets
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Siège social

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

www.desjardins.com/caissedespatriotes
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/caissedespatriotes

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer les choses

