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Choisir Desjardins…
… c’est contribuer à changer les choses

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un grand 
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. Notre 
implication et notre générosité, comme tous les traits 
caractéristiques de notre distinction coopérative, font 
partie de notre différence. 

… c’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés

Le Fonds d’aide au développement du milieu, les 
dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir la vitalité socioéconomique de 
notre communauté. Le Fonds d’aide 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. En 2017, plus de 330 000 $ ont été remis 
pour appuyer divers projets structurants dans la 
communauté.

… c’est soutenir l’éducation financière des 
jeunes

Notre caisse participe également au programme de 
la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants d’âge 
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 2017, ce sont près de 2 500 jeunes qui ont 
participé à la caisse scolaire dans six écoles primaires 
de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes 
une foule d’activités, des vidéos et des jeux qui visent 
à les rendre autonomes, responsables et compétents, 
à les intéresser aux valeurs de la coopération, à 
les sensibiliser à l’importance d’une saine gestion 
financière ainsi qu’à amener leurs parents à participer 
au processus éducatif de leurs enfants.

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

Merci à vous ! 

Serge Juteau
Serge Juteau 
Président du conseil d’administration 

1 830 000 $ 
versés sous forme 
de ristournes, 
fonds d’aide au 
développement 
du milieu, dons 
et commandites 
en 2017



3

F O N D S  D ’ A I D E  A U 
D É V E L O P P E M E N T 
D U  M I L I E U

Plus de 
300 000 $ 
redistribués à 
24 organismes de 
la communauté 
en 2017

RENCONTRE THÉÂTRE ADOS
Ligue d’improvisation pour les jeunes du secondaire

FONDATION OBJECTIF JEUNES
Projet de sensibilisation aux différences :  

« Pareil, pas pareil, j’y vais ! »

GYMNO LAVAL
Activités estivales offertes à des enfants ayant des 

difficultés d’apprentissage

LE CHŒUR DE LAVAL
Grand concert

Lorsque vous nous confiez vos épargnes 
et qu’ils produisent des bénéfices, une 

partie importante de ceux-ci est retournée 
à la collectivité grâce à notre Fonds d’aide 
au développement du milieu. Le modèle 
coopératif vous permet ainsi de participer, 
avec nous, à un grand mouvement de 
générosité et de développement local. 
Chaque fois que vous faites affaire avec 
la Caisse Desjardins des Grands boulevards 
de Laval, vous choisissez une institution 
financière qui s’investit dans son milieu et 
qui contribue à enrichir la vie des personnes 
et des collectivités.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
Ouverture d’un nouveau centre venant en aide  

aux familles du quartier Pont-Viau

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
Distribution de repas à la population  
nécessiteuse de Laval

MAISON DES ENFANTS  
LE DAUPHIN DE LAVAL

Projet « Confidences à un Dauphin » permettant aux 
élèves du primaire de partager leurs joies et leurs 

peines par l’écriture

MAISON DES GRANDS-PARENTS  
DE LAVAL
Porteurs de confidences — Assurer le  
transport des lettres dans le cadre du projet 
« Confidences à un Dauphin »

CENTRE D’ENTRAIDE DU MARIGOT
Restructuration du Café de la Concorde

LES HABITATIONS ST-CHRISTOPHE
Implantation d’un système d’appels d’urgence
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GRANDE FÊTE  
DES POMPIERS DE LAVAL
Sensibiliser la population aux comportements 
sécuritaires à adopter

ENGAGEMENT AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES AYANT 
POUR MISSION DE BRISER LEUR ISOLEMENT
• Centre d’Hébergement Idola St-Jean
• Plusieurs résidences du secteur
• Paroisse St-Pie-X
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P R O G R A M M E  D E 
B O U R S E S  D ’ É T U D E S

45 000 $  
remis à  
30 étudiants

C’est à l’automne 2017 qu’avait lieu la remise 
officielle de bourses d’études de la Caisse 
Desjardins des Grands boulevards de Laval, 
qui se tenait au Cosmodôme :

• 15 BOURSES DE 1000 $ ont été 
remises aux niveaux collégial et 
professionnel

• 15 BOURSES DE 2000 $ ont été 
remises au niveau universitaireSARAH-JEANNE LABROSSE

comédienne et animatrice de la soirée
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P R O G R A M M E 
D E  D O N S  E T 
C O M M A N D I T E S

29 000 $ ont 
permis de 
soutenir près 
de 75 projets de 
nos membres

LES PETITS FRÈRES DE LAVAL
Quille-O-Thon

ASSOCIATION INTERCULTURELLE 
MONTRÉALAISE DU QUÉBEC
Découverte des thés du Monde

LIGUE DE BALLE FÉMININE 
INTER-QUARTIERS

CLUB RÉFLEXE LAVAL
Tournoi de ping-pong

LES VOISINS À ROULETTES DE LAVAL
Marathon

Votre caisse a été fière de jouer son rôle 
social en apportant son appui financier au 
cours de l’année 2017 à de multiples projets 
dans sa communauté.



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

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

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

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

Un seul numéro :  
450 667-9950

Services accessibles  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
au 1 800 CAISSES

www.caissedesgrandsboulevardsdelaval.com

/caissedesgrandsboulevardsdelaval

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 simples et humaines.

Centres automatisés
76, boulevard Cartier
387, rue Laurier
1411, boulevard de l’Avenir

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

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


