
Présents 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 collectivité. 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. 
Lors de l’AGA 2017, les membres ont voté pour l’adoption des
recommandations à l’effet que les secteurs à privilégier pour 
les investissements soient l’éducation, la santé et le développe-
ment économique. 
En 2018, nous avons remis au total 338 824 $ pour appuyer
différents projets principalement en lien avec ces secteurs. 

Présents dans votre quotidien 
avec les Avantages membre Desjardins
La Caisse a remis des Avantages membre Desjardins d’une valeur
de tout près de 400 000 $ au cours de la dernière année. Pour 
en savoir plus, visitez www.desjardins.com/avantages.

Présents pour contribuer à la santé 
et aux saines habitudes de vie
Au cours de l’année 2018, nous avons investi dans plusieurs projets 
en lien avec la santé. C’est plus de 75 000 $ qui ont été remis à 
différents organismes. Nous avons été présents pour aider les
gens dans le trai tement de leur maladie, entre autres, en appuyant
la Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache, la Maison Sercan, la
Société canadienne du cancer et la marche Relais pour la vie de 
la MRC Deux-Montagnes.

Éducation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 572 $
Développement économique. . . . . 92 323 $
Santé et saines habitudes de vie . . 76 790 $
Œuvres humanitaires et services 
à la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . 35 127 $
Arts et culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 012 $
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338 824$ distribués en 2018

Plusieurs de nos employés
ont participé à la marche
Relais pour la vie



Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes
une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux
qui visent à les rendre autonomes, responsa-
bles et compétents. Ce site a aussi pour
objectifs de les intéresser aux valeurs de
la coopération et de les sensibiliser à l’im-
portance d’une saine gestion financière. Il
cherche enfin à amener les parents à par -
ticiper au processus éducatif de leurs
enfants.

Présents pour 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 2018, tout près
de 300 jeunes ont participé à ce programme dans six écoles primaires 
de notre secteur.

Une proportion de 70 % des sommes versées par le FADM est en lien 
avec des activités ou projets associés aux jeunes de notre collectivité.

Présents pour soutenir la persévérance scolaire
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance
et la réussite scolaires. Pendant la Semaine de la coopération 2018, plus 
de 4 000 employés et administrateurs ont consacré quelque 8 600 heures
de bénévolat à plus de 200 projets et organismes visant la réussite 
des jeunes de nos collectivités. Tout près de 125 000 $ ont été octroyés à des
organismes œuvrant en éducation. 

Programme
Solidarité écoles
Notre caisse, depuis 2011,
invite les écoles de son milieu
à poser leur candidature 
au programme « Solidarité
écoles » lors de la Semaine
de la coopération. Ce pro-
gramme permet aux écoles
de mettre en place différents projets visant la réussite et la persé -
vérance scolaires. Au total, un peu plus de 31 000 $ ont été remis aux 
écoles participantes.

Des projets réalisés grâce à ce programme

Également, les sommes remises ont permis aux écoles primaires Cœur-à-cœur
et Clair Matin de faire l’achat de Chromebooks. L’école primaire Notre-Dame
a pour sa part fait la mise en place d’un système d’encadrement par privilège.

Présents auprès des jeunes du secondaire 
avec le Lab Finance
Le Lab Finance est une association mise sur pied dans une école secondaire
dont le fonctionnement s’inspire de celui d’une coopérative. Il est dirigé 
par un conseil d’administration que les membres, soit les élèves de l’école,
élisent lors d’une assemblée annuelle. Il permet aux élèves de payer 
leurs activités parascolaires au moyen d’un terminal de paiement Monetico
Mobile +. Nous accompagnons actuellement l’école secondaire Liberté
Jeunesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la mise en place d’un Lab
Finance sur le territoire de la Caisse.

École secondaire
Liberté-Jeunesse :
Mobilier
ergonomique 
pour aider à la
concentration 
des élèves

École primaire Emmanuel-Chénard :
Outils destinés aux élèves afin de
mieux gérer leurs émotions

École secondaire des Patriotes : 
Achat de matériel dans le but d’offrir
des activités sur l’heure du dîner

La Caisse a aussi remis à la Fondation
Émile-Z-Laviolette la somme de
25 000 $ afin d’aider les familles 
à faible revenu lors de l’achat d’effets
scolaires pour la rentrée, l’aide aux
devoirs et le Club des petits déjeu-
ners de l’école Curé-Paquin.
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Aux écoles participantes, la Caisse a donné une contribution de 1 000 $ pour
l’aide aux devoirs. De plus, des camps de vacances ont été offerts dans le but
d’encourager la réussite et la persévérance scolaires. 

Concours cartes de Noël : Le
dessin gagnant a été imprimé
sur les cartes de Noël trans-
mises à nos membres.



Soirée des bourses 
d’études postsecondaires
400 personnes ont assisté à cette soirée et 55 jeunes ont pu bénéficier d’une
bourse d’études. 
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70 finissants ont reçu chacun une
bourse de 100 $ à 1 000 $

Présents aussi 
pour encourager 
les jeunes à être actifs

Association de ringuette de
Saint-Eustache et Deux-Montagnes

Excel Gym Zodiak

Association de sports 
et plein air – soccer

Fête des Neiges de la
ville de Saint-Eustache,
le Château Desjardins

Fête des Neiges 
de la ville 
de Saint-Eustache,
les enfants ont pu
glisser et s’amuser

Vélo Fête 
de la ville de
Saint-Eustache

50 000 $ remis lors de deux soirées 
destinées aux jeunes
Soirée des bourses des finissants 
du 5e secondaire
Lors de cette soirée festive, nous avons invité
l’humoriste Mehdi Bousaidan à faire rire les
jeunes et leurs parents. 

Un bar à
bonbons
attendait 
nos invités!

Un exemple de détermination : Alexandre Bilodeau,
champion olympique en ski acrobatique-bosses 
et conférencier invité, a livré un discours tellement
inspirant aux étudiants qui sont à l’étape de bâtir 
leurs rêves et leur avenir. Des chanceux ont pu 
toucher aux médailles. 

L’humoriste,
Medhi Bousaidan

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 de ces buts est de les aider à devenir des consommateurs respon -
sables en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des 

choix qui leur ressem-
blent. Dans notre région,
quel que 1460 jeunes ont
parti cipé à ces formations
offertes par l’entremise 
du Carre four jeunesse-
emploi de la MRC Deux-
Montagnes.

Association de Crosse



Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse soutient les entrepreneurs de 18 à
35 ans qui peinent à accéder au financement traditionnel. Pour aider ces
jeunes à démarrer leur nouvelle entreprise ou à développer une entreprise de
moins de trois ans, nous leur offrons un financement flexible assorti d’une
subvention pouvant être utilisée comme mise de fonds. Aucune garantie
usuelle n’est exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un
accompagnement de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise
en partenariat avec, entre autres, la MRC de Deux-Montagnes. 
Créavenir Laurentides prévoit octroyer de l’aide financière totalisant jusqu’à
2,4 M$, dont 600 000 $ en subventions afin d’appuyer le démarrage 
et le développement de 120 entreprises. Ce programme permettra de
générer des retombées économiques envers la jeunesse dans la région 
des Laurentides. 

Le Coopérathon, une grande fête 
de l’innovation signée Desjardins
Imaginé et créé par Desjardins et ses partenaires, le Coopérathon est la 
plus grande compétition d’innovation ouverte au monde. Cette plateforme
permet à des projets à saveur entrepreneuriale lancés par des citoyens de
voir le jour et de passer rapidement la phase de validation de leur solution.
La volonté d’avoir un maximum d’incidence sociale est au cœur de son
mandat. Tout au long des 25 jours du parcours, le Coopérathon vous permet
de défendre une cause qui vous tient vraiment à cœur en vous connectant à
tout un réseau d’innovateurs et d’entrepreneurs. Les défis à relever touchent
quatre thèmes : santé, énergie et environnement, finance, éducation.
La troisième édition du Coopérathon a rassemblé 1 445 participants pro -
venant de 148 villes et ayant donné naissance à 134 projets.

95 000 $ pour 
le développement économique 
de notre région
Chambre de commerce 
de Deux-Montagnes

En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif
sans la participation active de nos membres aux activités
financières de la Caisse. La meilleure façon de le faire est de
profiter de l’éventail complet de produits et services offerts par
la Caisse et ses partenaires du Mouvement Desjardins. C’est non
seulement votre avenir financier qui en profitera, mais aussi toute
notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Neil Hawthorn
Directeur général

La grande journée
des petits
entrepreneurs! 

Société de 
développement 
de Saint-Eustache 

Corporation du moulin Légaré

Le marché public 
du Vieux-Saint-Eustache 
qui réunissait plusieurs
producteurs locaux

Le Festival de la galette et des 
saveurs du terroir accueille plus de 
20 000 visiteurs. Les membres
Desjardins avaient la chance de tourner
la roue pour gagner des prix.

enrichir la vie des personnes 
et des collectivités

SIÈGE SOCIAL
575, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache (Québec) J7P 4X5
Téléphone : 450 473-6875
www.macaissedesjardins.com

CENTRES DE SERVICES
1, chemin de la Grande-Côte
Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3
2850, boulevard des Promenades, suite 100
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

La Caisse est heureuse 
de participer à la remise
des trousses d’accueil 
des nouvelles entreprises


