
Bilan de la nature 
coopérative 2020

TOUS ENGAGÉS



Arts et culture
• Cantarell’Art – Stoke chante Noël
• Entente de développement culturel de Saint-Camille
• Fête de Noël de Chartierville
• Magnétourisme Inc.

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 socioéconomique 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 
collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

1,3 M$ 
en retour à la collectivité
Une contribution considérable 
dans le milieu en 2020

Entente de développement culturel de Saint-Camille
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Éducation
•  Polyvalente Louis-Saint-Laurent
• Fondation polyvalente Louis-Saint-Laurent
• Bourses aux finissants membres de la polyvalente LSL et Alexander Galt
• Parc-école Cookshire Elementary School
• La Fondation Christian Vachon
• Carrefour jeunesse-emploi du HSF
• Fondation du Cégep de Sherbrooke
• Université de Sherbrooke

19 150$ remis en bourses 
aux finissants membres de la polyvalente LSL et d’Alexander Galt et par la 
Fondation Desjardins.

Le Fonds du Grand Mouvement 
du Mouvement Desjardins a également contribué localement à 
enrichir la vie de nos personnes et de notre communauté, en faisant 
émerger des projets novateurs ayant des retombées positives et en 
soutenant des projets porteurs
•  Centre acéricole et de services acérico-forestiers pour l’Aménagement forestier 

coopératif des Appalaches (ACFA)
•  Plateforme web interactive en écoresponsabilité initiée par ADDERE 

Service-conseil.

Fondation Christian Vachon 
Parrainage de l’école St-Camille

Atelier offert au comité local Jeune Coop du 
HSF présenté par Julie Dallaire, Conseillère 
Finances personnelles, dans le cadre du 
programme Mes Finances, Mes choixMD.

Grâce au Fonds du Grand Mouvement, Desjardins est fier d’offrir à l’aménagement 
forestier coopératif des Appalaches un appui financier de 175 000 $ pour la 
construction d’un centre acéricole et de services acérico-forestiers.

Parc-école Cookshire Elementary School (FADM).
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Œuvres humanitaires et services 
communautaires
• Cuisines collectives de HSF
• Église St-Louis de France
• Don corporatif Centraide Estrie
• Centre des Femmes La Passerelle
• Marché public Lingwick
• Participation aux paniers de Noël pour plusieurs organismes sur notre territoire

Santé et saines habitudes de vie
•  Municipalité de Stoke pour son projet de ski de fond
• Centre de santé Cookshire
• Association des plaisanciers de Weedon

Remise de chèque pour les 
Cuisines collectives du HSF.

Atelier culinaire à l’École le 
Parchemin organisé par les 
Cuisines collectives du HSF.

Centre de santé Cookshire

Choisir Desjardins, c’est appuyer 
des milliers de projets.
En étant membres ici et en faisant affaire avec Desjardins pour vos 
besoins financiers, vous contribuez à redonner dans le milieu et à 
soutenir des projets dont profitent vos enfants, votre famille, votre 
communauté. MERCI!

Les photos qui se trouvent sur ce document ont été prises avant la pandémie de COVID-19.
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Toujours là 
pour faire 
briller la 
jeunesse

50 M$ 
par année pour soutenir les jeunes
Les jeunes ont des rêves et des projets. Pour les soutenir, Desjardins s’engage 
à investir 50 M$ par année dans des initiatives jeunesse. Tous ensemble, 
membres, clients, employés et administrateurs, nous contribuons à faire 
rayonner des milliers de jeunes de 6 à 30 ans, et jusqu’à 35 ans pour les jeunes 
entrepreneurs, au Québec et en Ontario. Nous en sommes fiers!

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. L’offre 
de formation est rendue possible 
grâce à notre collaboration avec le 
Service budgétaire populaire des 
Sources.

ENGAGÉS 
dans l’éducation 
financière des jeunes
La Caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce 
à celui-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. Avant 
la pandémie, c’est 1 670 jeunes qui 
participaient à ce programme dans 
13 écoles de notre territoire.

Le site 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.



La Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, c’est1…
•  1,2 G$  de volume d’affaires

• près de 19 000 membres

• 61 employés, 14 administrateurs et 1 jeune administrateur de la relève

• 124 327 $ en retour à la collectivité (dons, commandites, Fonds d’aide au 
développement du milieu)

• 5 centres de services et 7 guichets automatiques

• une ristourne de 1 119 820 $

819 832-4916
Suivez-nous! 

 caisseduHautSaintFrancois

Faits saillants 2020

Desjardins, c’est1…
•  le 1er groupe financier coopératif au Canada et le 6e au monde

• 313 G$ d’actif

• 2 598 M$ d’excédents après impôts et avant ristournes

• 7 millions de membres et clients

• 47 849 employés et 2 930 administrateurs élus

• 445 M$ en retour aux membres et à la collectivité

• au 7e rang des entreprises les plus responsables, selon le classement des 
50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights

• parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine 
The Banker

• parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour une 9e année consécutive, 
selon MediaCorp Canada

1 Données au 31 décembre 2019, sauf avis contraire


