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PRÉSENT

Bilan de la distinction
coopérative 2018



Votre engagement envers la Caisse des Grands boulevards 
de Laval enrichit la vie des personnes et de la collectivité 
lavalloise. En disant oui à Desjardins, vous dites oui à la 
création de projets structurants au sein de la communauté; 
vous dites oui à un avenir vert et durable; vous dites oui à 
l’éducation financière des jeunes. 

Cette année, plus de 2 675 000 $ ont été versés aux membres 
et aux organismes de la Caisse. De façon détaillée, plus de 
2 390 000 $ ont été distribués sous forme de ristournes aux 
membres et vous avez également accepté qu'une partie de 
votre ristourne soit investie dans la collectivité par l'entremise 
du Fonds d'aide au développement du milieu, des dons et 
des commandites. Grâce à vous, plus de 285 000 $ ont été 
remis en 2018 pour appuyer des projets porteurs au sein de la 
communauté.

Quand nous pensons à l’année 2018, nous ne pouvons passer 
sous silence le vent de renouveau à la Caisse des Grands 
boulevards de Laval. Voilà qu’après plus d’une année de 
préparation, le regroupement entre la Caisse populaire de 
Saint-Claude et la Caisse des Grands boulevards de Laval se 
concrétise et s’officialise le 1er janvier 2019. Résultat d’une 
belle alliance, la nouvelle Caisse bénéficie aujourd’hui d’une 
plus grande agilité pour accompagner les membres à chacune 
des étapes de leur vie financière, grâce à l’union des forces, 
des talents et des compétences de ses spécialistes.

 
Fonds d’entraide Desjardins

Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse 
aide les personnes qui éprouvent des difficultés financières 
à renouer avec l’équilibre budgétaire et à mettre fin au 
cercle vicieux de l’endettement et du recours à des prêts 
abusifs. En partenariat avec les Caisses Desjardins de Laval 
et l’ACEF de l’Île-Jésus, ce programme offre à ces personnes 
des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et 

respectueuses afin d’analyser leur situation et de déterminer 
des solutions. 

En 2018, avec l’appui du Fonds d’entraide Desjardins : 

•	 1 178 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation 
financière individuelles ou de groupe;

•	 81 personnes ont reçu un accompagnement 
personnalisé;

•	 15 petits prêts d’urgence ont été consentis. 

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

En adoptant Desjardins, vous devenez créateurs de projets 
structurants comme ceux-ci et c’est pourquoi la Caisse des 
Grands boulevards de Laval est fière de vous présenter le bilan 
de la distinction coopérative de l’année 2018, le fruit de votre 
engagement.

 
MERCI à nos membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est grâce à vous que nous pouvons répondre 
présents pour vos projets et pour ceux de notre collectivité!

 Serge Juteau 

Serge Juteau

Président du conseil d’administration

Plus de

 2 675 000 $
versés sous forme de ristournes, 
fonds d'aide au développement 
du milieu, dons et commandites 

en 2018

Chaque membre Desjardins a son histoire.  
 
Chaque membre Desjardins choisit d’être vert. 
 
Chaque membre Desjardins devient créateur d’un 
vivre-ensemble.
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Rencontre Théâtre Ados 
Ligue d’improvisation pour les jeunes du secondaire

GymnO Laval 
Activités estivales offertes à des enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage

Centre de pédiatrie sociale Laval 
Aménagement de nouveaux locaux au centre Place 
St-Martin

Fonds d'aide 
au développement du milieu

Chœur de Laval 
Grand concert

Plus de

 255 000 $
redistribués à près de

25 organismes de la

communauté en 2018
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Maison des Grands-Parents de Laval 
Les « Porteurs de confidences » assurent le 
transport des lettres dans le cadre du projet 
« Confidences à un Dauphin »

La Parentèle de Laval 
Inauguration des nouveaux locaux 

Maison des enfants Le Dauphin de Laval 
Le projet « Confidences à un Dauphin » permet aux 
élèves du primaire de partager leurs joies et leurs 
peines par l’écriture

Fondation Objectif Jeunes 
Projet de sensibilisation aux différences : « Pareil, pas pareil, j’y vais ! »

Centre communautaire Val-Martin 
Activités de jeux de rôles
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Programme de soutien aux écoles
Dons soutenant des écoles participant au programme de la 
caisse scolaire de l’année 2018-2019 et proposant des projets 
structurants visant l’éducation et l’épanouissement des enfants.

 
École Simon-Vanier

École Léon-Guilbault

École Saint-Gilles

École Socrates Démosthène – campus Démosthène

École Marcel Vaillancourt

Engagement auprès des personnes 
aînées ayant pour mission de briser 
leur isolement

 
Paroisses

Plusieurs résidences du secteur

Clubs d'âge d'or
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Votre caisse a été fière de jouer son rôle social en apportant son 
appui financier au cours de l’année 2018 à de multiples projets 
dans sa communauté. 

Club Réflexe Laval 
Tournoi de ping-pong

Marigot en forme 
Projet collaboratif Mon coco au primaire

Société de la Sclérose en plaques de Laval 
Marche de l’Espoir

Fondation Cité de la Santé 
Défi Vélo 300 km pour la VIE

Maison du Marigot 
Soupers BBQ

30 000 $
ont permis de soutenir près de

50 projets

Dons et 
commandites
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Philippe-Audrey Larrue St-Jacques 
Humoriste

Pier-Luc Funk 
Comédien et animateur de la soirée

C’est à l’automne 2018 qu’avait lieu la remise officielle de 
bourses d’études des Caisses Desjardins de Laval, lors d’une 
soirée qui se tenait à l’Embassy Plaza. Ensemble, les Caisses ont 
remis 140 bourses:

 
 
•	55	bourses	de	500	$	à	des	étudiants	aux	niveaux	collégial	et		

  professionnel; 

•	85	bourses	de	1	500	$	à	des	étudiants	au	niveau	universitaire.

Programme  
de bourses d'études

155 000 $
remis à 

140 étudiant(e)s

Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval 
Remise de bourses à des étudiant(e)s 

Caisse Populaire de Saint-Claude 
Remise de bourses à des étudiant(e)s 
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Caisse des Grands boulevards de Laval
 
Siège social

3111, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)  H7T 0K2

Centres de services

St-Martin

1535, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)  H7S 1N1

Concorde

250, boul. de la Concorde Est 
Laval (Québec)  H7G 2E4

Saint-Claude 

306, boul. Concorde Ouest 
Laval (Québec) H7N 5B2

Lundi : 9 h à 16 h 
Mardi : 9 h à 16 h 
Mercredi : 9 h à 20 h 
Jeudi : 9 h à 20 h 
Vendredi : 9 h à 15 h 
Samedi : 9 h à 15 h (siège social)

Centres automatisés

387, rue Laurier

76, boul. Cartier

1411, boul. de l’Avenir

            /caissedesgrandsboulevardsdelaval

www.caissedesgrandsboulevardsdelaval.com

Notre mission est de vous offrir 
des services financiers de 
haute qualité qui contribuent au 
mieux-être économique et social 
des personnes et des collectivités 
au moyen d’une organisation 
moderne et performante 
composée d’équipes compétentes 
et mobilisées.

Un seul numéro 
450 667-9950
Services accessibles  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7  
au 1 800 CAISSES
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