
Engagés à enrichir la vie des 
personnes et des communautés
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 communauté. 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. 

1  Pour plus de renseignements sur les mesures financières 
non conformes aux PCGR, voir la section « Mesures 
financières non conformes aux PCGR et autres mesures 
financières » du rapport de gestion annuel 2021 du 
Mouvement Desjardins qui est disponible sur le site 
de SEDAR à l’adresse www.sedar.com (sous le profil 
de Fédération des caisses Desjardins du Québec).

Participez aux réflexions de votre 
caisse en numérotant de 1 à 6 (où 1 
est le plus important et 6, le moins 
important) les secteurs d’activité 
que vous souhaitez voir votre caisse 
appuyer tout particulièrement au 
cours de la prochaine année.

Jeunesse
Persévérance scolaire
Éducation financière
Soutien aux projets pour la jeunesse

 

Immigrants et nouveaux 
arrivants – jeunes 
et familles
Projets et services facilitant leur 
intégration dans la communauté

Main-d’œuvre
Programmes entrepreneuriaux, 
arrimage à l’emploi

Contrer la pauvreté 
Engagement citoyen et 
humanitaire sur le plan social, 
matériel et du logement

Santé et saines 
habitudes de vie 
Accroissement de la qualité de vie 
et du bien-être physique et mental

Culture
Développement de la richesse 
culturelle, artistique et patrimoniale

Parce que dans chaque communauté, il y a des 
rêves, des projets et des gens pour les réaliser.

RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA CAISSE

Nom du membre

Nom du conseiller

BILAN SOCIAL 2021
Un retour du Mouvement Desjardins 
aux membres et à la collectivité de 

514 M$ 1



Engagés, à vos côtés.

PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT, FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU, DONS ET COMMANDITES

En 2021, votre caisse a soutenu concrètement 
les organismes de son milieu 

Jeunesse :  
persévérance scolaire, 
éducation financière, soutien 
aux projets 
Commission scolaire Marie-Victorin 
- secteur éducation des adultes 

École primaire Samuel-De Champlain

École primaire Saint-Laurent

École primaire Georges-P.-Vanier

École primaire La Rose-des-Vents

École secondaire Antoine-Brossard

Fondation du Cégep 
Édouard-Montpetit

Maison de Jeunes l’Escalier 
en Mon Temps

Programme de bourses d’études 
de la Caisse Desjardins de Brossard

Programme  
Mes finances, mes choixMD

Immigrants et 
nouveaux arrivants :  
jeunes et familles  
Maison de la famille de Brossard 

Main-d'œuvre :  
programmes entrepreneuriaux, 
arrimage à l’emploi et finance 
solidaire
Programme Microcrédit Desjardins

Programme Créavenir Desjardins

Contrer la pauvreté : 
sur le plan social, matériel 
et du logement abordable
Centraide

Cuisines de l'Amitié

Fondation Alphonse Lepage

Fondation d'entraide de Brossard

Fonds d'Entraide Desjardins 
Rive-Sud de Montréal  
(Finance solidaire Desjardins)

La Grande guignolée des médias 

La Mosaïque

Maison d'entraide Saint-Alphonse 

Mission Nouvelle Génération

Santé et saines  
habitudes de vie
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne 

Fondation Hôpital Pierre-Boucher 

Ski Saint-Bruno

Société Alzheimer Rive-Sud

Culture
Fête nationale

Salon des arts visuels 
– Ville de Brossard

Télévision communautaire  
Rive-Sud (TVRS)



Le Fonds du  
Grand Mouvement
250 M$
pour s’engager à fond
Ensemble, nous contribuons à des projets  
qui influencent positivement la vitalité des 
communautés et qui vous touchent 
directement.

4 232 425 $ remis à 
12 organismes de notre région 
en 2021 :
• Alo Richelieu
• Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
• Chambre de commerce et d’industrie 

de la Rive-Sud
• Complexe Le Partage
• Fondation Marie-Vincent
• Maison Simonne-Monet-Chartrand
• MRC de Roussillon, la Route Verte
• MRC de Rouville, la Route des Champs
• Pôle de l’économie sociale de 

l’agglomération de Longueuil
• Programme scolaire de prévention du 

diabète de Kahnawake
• Transit Secours
• UPA Montérégie, programme  

Ferme agrEAUenvironnementale

1  Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, voir la section « Mesures 
financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion annuel 2021 du 
Mouvement Desjardins qui est disponible sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com (sous le profil 
de Fédération des caisses Desjardins du Québec).

Engagé pour la finance solidaire  
de la Rive-Sud de Montréal

En 2021, 14 projets ont été soutenus et 30 emplois ont 
été créés ou maintenus. C’est 238 000 $ remis en aide 
financière avec l’appui de 4 partenaires en développement 
économique.

Microcrédit Desjardins aux entreprises 
En 2021, 28 entrepreneurs ont bénéficié de 743 heures 
d’accompagnement; 66 emplois ont été créés ou 
maintenus. De plus, 9 entreprises ont obtenu des prêts 
totalisant 65 400 $ pour les encourager à démarrer ou 
à développer leur entreprise en partenariat avec 
l’Association communautaire d’emprunt de la 
Rive-Sud (ACER). 

Fonds d’entraide Desjardins 
En 2021, 479 personnes ont été rencontrées de façon 
individuelle ou en groupe, 304 ont eu un accompagnement 
personnalisé et 21 prêts d’urgence d'une valeur moyenne 
de 578 $ ont été accordés. Ce programme est offert en 
partenariat avec l’Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF).

CONTRIBUTION DE LA CAISSE

Répartition des contributions en 2021 :
114 214 $ au Fonds d'aide  

au développement du milieu
33 961 $ en dons et commanditesMOUVEMENT CAISSE

514 M$1 en retour aux membres  
et à la collectivité 

• 387 M$ en ristournes aux membres 
• 110 M$ en commandites, dons  

et bourses d’études 
• 17 M$ en Avantages membre 

Desjardins

1,7 M$ en retour aux membres  
et à la collectivité 

• 1,5 M$ en ristournes aux membres
• 148 175 $ en contributions  

(FADM, dons et commandites)

Fondation Desjardins 
• Plus de 4,1 M$ remis pour  

la réussite des jeunes
• 3 377 bourses versées
• 398 992 jeunes touchés par  

ses actions
Prix #Fondation Desjardins :
• 1 331 768 $ remis pour  

la réalisation des projets
• 510 projets appuyés
• 89 803 participants aux projets 

gagnants

Engagement envers la jeunesse
• Plus de 66 % des contributions 

provenant du FADM, des dons 
et des commandites sont en appui 
à l’éducation, à la persévérance 
scolaire, aux bourses et aux projets 
jeunesse

• 3e édition du Programme de 
bourses d’études de la Caisse 
Octroi de 12 bourses d’études 
d’une valeur totale de 24 500 $ 

2 517 administrateurs
11 administrateurs et 1 administrateur 
de la relève qui vous représentent et 
qui vous écoutent

53 783 employés : le plus grand 
employeur privé au Québec

49 employés soucieux de mieux vous 
servir et de vous guider dans vos 
projets

7,5 millions de membres et clients 19 434 membres dans tous les cycles 
de vie financiers

Un engagement fort et global envers 
le défi climatique

Un engagement par la réduction  
de la consommation de plastique 
et par l'installation de deux bornes de 
recharge pour les voitures électriques

DESJARDINS, C’EST :
le 1er groupe financier coopératif au Canada

   Jeunesse
  Immigrants et nouveaux arrivants 
  Main-d’œuvre 
   Contrer la pauvreté 
   Santé et saines habitudes de vie 
   Culture

80 435 $
15 700 $

515 $
41 545 $
9 130 $

850 $

 450 671-3720

  desjardins.com/caissedebrossard 
desjardins.com/avantages

27 % 6 %
1 %

55 %

11 % 148 175 $

0 %

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530435
http://desjardins.com/avantages


3e édition du Programme de bourses de votre caisse
À l’automne, 12 bourses totalisant 24 500 $ ont été remises à des 
membres étudiants de la Caisse qui se sont démarqués. C’est un 
honneur de les appuyer et ils méritent qu’on les encourage et qu’on 
les aide à développer leur plein potentiel :

• 2 bourses – Études collégiales de 750 $
• 7 bourses – Études universitaires 1er cycle de 2 000 $
• 3 bourses – Études universitaires 2e cycle de 3 000 $ 
Nous encourageons les étudiants de niveau postsecondaire à 
répondre en grand nombre à l’appel de candidatures de la Fondation 
Desjardins annuellement en mars.

Engagés à contrer la pauvreté en assurant 
la sécurité alimentaire 
• Cuisines de l’Amitié : 10 000 $ en contribution annuellement en 

coopération avec le projet « plats des aînés » offerts gracieusement 
et distribués par des intervenants du CLSC Champlain 

• La grande guignolée des médias : 10 000 $ en contribution 
annuellement en intercoopération 

• Maison d’entraide Saint-Alphonse (MESA) : 8 000 $ au financement 
d’un camion réfrigéré et 5 000 $ pour les paniers de Noël 

• Mission Nouvelle Génération : contribution de 35 000 $ en 
intercoopération pour le financièrement d’un camion réfrigéré  

Engagés envers la santé et les saines 
habitudes de vie 
Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, 
Desjardins appuie des centaines de projets et d’événements sportifs qui 
visent à faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Desjardins appuie 
également une variété d’organismes actifs dans le secteur de la santé, 
tant ceux qui soutiennent directement les malades et leur entourage 
que ceux qui se consacrent à la recherche et aux traitements de pointe. 

• Fondation Hôpital Charles-LeMoyne : 50 000 $ par année 
en intercoopération au financement d’un programme en santé 
mentale pour les jeunes 

• Fondation Hôpital Pierre-Boucher : plus de 40 000 $ par année 
en intercoopération

Engagés envers la persévérance scolaire 
et la réussite éducative
Contribution à 15 projets totalisant plus de 45 000 $ aux écoles 
primaires de Brossard

• École Samuel-De Champlain - deux projets : jardin hydroponique 
et aménagement d’une classe maternelle 4 ans

• École Saint-Laurent : aménagement d’une classe pour les élèves 
ayant un trouble du spectre de l’autisme

• École La Rose-des-Vents : aménagement de cinq classes flexibles
• École Georges-P.-Vanier – sept projets : Aménagement de 

trois classes flexibles - Matériel pour animation d’ateliers – Projet 
culturel les Futurs citoyens du Monde - Jeux géants en espace 
restreint - Conférenciers sportifs invités

Engagés envers l’éducation financière des jeunes 
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 enseignants une foule d’activités ainsi que des vidéos et 
des jeux qui visent à rendre les jeunes autonomes et responsables. 

Mes finances, mes choixMD

Par l’intermédiaire de ce programme, 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 Alliance 
carrière travail, au 450 462-2003.

Engagés auprès des organismes de notre milieu
Un montant de 15 000 $ a été octroyé 
pour financer un projet de service de 
tutorat et d'aide aux devoirs pour des 
élèves ainsi que l'accompagnement 
de familles qui rencontrent des défis 
d'intégration pour les aider à 
l'apprentissage et à la réussite scolaire. 
Ce projet est en collaboration avec le 
Centre Alpha Tutorat et l'école primaire 
Sainte-Claire de Brossard. 

Engagés, envers  
la jeunesse :

Contribution de la Caisse en 2021

Classe de maternelle 4 ans et Jardin hydroponique – École Samuel-De Champlain

Aménagement de classes flexibles : écoles primaires Georges P.-Vanier, La Rose-des-Vents 
et Saint-Laurent

http://www.caissescolaire.com

