
Engagés,
à vos côtés

Être membre Desjardins,
c’est contribuer à enrichir la vie des personnes et des communautés.
Grâce à nos membres, il nous est possible d’offrir une gamme complète de services financiers,  
mais aussi de contribuer au développement économique et social de notre collectivité.

En 2021, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a contribué pour plus  
de 9,3 millions $ à la richesse et au mieux-être des gens d’ici.

61 263 membres • 15 administrateurs • 157 employés

    En ristournes individuelles incluant les ristournes produits 

4 882 000 $*

    En rendement supplémentaire des Parts F 1

3 279 000 $
      En crédits d’impôts sur le Capital régional et coopératif 2

463 500 $
    En ristournes collectives  

(Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites) 

643 000 $

*Proposition soumise aux membres à l’assemblée générale d’avril 2022.

1   Total reflétant le rendement supplémentaire des Parts F comparativement au rendement  
des dépôts à terme.

2  Pour l’année 2021, 517 personnes ont acquis du Capital régional et coopératif et bénéficié  
d’un crédit d’impôt de 30 %.

Total :  
9,3 M $

53 %

35 %

5 %
7 %

Bilan de l’engagement 
dans le milieu 2021

* Au 31 décembre 2021

6 milliards $ de volume d’affaires sous gestionFaits saillants*



Engagés  
envers la  
communauté

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 d’une partie des excédents de la Caisse que les membres 
acceptent d’investir dans le développement de leur communauté 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

   En 2021, plus de 644 000 $ ont été remis pour appuyer  
une multitude de projets!

Engagés envers 

la persévérance scolaire  
et la réussite éducative

252 000 $

Tremcar  
Féliciter les étudiants  
de Tremcar ayant complété 
une attestation d’études  
professionnelles en  
Soudage d’aluminium.

Bourses d’études   
Soutenir financièrement plus  
d’une centaine d’étudiants  
membres de la Caisse pour les  
encourager dans leur réussite  
scolaire et reconnaître leur 
implication dans la communauté.1, 2 

  

Prix Fondation Desjardins    
Participer à la réalisation de projets 
dans les écoles de notre région afin  
de soutenir la persévérance scolaire  
des étudiants.2

  
École professionnelle  
des métiers      
Encourager les femmes au métier non 
traditionnel d’électricienne en leur 
remettant des bourses dans le cadre  
du programme Femmes branchées.

Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu    
Être présents dans les moments qui 
comptent en participant au Défi Viens 
jouer dehors, à la Cérémonie de fin 
d’études, à la remise de bourses de  
la persévérance scolaire et à la  
Fiesta de la rentrée.1



Bâtir ensemble     
Aménager l’unité de psychiatrie  
et permettre aux patients de bénéficier 
d’un lieu propice au rétablissement.

Lumières d’hiver       
Illuminer le sapin géant de la  
Fondation Santé et contribuer à  
l’amélioration des soins en santé mentale.

    

Défi Je Bouge     
Améliorer les services aux patients  
avec la participation d’employés 
mobilisés à prendre part à l’événement! 1

Engagés envers 

la santé et les saines habitudes de vie

259 000 $

Centre d’entraide régional  
d’Henryville 
Permettre au marché ambulant  
Fruigumes de parcourir les municipalités 
éloignées de notre région afin d’offrir 
à leurs citoyens l’accès à des fruits  
et légumes frais et locaux. 

Centre d’action bénévole  
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Contribuer à l’achat de sacs thermiques  
permettant de livrer des repas aux  
aînés de façon sécuritaire.

La santé, c’est aussi :
Engagés envers 

le développement  
économique

81 000 $  

Fonds C 
Appuyer financièrement les  
entreprises d’ici dans leur croissance 
et contribuer au développement 
économique de notre région.1

Ocellus  
Mettre la technologie des 
drones au service des citoyens.3

Chambre de commerce  
et de l’industrie du 
Haut-Richelieu   
Reconnaître et soutenir les  
entreprises de notre région. 



Engagés envers 

les organismes  
communautaires

32 000 $

Engagés envers 

la protection de  
l’environnement 

Engagés envers 

les projets innovants, appuyés par  
le Fonds du Grand Mouvement

210 000 $

Opération Père Noël     
Remettre plus de 200 cadeaux 
aux enfants en situation de 
vulnérabilité de notre région.

Forêt nourricière 
S’impliquer dans la plantation d’une forêt nourricière sur 
le terrain du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
contribuer à augmenter la biodiversité et accroître  
l’autonomie alimentaire locale de leur communauté.1

Guignolée     
Supporter les organismes 
d’aide alimentaire de notre 
région.

Une hypothèque,  
un arbre       
Participer activement  
au verdissement de notre 
région avec la plantation 
de 450 arbres matures  
en collaboration avec  
la Ville de Saint-Jean- 
sur-Richelieu.1 

Alo Richelieu     
Propulser la coopérative 
écotouristique en proposant  
30 km de pur plaisir sur  
la rivière Richelieu et ses  
abords.1, 3

Bourses agrEAUresponsables
Encourager les producteurs agricoles à réaliser des  
aménagements agroenvironnementaux en bordure  
des cours d’eau permettant d’améliorer la qualité  
de l’eau, la biodiversité et de réduire les émissions  
de gaz à effet de serre.1, 3



Caisse scolaire    
Depuis l’automne 2021, la Caisse scolaire 
est accessible à tous les enfants d’âge 
primaire au Québec et en Ontario. Grâce 
à elle, les enfants peuvent apprendre, 
entre autres, les bases de l’argent, de  
la consommation, de l’épargne et du  
travail. 
Le site www.caissescolaire.com propose 
aux jeunes, aux parents et aux ensei-
gnants une foule d’activités ainsi que des 
vidéos et des jeux qui visent à rendre les 
jeunes autonomes et responsables.

Lab Finance 
Inspiré du modèle coopératif, le Lab  
Finance prend en charge la gestion du 
paiement des activités scolaires et  
parascolaires. Ce projet éducatif fait 
vivre aux élèves la gestion d’une entre-
prise coopérative et la prise de décision 
selon un modèle démocratique et parti-
cipatif. 

Nous accompagnons le projet Lab  
Finance à l’École secondaire Marcellin- 
Champagnat.

Mes finances, mes choix MD

Par l’intermédiaire 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. 

L’offre de formation, dont une partie est maintenant accessible en mode virtuel, 
couvre des sujets essentiels pour leur permettre de se familiariser avec la gestion de 
leurs finances. Ce programme est rendu possible grâce à notre collaboration avec  
le Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean. 

Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse, 
en collaboration avec des partenaires du 
milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 
35 ans qui ne peuvent accéder au finan-
cement traditionnel. Nous leur offrons 
un financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée comme 
mise de fonds. 

Microcrédit Desjardins  
aux entreprises
Avec le programme Microcrédit Desjar-
dins aux entreprises, la Caisse appuie les 
travailleurs autonomes et entrepreneurs  
de tous âges qui n’ont pas accès aux  
réseaux traditionnels de crédit. Pour les  

encourager à démarrer ou à développer  
leur entreprise, nous leur offrons un 
finan cement adapté à leur réalité et  
un accompagnement de proximité, en  
partenariat avec le Fonds d’Emprunt 
Montérégie.

Fonds d’entraide Desjardins
Offert en partenariat avec l’ACEF Rive-
Sud, le programme Fonds d’entraide 
Desjardins offre aux personnes en situa-
tion de vulnérabilité des consultations 
budgétaires gratuites et confidentielles, 
afin d’analyser leur situation et de  
trouver des solutions. 

•  Une approche personnalisée, 
adaptée à votre réalité  

•  L’offre de services la plus complète  
sur le marché, regroupant sous un 
même toit tous les experts en mesure 
de répondre à vos besoins et  
d’appuyer vos projets :  

• Service Signature Desjardins  

• Gestion Privée Desjardins  

• Valeurs Mobilières Desjardins  

• Desjardins Entreprises  

•  Desjardins Assurances |  
Vie – Santé – Retraite  

• Desjardins Assurances | Biens  

•  Toute la gamme de produits d’épargne, 
placement et financement  

• à investissements responsables  

•  à rendements historiquement 
performants  

• flexibles et compétitifs  

•  dont les frais de gestion sont  
avantageux  

•  Une accessibilité inégalée  

• AccèsD Internet et AccèsD mobile  

•  par téléphone, 7 jours sur 7,  
de 6 h à minuit  

• cinq centres de services

•  près d’une douzaine de guichets 
automatiques sur le territoire  

Engagés envers 

l’éducation financière des jeunes

Engagés envers 

la finance solidaire
Grâce à nos partenariats stratégiques avec des organismes du milieu, nous 
continuons à renforcer notre accompagnement en matière de finance solidaire.  

Engagés 

à vos côtés,  
en tout temps 

1 En partenariat avec d’autres Caisses ou filiales Desjardins
2 En partenariat avec la Fondation Desjardins
3 En partenariat avec le Fonds du Grand Mouvement


