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Choisir Desjardins...
…c’est plus que de choisir une institution financière

C’est choisir de prendre part à un 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 des Grands boulevards de Laval est un puissant
moteur de développement durable.

…c’est faire une différence dans la vie des personnes et de la
collectivité

Cette année, plus de 2 455 000 $ ont été versés aux membres
et aux organismes de la Caisse. De façon détaillée, plus de
2 206 000 $ ont été distribués sous forme de ristournes et
grâce à la générosité des membres qui, comme vous,
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la
communauté par l’entremise du Fonds d’aide au
développement du milieu (FADM), des dons et des
commandites, plus de 249 000 $ ont été remis en 2019 pour
appuyer des projets structurants dans le milieu.

… c’est aider concrètement les personnes ayant une situation
financière précaire

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 l’ACEF de l’Île Jésus, ce programme leur offre
des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et
respectueuses afin d’analyser leur situation et de déterminer
des solutions.

En 2019, avec l’appui du Fonds d’entraide Desjardins :

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

• 112 personnes ont reçu un accompagnement personnalisé ;

• 12 petits prêts de dépannage ont été accordés à des
membres.

…c’est soutenir l’éducation financière des jeunes

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. Dans la région,
l’offre de formation est rendue possible grâce à une
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Laval.

Notre caisse participe également au programme de la caisse
scolaire qui permet aux enfants d’âge primaire de découvrir la
valeur de l’argent et des biens de consommation, ainsi que
l’importance de se fixer un objectif d’épargne pour réaliser ses
rêves.

S’ajoute à notre offre l’opportunité aux écoles participant à la
caisse scolaire de soumettre un projet éducatif et structurant au
programme de soutien aux activités des écoles. En 2019, cinq
écoles ont bénéficié de la contribution de la Caisse pour
enrichir la vie scolaire de leurs élèves.

En choisissant Desjardins, nous parvenons tous ensemble à
faire une différence.

Merci à nos membres pour la confiance qu’ils témoignent à la
Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval. C’est grâce
à vous que nous pouvons répondre présents aux projets de
notre collectivité.

Serge Juteau
Président du conseil d’administration
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Plus de

2 455 000 $
versés sous forme de ristournes,
fonds d'aide au développement
du milieu, dons et commandites

en 2019



Fondation du Collège Montmorency
Soirée révélation gourmande, gala du mérite et de l’excellence et championnat provincial collégial de soccer

[Co]motion
Événement LVL UP

Ville de Laval
Prix Hosia

Créavenir
En collaboration avec des partenaires du milieu, le programme Créavenir
soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à accéder au
financement traditionnel. Pour aider ces jeunes à démarrer ou à développer
leur entreprise, Desjardins leur offre 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.

TOUS ENGAGÉS
Dans la vie des gens et des
communautés

En 2019, nous avons remis

plus de
219 000 $
pour appuyer les projets de
près de 30 organismes
de la communauté
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Rencontre Théâtre Ados
Ligue d’improvisation pour les jeunes du
secondaire

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

Maison des grands-parents de Laval
Les « Porteurs de confidences » assurent le
transport des lettres dans le cadre du projet
« Confidences à un Dauphin »

Le Tiers Lieu
Parrainage de deux sièges pour les
entrepreneurs à l’espace collaboratif

Loisirs Renaud-Coursol
Activités de la programmation annuelle

GymnO Laval
Sorties extérieures du
camp de jour estival
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Centre communautaire Val-Martin
Soirées de filles et activités de jeux de rôle

Les Associés de Laval
Achat d’équipement aux équipes sportives

Maison des jeunes du Marigot
Activités pour les jeunes

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

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

Paroisses

Plusieurs activités récréatives dans les résidences

Clubs d’âge d’or
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Engagés dans
l’éducation financière
des jeunes
La Caisse participe au programme
de la caisse scolaire qui vise à
rendre les jeunes autonomes,
responsables et compétents avec
leurs finances. En 2019, plus de 430
jeunes ont participé à ce
programme dans cinq écoles de
notre territoire.

Le site www.caissescolaire.com
propose aux jeunes, aux parents et
aux enseignants une foule
d’activités ainsi que des vidéos et
des jeux pour apprendre à
épargner ses sous.
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À l’automne 2019 a eu lieu une soirée de remise de bourses d’études organisée par les
caisses Desjardins de Laval au Cosmodôme. Ensemble, les caisses ont remis 84 bourses:

• 40 bourses de 1 000 $ à des étudiants aux niveaux professionnel et collégial
• 44 bourses de 2 000 $ à des étudiants au niveau universitaire

Programme
de bourses d'études

Programme de soutien aux écoles
Dons soutenant des écoles participant au programme
de la caisse scolaire pour l’année 2019-2020 et
proposant des projets structurants visant l’éducation et
l’épanouissement de la jeunesse.

École Simon-Vanier
École Léon-Guilbault
École Socrates Démosthène – campus Démosthène



Maison du Marigot
Soupers BBQ

Académie Théâtrale l’Envol de Laval (A.T.E.L.)
Pièces théâtrales accessibles aux personnes ayant des
limitations visuelles ou auditives

Ensemble I Coristi de Laval
Concert annuel

VRL Club
Championnat canadien de patins à roues alignées

La Caisse est fière d’avoir joué son rôle social en apportant son
appui financier au cours de l’année 2019 à de multiples projets
dans la communauté.

Programme
de dons et commandites
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Plus de

30 000 $
ont permis de soutenir
près de 50 projets de

nos membres



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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