
RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA CAISSE 

Nom du membre :  ________________________________  

Folio :  __________________________________________  

Nom du conseiller :  _______________________________  

Participez aux réflexions de votre 
caisse dès maintenant en numérotant 
de 1 à 6 (1 étant le plus important) les 
volets d’activités que vous souhaitez 
appuyer plus particulièrement au 
cours de la prochaine année.

Éducation 
Avancement de la connaissance 
individuelle et collective

coopÉration 
Promotion et soutien  
du modèle coopératif

SantÉ et SaineS habitudeS de vie
Accroissement de la qualité de vie 
et du bien-être physique et mental

culture 
Développement de la richesse 
culturelle, artistique et patrimoniale

dÉveloppement Économique
Soutien favorisant le dynamisme 
socioéconomique

SuggeStion particulière :

ŒuvreS humanitaireS  
et ServiceS communautaireS 
Services divers apportés aux 
communautés

Chaque fois que vous utilisez les services conseils 
d’épargne et de crédit de votre coopérative, vous 
contribuez à sa santé financière et vous permettez  
un retour direct à la collectivité.

UNE TRIBUNE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 
DANS LA COMMUNAUTÉ! Parce que dans chaque communauté il y a des 

rêves, des projets et des gens pour les réaliser.

82 M$
retour À LA coLLectivité

ChOISIR DESjARDINS
C’EST CONTRIBUER 
à ChANgER LES ChOSES

BILAN SOCIAL 2017

Commandites, dons, Fonds d’aide  
au développement du milieu



Éducation
Association Com’Femme

Centre d’éducation  
des adultes Antoine-Brossard

Commission scolaire Marie-Victorin - 
secteur éducation des adultes

École internationale Lucille-Teasdale

École secondaire Antoine-Brossard

Fondation Cégep Édouard-Montpetit

Fondation du Collège de Valleyfield

Fondation Desjardins

Fondation Saint-Jude

Fonds d’entraide Desjardins  
Rive-Sud de Montréal

Fondation Les amis de Tourterelle

Coopération
Coopérative Jeunesse de Services  
Supplément-Terre

Santé et saines habitudes 
de vie
Association de Soccer de Brossard

Les courses thématiques

Fondation Anna-Laberge

Fondation Hôpital Barrie Memorial

Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Fondation Hôpital du Suroît

Culture
Salon des arts visuels
- Ville de Brossard

Théâtre du 450
- Les Saltimbanques

Développement économique
Microcrédit Desjardins

Programme CréAvenir

TVRS – Télévision communautaire  
de la Rive-Sud

Œuvres humanitaires et 
services communautaires
Action Intégration  
en Déficience Intellectuelle

Association des Femmes d’Ici  
et d’Ailleurs

Centraide

Cuisines de l’Amitié

Fondation Alphonse-Lepage

Fondation Centre d’accueil Champlain

Fondation d’Entraide de Brossard

La Fête nationale du Québec

La grande guignolée des médias

Parkinson Québec

Réseau Internet de Brossard

Société Alzheimer Rive-Sud

Société canadienne du cancer

Tour du silence

VOTRE CAISSE SOUTIENT CONCRèTEMENT 
LES ORgANISMES DE SON MILIEU pAR 
SA CONTRIBUTION ET SON ENgAgEMENT

DONS ET COMMANDITES 2017



VotRE CAISSE SoUtIENt 
CoNCRètEmENt LES 
oRGANISmES DE SoN mILIEU

donS et commanditeS 2017

Sommes distribuées :

DESJARDINS C’EST :

MOUVEMENT CAISSE
320 m$ en retour aux 
membres et à la collectivité
• 202 m$ ristournes
•  82 m$ commandites, dons et FADm
•  36 m$ Avantages membre 

Desjardins

169 295 $ en retour aux  
membres et à la collectivité
• 35 806 $ commandites et dons
• 133 489 $ Avantages membre

19,7 m$ en éducation
16,4 m$ en santé et saines 
habitudes de vie 

5 523 $ en éducation
13 753 $ en santé et saines  
habitudes de vie 

Fondation deSJardinS :  
2 m$ octroyés en bourses  
et dons à plus de  
130 000 jeunes

2017 – 1re édition du concours 
« des projets florissants pour  
la communauté, une caisse  
pour les encourager »   
5 000 $ remis en prix

4 351 dirigeants élus 14 dirigeants qui vous  
représentent et qui vous écoutent

45 547 employés
Le plus grand employeur 
privé au Québec

44 employés qui travaillent
pour vous et avec vous

plus de 7 millions
de membres et clients

16 403  membres avec  
des rêves et des projets

100 m$ pour un  
Fonds de développement

Un engagement fort  
et global envers le  
défi climatique

Source : desjardins.com

votre caisse desjardins de brossard  
a versé 133 489 $ en rabais et remises.
Ce sont 2 613 Avantages membre  
qui ont été remis!

AVANTAGE EXCLUSIF
AUX MEMBRES

450 671-3720
desjardins.com/caissedebrossard
www.desjardins.com/avantages

Œuvres humanitaires 
et services communautaires

14 184 $

Éducation
5 523 $

arts et culture369 $

coopération1 000 $

Santé et saines habitudes de vie13 753 $

développement économique977 $

35 806 $
15 %

38 %

40 %

3 %

1 %
3 %

LA FINANCE SOLIDAIRE
•  crÉavenir  

en 2017, 131 projets ont été soutenus  
et 491 emplois ont été créés ou maintenus.

•  microcrédit desjardins aux entreprises  
en 2017, 527 entrepreneurs ont été soutenus  
et 185 emplois ont été créés ou maintenus.

•  les Fonds d’entraide desjardins  
La force de ce programme repose sur notre partenariat  
avec plusieurs organismes communautaires spécialisés  
en éducation financière et budgétaire.

1ER GROUpE FINANCIER COOpéRATIF AU CANADA



DES pROjETS FLORISSANTS  
pOUR LA COMMUNAUTÉ, UNE  
CAISSE pOUR LES ENCOURAgER

gagnantS du concourS d’appel de proJetS 
SoumiS au vote de noS membreS prÉSentS  
À l’aSSemblÉe gÉnÉrale annuelle 2017 

FaiteS la diFFÉrence  
et eXprimeZ votre voiX !

En tant que membres, vous avez le pouvoir 
d’influencer les décisions de votre coopérative  
de services financiers.

10
0%

1er prix de 3 000 $ : projet plats des aînés
Cuisines de l’Amitié

2e prix de 1 000 $ : projet la confiance fait la différence
Association Femmes d’Ici et d’Ailleurs

3e prix de 1 000 $ : projet Windows 10 à la portée de tous
Réseau Internet de Brossard

Janvier 2017 - Lancement de la 1re édition 
du concours d’appel de projets auprès des 
organismes à but non lucratif accrédités 
par la Ville de Brossard.

Présélection des projets par  
un jury formé de nos dirigeants.

Présentation des projets lors de 
l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 18 avril 2017 et appel au vote  
des membres présents.

LA CAISSE DESjARDINS  
DE BROSSARD EST FIèRE DE  
SOUTENIR LES ORgANISMES  
DU MILIEU ET DE CONTRIBUER  
à LA RÉALISATION DE pROjETS  
INNOVATEURS ET pORTEURS  
pOUR SA COMMUNAUTÉ

2017, 1RE ÉDITION DU CONCOURS


