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En 2020, ce sont 611 695 $ qui ont été redistribués dans la  
collectivité pour permettre de réaliser les projets de nos membres.

1
grande caisse présente sur le  

territoire de la MRC Les Maskoutains

Votre coopérative, c’est :

70 650
membres

200
employés

1
administrateur de la relève

 Éducation 199 147 $

 Engagement social et humanitaire 141 315 $

 Santé et saines habitudes de vie 48 150 $

 Développement économique 26 477 $

 Culture 25 589 $

 Éducation 61 552 $

 Développement économique 45 681 $

 Engagement social et humanitaire 33 854 $

 Santé et saines habitudes de vie 25 072 $

 Développement des affaires 4 409 $

 Culture 450 $

Fonds d’aide au 
développement 

du milieu

440 678 $

Commandites 
et dons

171 017 $

15
administrateurs



ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS À LEUR ÉDUCATION ET À LA 
RÉALISATION DE LEURS AMBITIONS

Chaque année, la Caisse remet près de 250 000 $ à des organismes membres ou à des programmes pour 
la jeunesse. En 2020, 83 500 $ ont été remis en bourses d’études pour 71 membres étudiant dans divers 
niveaux postsecondaires. 

Exceptionnellement cette année, la Caisse a également lancé un appel de candidatures visant à souligner la 
persévérance scolaire d’étudiants aux prises avec une situation financière précaire. Ce sont ainsi 24 000 $ qui 
ont été remis à 12 membres de notre caisse fréquentant un établissement d’enseignement postsecondaire 
de Saint-Hyacinthe.

Au total, ce sont 83 jeunes qui ont reçu un coup de pouce pour les encourager dans la poursuite de leurs 
études!

Fonds d’aide au  
développement du milieu
Le Fonds d’aide au développement du milieu est un levier économique important. Il s’agit de la 
ristourne collective votée par les membres lors que de l’assemblée générale annuelle et qui nous 
permet, en tant que coopérative, de contribuer à la vitalité de notre région. Il vise à soutenir des 
projets structurants qui répondent à des besoins communs.

83 500 $
remis à 71 jeunes de chez nous



ENSEMBLE, NOUS LEUR DONNONS DES MOYENS D’ASSURER 
LA POURSUITE DE LEUR MISSION

En cette année de pandémie, un Programme de soutien d’urgence a vu le jour afin d’appuyer ces 15 organismes 
et leur permettre de poursuivre leur importante mission pour notre région. Au total, ce sont 75 000 $ qui leur 
ont été redistribués :

•  Association des Chevaliers Bénévoles de l’Hôtel-Dieu
• Fondation du bénévolat Maskoutain
•  Centre des femmes l’autonomie en soiE
• Centre Louise Bibeau
• Entraide Saint-Pie
•  Comptoir familial Saint-Denis-sur-Richelieu
• Fondation Aline-Letendre
• Fondation Fée 

• Forum 2020
• Grands Frères Grandes Sœurs
• La Moisson Maskoutaine
• Loisirs Christ-Roi
• Maison l’Alcôve
• Paniers de Noël Saint-Liboire
•  Sclérose en plaques Saint-Hyacinthe – Acton

Près de 20 000 $ 
Centre de bénévolat des Maskoutains

2 000 $ 
OTJ et Loisirs Christ-Roi

3 000 $ 
Entraide Saint-Pie

9 000 $ 
Sclérose en plaques Saint-Hyacinthe – Acton

5 000 $ 
Forum 2020

Programme 
de soutien 
d’urgence 
COVID-19



ENSEMBLE, NOUS LEUR PERMETTONS DE VOIR NAÎTRE ET 
GRANDIR LEURS PROJETS

Voici quelques projets appuyés par la Caisse dans la dernière année :

Organisme à but non lucratif mis sur pied par un regroupement 
de Dionysiens bénévoles. Il s’agit d’un café-bistro rassembleur à 
vocation sociale, communautaire et écoresponsable.

Programme Du Cœur à l’achat –  
Saint-Hyacinthe à saveur locale !

Visant à stimuler l’économie locale grâce à la partici-
pation citoyenne, l’initiative « Du coeur à l’achat »  
a été réalisée en collaboration avec La Chambre  
de commerce de la grande région maskoutaine.   
Déployée sur la plateforme de sociofinancement 
La Ruche Québec, cette initiative a généré des 
retombées socioéconomiques directes de 15 800 $ 
dans notre région. Ce sont 42 commerçants et  
3 organismes locaux qui ont bénéficié de ce coup  
de pouce.

25 000 $ 
Programme Ambassadeur jeunesse soutenu par Desjardins 
La Maison de la Famille des Maskoutains

5 000 $ 
Acquisition d’équipement pour la cuisine 
 Maison des Jeunes des Quatre-Vents, Saint-Jude

5 000 $ 
Démarrage 
Chez Nelson Café Bistro, Saint-Denis-sur-Richelieu

35 000 $ 
Achat d’un véhicule de transport adapté 
Fondation Aline-Letendre 

15 800 $ 
Organismes bénéficiaires du programme Du cœur à l’achat : 
La Moisson Maskoutaine, la Fondation du bénévolat  
maskoutain et La Clé sur la Porte



Les dons et  
les commandites
2020 ayant été une année hors du commun, nous avons réitéré notre appui aux organismes qui  assurent leur 
pérennité grâce aux levées de fonds qu’ils tiennent annuellement. Les commandites prévues à cet effet ont été 
transformées en dons afin de leur permettre d’adapter leur offre de services et de poursuivre leurs activités 
malgré les contraintes imposées. 

Les dons et les commandites comprennent également les partenariats pour lesquels la Caisse s’engage sur  
plusieurs années. Notre appui à ces organismes a été renouvelé dans la dernière année :

Voici d’autres initiatives appuyées 
par nos dons et commandites :

Le Programme de dons dédiés aux écoles primaires de la 
région a également été reconduit en 2020. 50 000 $ ont 
ainsi été redistribués aux écoles de notre région afin que 
celles-ci puissent réaliser des projets visant à encourager la 
persévérance scolaire.

Les guignolées n’ont pas été épargnées cette année. À notre 
façon, nous avons contribué à leurs efforts en devenant un 
point de chute pour les dons en argent et les denrées non 
périssables dans 4 de nos centres de services. Au total, ce sont 
plus de 15 000 $ qui ont été redistribués par la Caisse aux or-
ganismes pour ravitailler les banques alimentaires de la région. 

2 000 $ 
Guignolée de Sainte-Madeleine

3 000 $ 
Levée de fonds annuelle 
Centre de pédiatrie sociale Grand Galop

2 600 $ 
Projet : Un outil essentiel en 2020 
École Roméo-Forbes

3 000 $ 
Rentrée scolaire VIP : achat de sacs d’école et de  
fournitures scolaires - Carrefour Chrétien des Maskoutains

• Cégep de Saint-Hyacinthe 
•  La Chambre de commerce de la grande région  

de Saint-Hyacinthe

• Fondation du bénévolat Maskoutain
• Centre des arts Juliette-Lassonde
• Saint-Hyacinthe Technopole



Fonds de 100 M$  
et Fonds C

FONDS DE 100 M$
Lancé en 2016, le Fonds de 100 M$ est une initiative 
unique au Mouvement Desjardins qui a permis 
à notre groupe coopératif de soutenir plus de 400 
projets structurants un peu partout au Québec et 
en Ontario. Nous sommes très fiers que le projet de 
construction d’un nouveau centre d’interprétation 
des oiseaux de proies de l’UQROP ait reçu l’appui 
de ce fonds en 2020. C’est un montant de 1 M$  
qui sera remis à l’organisme pour la réalisation de 
son projet.

Ensemble, nous contribuons à enrichir la vie  
des personnes et des communautés

Merci, c’est aussi grâce à vous !

FONDS C
Le Fonds C a pour sa part été lancé par le Mouvement Desjardins en 
2020 pour soutenir les entreprises et les organismes dans différents 
projets de croissance et de relance à la suite de la crise sanitaire. 
L’aide financière prévoit une somme de 25 % de la valeur du projet 
présenté, jusqu’à un maximum de 10 000 $. 

L’Expo agricole de Saint-Hyacinthe est un événement qui génère 
des retombées économiques importantes pour la région depuis 
de nombreuses années. L’organisme a dû revoir ses façons de faire 
rapidement pour s’adapter à la situation en 2020. La création d’une 
plateforme virtuelle a ainsi permis à plus de 17 000 visiteurs de profiter 
des activités et des capsules informatives proposées. Cette initiative 
s’est vue attribuée l’appui du Fonds C à la hauteur de 10 000 $. 

Au total, 47 500 $ ont été remis à  des entreprises et des organismes 
membres de la Caisse.
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FEMMES 40 %

HOMMES 60 %

37 % DES VISITEURS

ÂGÉS DE 25 À 44 ANS

PORTÉE DE 260 000
SUR FACEBOOK

519 PARTAGES DE
NOS PUBLICATIONS

53 000 $ EN
VALEUR MEDIA

SPECTACLES :
1 297

VISIONNEMENTS

QUIZ :
400 PARTICIPANTS

1 M$ 
Nouveau centre de réhabilitation des oiseaux de proie 
UQROPGrand Galop

10 000 $ 
Expo agricole de Saint-Hyacinthe


