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Tous engagés

Merci à nos membres pour la 
confiance que vous nous témoignez. 
C’est grâce à vous que nous pouvons 
être engagés dans ces projets et dans 
ceux de notre collectivité.

Merci à nos employés, gestionnaires 
et administrateurs de la caisse. La 
proximité de notre coopérative  
avec ses membres ainsi que son 
rayonnement sont attribuables à leur 
engagement envers notre mission 
économique et sociale. Nous sommes 
toutes et tous engagés dans la vie  
de nos membres et de nos 
communautés.

M. Neil Hawthorn 
Directeur général

Message  
du directeur  
général

Tous engagés dans la vie des gens 
et des collectivités
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont 
des leviers importants pour soutenir le dynamisme socio-économique de notre 
collectivité. Le FADM est constitué grâce à la générosité des membres qui, comme vous, 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la communauté lors d’un vote 
tenu à l’assemblée générale annuelle.

En 2019, nous avons remis 405 051 $  
pour appuyer plus d’une centaine de projets.

   Arts et culture
  Développement économique
  Éducation
   Œuvres humanitaires et services communautaires
   Santé et saines habitudes de vie

 Tous engagés  
 pour vous  
 accompagner  
 dans la réalisation  
 de vos projets 

29 580 $

111 093 $

67 118 $

80 709 $

116 551 $
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Tous engagés pour la santé et les saines habitudes de vie
Société canadienne du cancer :  
Relais pour la vie MRC Deux-Montagnes
Cette marche organisée année après année a pour but d’amasser 
des sommes pour la Société canadienne du cancer. Nous avons 
remis en 2019 une somme de 10 000 $ dans le cadre de l’événement 
et au total, ce sont un peu plus de 85 000 $ qui ont été amassés afin 
de lutter contre toutes les formes de cancer.

Maison de soins palliatifs Sercan
La Maison de soins palliatifs Sercan vient en aide aux personnes en 
fin de vie atteintes de cancer en leur offrant des soins palliatifs et du 
réconfort ainsi qu’à leurs familles. La Caisse est commanditaire 
majeur de l’organisme et leur a remis un montant de 7 765 $ en 2019, 
en plus de participer à différents événements. Notre directeur 
général siège de plus sur le conseil d’administration de la Maison.

Hôpital Saint-Eustache
Grâce à vous, nous avons notamment contribué à la réalisation du 
Centre de santé Desjardins qui regroupe le Centre externe de dialyse 
de Saint-Eustache, ouvert en janvier 2016, ainsi que le Centre de 
cancérologie Alain Germain, ouvert en mai 2017.

Grâce à une contribution substantielle de 500 000 $ offerte par le 
Fonds des régions et des groupes et par les 6 caisses Desjardins des 
Laurentides Sud, un nouveau service de médecine nucléaire sera 
ajouté dès l’automne 2020 aux services déjà offerts à l’Hôpital de 
Saint-Eustache, parce que la santé de tous nous tient à coeur.

Plusieurs employés et gestionnaires qui sont fiers de marcher et de participer à la cause. M. Michel 
Beauchemin, administrateur de la Caisse, est également membre du conseil d’admi nistration du 
Relais pour la vie et a agi à titre de maître de cérémonie de l’événement.

Inauguration du Centre de santé Desjardins. Sur la photo, Mme Caroline Vallerand, directrice 
Développement de marché à la Caisse, qui siège également sur le conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache.

Soirée-bénéfice au profit de la Maison de soins palliatifs Sercan qui s’est tenue à la Cabane  
à sucre Au Pied de cochon. Des employés de la Caisse ont participé à l’événement et ont 
également invité des membres à se joindre à eux.

 Votre engagement  
 envers la Caisse nous  
 permet d’enrichir  
 la vie des personnes  
 et des collectivités. 



Tous engagés pour la jeunesse
Programme Solidarité Écoles
Dans le cadre du Programme Solidarité Écoles, les écoles primaires 
et secondaires de notre localité sont invitées à poser leur candidature 
pour la mise en œuvre de projets ayant un impact sur la persévérance 
scolaire, la réussite éducative contribuant à l’estime de soi, la 
motivation, ainsi qu’à de saines habitudes de vie chez les jeunes.  
En 2019, nous avons contribué à huit projets totalisant 34 670 $ au 
sein d’écoles de notre secteur, dont l’école secondaire des Patriotes. 
Leur projet : l’achat de deux imprimantes 3D pour encourager et 
stimuler les jeunes aux technologies.

Engagés dans l’éducation financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. 
Grâce à celle-ci, les enfants du 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 2019, sept écoles de notre territoire ont participé  
à ce programme.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et 
aux enseignants une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux 
qui visent à rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents.

Préparer son avenir financier avec  
Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme 
d’éducation Mes finances, mes 
choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de 
leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières 
pour la première fois. Un des buts 
de ce programme est de les aider à 
devenir des consommateurs 

responsables en les préparant à prendre des décisions éclairées et à 
faire des choix qui leur ressemblent.

Dans notre région, quelque 1 460 jeunes ont participé à ces formations 
offertes par l’entremise du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC 
Deux-Montagnes et pour lesquelles votre caisse a versé un montant 
de 13 000 $. M. Marc-André Lachance, directeur Développement  
de marché à la Caisse, est également membre du conseil 
d’administration du Carrefour jeunesse-emploi.

Cérémonie des bourses des finissants  
de 5e secondaire
Le 16 mai 2019 s’est tenue une soirée toute spéciale pour les 
finissants de 5e secondaire membres de la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache-Deux-Montagnes. Afin de célébrer cette étape 
d’importance ainsi que la poursuite de leurs études, nous leur avons 
remis quelques bourses, en plus de leur offrir la projection du film 
« Avengers » avec popcorn et friandises! Au total, 200 personnes 
étaient présentes et un peu plus de 90 bourses totalisant 11 350 $ ont 
été octroyées.

Fondation Émile-Z-Laviolette
En 2019, la Fondation Émile-Z-Laviolette soulignait ses 25 ans de 
soutien envers les organismes et les établissements scolaires qui 
viennent en aide aux enfants de familles à faible revenu de notre 
région par des programmes d’aide alimentaire et de persévérance 
scolaire. En 2019, ce sont 25 000 $ qui ont été versés à cet organisme 
d’importance. Mme Carole Lafleur, directrice Soutien à la direction 
générale et Mme Kim Paquette, administratrice de la Caisse, sont 
toutes deux membres du conseil d’administration de cet organisme.

Course « Second souffle »
La Caisse a fièrement commandité la course « Second souffle » 
organisée par la ville de Saint-Eustache. Les sommes recueillies, dont 
un montant de 2 750 $ provenant de votre caisse, ont été remises à 
la Fondation Élite et au Club Kiwanis de Saint-Eustache. M. Roland 
Tourangeau, président du conseil d’administration de la Caisse, siège 
également sur le conseil d’administration de la Fondation Élite de 
Saint-Eustache.

De nombreux employés et gestionnaires de la Caisse se sont mobilisés pour courir ensemble.

Le comité organisateur formé d’employés et de gestionnaires de la Caisse.

Étudiants et professeurs de l’école secondaire des Patriotes, participants au projet, en 
compagnie de Mme Amélie Pagé, directrice Développement de marché de la Caisse et membre 
du conseil d’administration de la Fondation Jeunesse de l’établissement.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation lors de leur activité de financement  
« Vins et fromages ».



Tous engagés pour accompagner  
les entreprises locales
Chambre de commerce de Deux-Montagnes
À titre de fier partenaire pilier de la Chambre de commerce de Deux-Montagnes, nous 
contribuons au développement économique et social de notre région. Desjardins a remis  
25 000 $ à l’organisme en 2019.

Corporation du Moulin Légaré
La Caisse est fière d’être partenaire de la Corporation du Moulin Légaré, organisme 
responsable de la conservation du moulin et qui œuvre principalement et activement à la 
mise en valeur du patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache. Nous étions présents et 
engagés lors du Festival de la galette et des saveurs du terroir qui accueille chaque année 
tout près de 20 000 visiteurs et pour lequel nous avons remis une contribution financière de 
17 500 $.

SIÈGE SOCIAL 
575, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache
Centre de services Arthur-Sauvé 
1, chemin de la Grande-Côte  
Saint-Eustache
Centre de services  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
2850, boulevard des Promenades 
Bureau 100  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

 450 473-6875 ou 1 888 974-2909

  www.macaissedesjardins.com

   Facebook.com/caisseSaint 
EustacheDeuxMontagnes

Desjardins Entreprises 
Laval-Laurentides
2550, boulevard Daniel-Johnson 
Bureau 210 
Laval

 450 978-2212

Des services 
accessibles
Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 450 473-6875 
1 888 974-2909

Bilan de la nature coopérative (suite)

Nombreux employés et administrateurs ont donné de leur temps pour venir rencontrer nos membres lors du Festival.

Nos partenaires Desjardins pour la commandite, soient les directeurs de comptes du Centre Desjardins Entreprises et les 
employés et directeurs des caisses de la MRC de Deux-Montagnes.

Tous engagés dans la lutte  
aux changements climatiques
Les changements climatiques figurent parmi les défis les plus importants auxquels le monde 
est confronté, et il s’agit d’une préoccupation grandissante chez nos membres. Desjardins a 
annoncé l’installation de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques dans son réseau 
de caisses d’ici 2021, dont une borne de recharge standard 240v et 4 de recharge rapide 
400v à notre siège social. Ce projet réalisé en partenariat avec Hydro-Québec et la firme 
québécoise AddÉnergie couvrira l’ensemble du territoire de notre province et l’est de 
l’Ontario. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative dans notre région et de mettre 
en valeur l’expertise développée au Québec en matière d’électrification des transports.


