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Bilan de la distinction 
Coopérative 2017

c’est faire affaire avec une institution 
de confiance et responsable 
Desjardins est passé du 6e au 5e rang mondial des coopératives 
du secteur financier selon la dernière édition du World Co-operative 
Monitor. Au classement global, tous secteurs confondus, nous 
occupons le 36e rang, en hausse de quatre positions en comparaison 
à 2016. Ce classement des 300 plus grandes coopératives du monde, 
en fonction de leur chiffre d’affaires, est une initiative de l’Alliance 
coopérative internationale et son partenaire scientifique Euricse.

Nous faisons également partie, pour une septième année consécutive, 
du top 10 du classement des 50 meilleures entreprises citoyennes 
canadiennes de Corporate Knights. Nous sommes reconnus comme 
une entreprise responsable, qui sait concilier les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. Nous demeurons fidèles à notre mission 
de répondre aux besoins financiers de nos membres et clients tout en 
contribuant au mieux-être des personnes et des collectivités.

Finalement, nous occupons le 2e rang des organisations les plus 
responsables au Québec selon le Baromètre de la consommation 
responsable 2017 de l’Université du Québec à Montréal.

Kiosque Vélo-Plaisir

Campagne des habits de neige
Club Optimiste des Rapides LaSalle

Fondation de la Maison de soins palliatifs 
du Sault-St-Louis

Prix de la Fondation Desjardins à l’école 
Laurendeau-Dunton

Grand McDon au profit 
de Wallaby & Cie

Course et Marche populaires de LaSalle

Loisirs Laurendeau-Dunton

Fête de quartier - 375e de Montréal - Projet Viva Cité

Festival de la S.O.U.PE

Wallaby & Cie



Choisir Desjardins, 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 soutenir l’éducation financière 
des jeunes
Notre caisse participe également au programme de la caisse scolaire. 
Grâce à celle-ci, les enfants d’âge 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 2017, ce sont une centaine de jeunes qui ont participé à la caisse 
scolaire dans 6 écoles primaires de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités, 
des vidéos et des jeux qui visent à les rendre autonomes, responsables et 
compétents, à les intéresser aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser 
à l’importance d’une saine gestion financière ainsi qu’à amener leurs 
parents à participer au processus éducatif de leurs enfants.

c’est favoriser l’achat local avec 
ses BONIDOLLARSMD

Desjardins a mis à jour sa plateforme BONIDOLLARSMD pour en améliorer 
la consultation, mais aussi afin d’ajouter à son catalogue une offre de 
produits locaux permettant d’encourager des entreprises locales à but 
non lucratif.

 18% . Éducation

 24% . Œuvres 
humanitaires et services  
à la communauté

 33% . Santé et saines  
habitudes de vie

 12% . Développement  
économique

 9% . Arts et culture

 4% . Coopération

Répartition des sommes distribuées en dons et commandites

51 798 $

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 LaSalle est un puissant moteur de développement 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.

du Fonds d’aide au développement du milieu ont été remis pour appuyer 
les projets suivants :

  Le Centre d’affaires étudiant Desjardins 

  Le programme Créavenir

  Le programme de bourses d’études de la Caisse

  L’appui au programme régional de Micro-crédit Desjardins

  La Fondation Desjardins 

  La Maison de soins palliatifs du Sault-St-Louis

En 2017 : 42 446,47 $
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Coopérative jeunesse de service 2017

Kiosque d’emballage au profit de la 
Fondation de l’hôpital LaSalle

Maison des Jeunes La Bicoque

c’est profiter d’Avantages membre 
Desjardins
Que ce soit grâce à des rabais, des remises en argents, des bonifications 
de taux ou des exclusivités liés aux produits et services offerts par 
Desjardins ou encore grâce à des offres et rabais exclusifs chez des 
marchands et partenaires, les Avantages membre Desjardins sont 
nombreux et vous êtes nombreux à en avoir profité en 2017 !

Au total, la Caisse a remis des Avantages membre pour 
une valeur de 108 247 $ au cours de la dernière année.

Pour en savoir plus, visitez www.desjardins.com/avantages.

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. Quelques 
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. 

Lors de la Semaine de la Coopération, la Caisse de LaSalle a organisé 
la soirée L’AVENIR VOUS SOURIT et remis 7 500 $ en bourses d’études 
à des étudiants des études professionnelles, collégiales et universitaires. 
Elle a également profité de la soirée pour remettre deux bourses 
de la Fondation Desjardins à Cristina Pop et Joanie Houde dont 
les candidatures ont été retenues parmi des centaines.

Remise de bourses de la Fondation Desjardins


