
c’est profiter d’Avantages membre Desjardins

Choisir Desjardins

Bilan de la distinction 
coopérative  
2017 

c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de prendre 
part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens de contribuer 
activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins de Bois-Franc–
Bordeaux–Cartierville est un puissant moteur de dévelop pement durable. Notre implication 
et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopérative, 
font partie de notre différence. Merci à vous!

c’est faire une différence 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 
communauté. 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 2017, 79 243 $ ont été remis à la communauté  
par l’entremise du FADM, des dons et de commandites.

16 258 $

6 258 $

10 056 $

46 671 $

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe financier  
coopératif au pays, c’est bénéficier de rabais,  
de remises, d’outils d’épargne, de privilèges  
et de services d’assistance.

2 222 Avantages membre Desjardins remis  
en 2017 pour une valeur totale de 111 830 $

Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages

Choisir 
 Desjardins,
c’est aider  
des milliers  
de jeunes à gérer 
leur budget

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choix.

C’est ça la différence Desjardins.

desjardins.com/ladifference

c’est préparer  
son avenir financier 
avec Mes finances,  
mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, 
mes choixMD, 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 
financières éclairées et à faire les bons choix. 

  Développement économique 10 056 $

  Éducation 46 671 $

   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

6 258 $

   Santé et saines habitudes de vie 16 258 $

TOTAL 79 243 $ 



Bourses d’études du Collège de Bois-de-Boulogne
11 000 $ 
Localement, notre caisse a remis 11 bourses d’excellence Desjardins en 
2017. D’une valeur de 1 000 $ chacune, ces bourses ont été octroyées à 
des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne se démarquant par leur 
résultat académique et leur implication sociale. Depuis le début de 
notre partenariat, plus de 120 000 $ ont permis à des dizaines de jeunes 
de voir leurs efforts reconnus et de poursuivre leurs ambitions. 

Groupe robotique Collège Sainte-Marcelline et Line Beaulieu, chargée de clientèle de la Caisse. 

Une cour bien aménagée, où il fait bon s’amuser!

Gilles Rochette, directeur général de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne,  
Micheline D.Legault, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de  
Bois-Franc–Bordeaux–Cartierville, Line Beaulieu, chargée de clientèle à la Caisse Desjardins de 
Bois-Franc–Bordeaux–Cartierville, Marianne Bourdages, étudiante en arts, lettres et  
communication, Jacques Blondin, enseignant au département d’arts et lettres, Emmanuel Montini, 
directeur des études et des services aux étudiants 

En choisissant Desjardins, vous 
participez à faire une différence

École Vanguard
250 000 $ sur 5 ans
Votre caisse, appuyée financièrement par des partenaires Desjardins, est 
fière de remettre une commandite majeure de 250 000 $ sur 5 ans à la 
Fondation Vanguard. Desjardins accompagne Vanguard depuis sa 
création, en 1973, et poursuit ainsi son engagement à soutenir les 
ambitions de cette école unique, aujourd’hui reconnue comme étant le 
centre d’excellence pour les élèves manifestant des troubles graves 
d’apprentissage. 

En plus d’appuyer l’enrichissement des ser vices aux élèves, la somme 
octroyée vise à rendre plus accessibles, à travers la province, l’expertise 
et les outils développés à l’École Vanguard.

Groupe d’étudiants qui fréquentent l’École Vanguard.

c’est aussi soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la 
persévérance et la réussite scolaire pendant la Semaine de la 
coopération 2017. Quelque 7 100 employés et dirigeants du Mouvement 
ont participé à 50 corvées dans les Auberges du cœur et à de nombreux 
autres projets visant la réussite des jeunes de nos communautés. 
La somme de 1,5 M$ a été recueillie dans la seule journée du 
19 octobre 2017 pour cette cause. La Caisse Desjardins de Bois-Franc–
Bordeaux–Cartierville a pris part à ce grand mouvement. Une vingtaine 
d’employés ont participé à l’aide aux devoirs pour des jeunes du 
quartier, en joignant l’équipe de bénévoles de La Maison des Parents 
de Bordeaux-Cartierville. Plus tôt en 2017, la Caisse a financé le projet 
de joujouthèque de cet organisme à hauteur de 3 500 $. 

La persévérance scolaire et la réussite éducative sont au cœur de 
l’action coopérative de votre caisse qui s’est distinguée par plusieurs 
engagements toute l’année durant.

Projet Robotique - Collège Sainte-Marcelline
6 000 $ 
La compétition Converto est un défi multidisciplinaire qui allie la robotique, 
les langues, les arts et le multimédia. Les dirigeants de la Caisse ont 
accepté de contribuer à hauteur de 6 000 $ au projet de compétition, 
dont la préparation a débuté en 2017. La compétition s’est tenue à Laval 
Senior Academy – 26 écoles secondaires et cégeps y ont pris part. Du  
1er au 3 février 2018, ce sont 26 élèves de 4e et de 5e secondaire du Collège 
Sainte-Marcelline qui ont participé à cet excellent projet intégrateur. Après 
des mois de travail acharné, elles ont présenté leur projet avec entrain et 
dynamisme pour remporter la Coupe de la Compétition Canadienne de 
Robotique, qui est remise à l’école qui cumule le plus haut pointage dans 
l’ensemble des catégories de la compétition! Bravo! 

CPE Château-de-grand-mère
20 000 $ sur 4 ans
La Caisse a financé une partie des travaux d’aménagement de la cour 
de l’installation l’Acadie du CPE Château-de-grand-mère. Le projet 
s’inscrit dans la continuité de  l’engagement de 25 000 $ pris par la 
Caisse Desjardins Saint-Joseph-de-Bordeaux en 2010 – engagement 
pour lequel un 1er versement de 5 000 $ avait déjà été effectué en 
2012. Le versement des autres sommes était conditionnel à la réalisa-
tion de l’aménagement du CPE.



Choisir Desjardins,  
c’est pour soi et  

pour tous

c’est soutenir les saines  
habitudes de vie
Conscient des ravages de la sédentarité sur 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.

Les vendredis gratuits pour les ados  
au YMCA Cartierville
5 000 $
Votre caisse appuie le YMCA Cartierville afin de soutenir une initiative 
structurante de l’organisme : les vendredis gratuits pour les ados. 
Véritable carrefour de la vie communautaire de Cartierville, c’est le 
YMCA au Québec qui accueille le plus de familles. De nombreux jeunes 
participent à ces soirées où une multitude d’activités leur sont proposées 
pour leur permettre de se défouler dans une ambiance amicale.

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 :

• les 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 microentrepreneurs et travailleurs autonomes désirant 
démarrer ou consolider leur entreprise.

c’est favoriser l’indépendance 
économique pour tous
Chez Desjardins, nous croyons que le travail est un puissant moteur 
d’intégration, qu’il est un facteur clé d’émancipation et d’autonomie 
financière.

Emploi-Diversité, projet  
d’économie sociale du CACI
25 000 $ sur 5 ans 
Voilà un partenariat qui se poursuit pour une troisième année, et dont 
nous sommes très fiers! Le Centre d’appui aux communautés 
immigrantes (CACI) offre ses services à toute la population du Grand 
Montréal et ses environs. Emploi-Diversité est un projet d’économie 
sociale du CACI, commandité par la Caisse, qui a pour objectif de 
faire le lien entre les demandeurs d’emploi qualifiés d’origine 
immigrante et les employeurs potentiels québécois.

Quelques participants des vendredis gratuits pour ados. 

Samir Kemmoune et Catherine Martz, tous deux de Desjardins, venus parler des services  
du Mouvement et de l’importance de la langue française dans le cadre d’un projet soutenu par  
l’Office québécois de la langue française.

Nous transformons votre confiance 
en implications concrètes

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer  
au développement  
socioéconomique  
durable et responsable

c’est préparer la relève 
de nos institutions
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils 
représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens 
pour favoriser le recrutement de femmes et de jeunes. Le programme 
Jeunes dirigeants de la relève a d’ailleurs suscité l’intérêt de 3 jeunes au 
cours des dernières années; de ce nombre, 2 sont maintenant membres 
du conseil d’administration de la Caisse. Vous désirez participer à la vie 
et aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 



SIÈGE SOCIAL – Galeries Normandie 
2570, rue de Salaberry  
Montréal (Québec)  H3M 1L3
SERVICES CONSEILS

Lundi, mardi, vendredi  9 h 30 – 17 h 

Mercredi, jeudi 9 h 30 – 20 h 

Samedi  9 h – 15 h 

SERVICES CAISSIERS

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9 h 30 – 17 h 

Jeudi 9 h 30 – 20 h 

Samedi  9 h – 15 h 

Centre de services Faubourg Bois-Franc 
5590, boulevard Henri-Bourassa Ouest 
Saint-Laurent (Québec)  H4R 0M6 
SERVICES CONSEILS

Lundi, mardi, vendredi  9 h 30 – 17 h 

Mercredi, jeudi 9 h 30 – 20 h 

Samedi  9 h – 15 h 

SERVICES CAISSIERS

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10 h – 15 h 

Jeudi 10 h – 19 h 

Accessible 7 jours sur 7
Prenez rendez-vous, obtenez de l’information  
et effectuez vos transactions par téléphone  
avec l’aide de l’un de nos conseillers :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h la fin de semaine

Composez le 514 334-6006 ou le 1 855 334-6006.

Desjardins Entreprises– 
Ouest de Montréal, c’est :

• Un volume d’affaires  
de plus de 2 G$

• Plus de 2 200 membres 
entreprises

• Une équipe de 62 professionnels, 
experts dans la gestion  
financière des entreprises

3500, boul. de la Côte-Vertu, bur. 165  
Saint-Laurent (Québec)  H4R 1P8
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 15 h 15

 514 748-2999  514 748-7941

  desjardins.com/ 
 entreprises-ouestdemontreal

Comptez  
sur vos experts  
en entreprise

Ouverts 
le samedi
De 9 h à 15 h

Plus d’accessibilité et une foule de services... 
Votre caisse sait répondre à vos attentes!

 desjardins.com
   m.desjardins.com

 514 CAISSES (514 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Avec les autres caisses de notre 
sec teur, nous avons participé à la 
mise en place d’un Service Signature. 
Il s’agit d’un centre d’expertise 
multidiscipli naire spécialisé dans 
l’accompagne ment des besoins 
finan ciers plus complexes. Tout 
comme à la Caisse, l’équipe en 
place offre aux membres un service 
personnalisé en fonction de leurs 
projets. Cette initiative contribuera 
à bonifier notre offre de service, 
tout en faisant rayonner da vantage 
l’expertise de Desjardins dans la 
gestion de patrimoine.

Profitez des services d’une équipe 
multidisciplinaire en gestion de 
patrimoine répondant aux besoins 
des membres détenant des actifs 
importants.

3500, boul. de la Côte-Vertu, bur. 165 
Saint-Laurent (Québec) H4R 1P8 

 1 844 711-5248
desjardins.com/servicesignature

Votre  
signature 
est unique

100 %

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 secteur 
d’activité, la taille de votre entreprise 
et son stade de développement.

Hautement qualifiée, notre équipe 
d’experts-conseils fera la différence 
dans la poursuite de vos affaires grâce 
à leur expertise de pointe dans diffé-
rents secteurs.


