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Message du président
Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’administration, cette 
revue des principales réalisations de votre caisse pour l’année financière 2021.

Un leadership socioéconomique en appui à la relance 
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui aide à façonner 
un avenir meilleur. Étant donné la persistance de la pandémie et de tous ses effets, 
nous avons poursuivi nos nombreuses initiatives pour soutenir les collectivités et 
favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement demeure 
l’une de nos initiatives phares pour 
contribuer à la relance socioéconomique 
et à la vitalité des régions. Doté d’une 
enveloppe de 250 M$, ce fonds 
soutiendra des projets structurants 
jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier 
formidable pour appuyer des projets mis 
sur pied par les communautés et ayant le 
potentiel de transformer notre société. 
Encore cette année, des idées porteuses 
d’espoir ont émergé : YES Theatre 
(100 000 $), Carrefour santé d’Orléans 
(250 000 $), Espace Desjardins (100 000 $) 
et Terre dynamique (250 000 $). Cela 
illustre bien la créativité et la solidarité 
des gens de nos régions. Nous sommes 
ravis du rôle que nous avons pu jouer 
dans la concrétisation de ces initiatives 
aux retombées positives.

Le Fonds C est un autre levier sur lequel nous nous appuyons pour permettre aux 
entrepreneurs de reprendre plus rapidement leurs activités et pour protéger les 
emplois fragilisés en raison de la COVID-19. Une enveloppe exceptionnelle de 10 M$ 
sur deux ans a été annoncée par le Mouvement Desjardins afin de répondre aux 
besoins des entreprises. Localement, une aide financière non remboursable pouvant 
atteindre 10 000 $ a été accordée à 23 de nos membres Entreprises pour réaliser 
leurs projets de croissance ou de transformation, ce qui représente un total 
de 115 570 $.

 Agir ensemble  
 est un fondement propre  
 au modèle coopératif qui aide  
 à façonner un avenir meilleur. 
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Le développement durable, au cœur de notre 
approche
Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la 
nécessité d’agir sur les changements climatiques sont inscrits 
dans l’ADN de Desjardins. Annonce d’un ambitieux plan 
d’action climatique en avril, signature d’engagements 
internationaux reconnus en matière de finance responsable, 
investissements massifs en infrastructures d’énergie 
renouvelable, contribution à l’électrification des transports, 
émission d’obligations durables : l’année a été jalonnée de 
multiples réalisations qui démontrent clairement notre volonté 
d’agir. 

Cet engagement est également bien enraciné à l’échelle 
locale. En réponse aux attentes grandissantes des membres, 
le conseil d’administration a signé une politique de 
développement durable qui engage la Caisse à intégrer les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de 
façon accrue dans la conduite de ses affaires. 

Une vie démocratique en expansion
L’an dernier, le 20 avril 2021, a eu lieu la toute première 
assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Ontario, 
assemblée que nous avons tenue de façon virtuelle. 
Considérant le succès de cette formule, nous répétons 
l’expérience cette année. La mise en place de l’authentification 
des membres par le biais d’AccèsD a permis à un nombre 
record de membres d’élire les administrateurs de leur caisse. 
Les efforts investis dans la mise en place de solutions 
technologiques innovantes ont eu de réelles répercussions sur 
la vie démocratique de notre caisse : une excellente 
participation tant sur le plan de l’assistance que sur le nombre 
de membres ayant exercé leur droit de vote. Je lève mon 
chapeau aux équipes qui ont fait preuve d’ingéniosité et de 
travail acharné pour repousser les limites imposées par la 
situation.

Remerciements 
Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. La flamme de nos 750 cœurs à l’ouvrage n’a pas 
fléchi : malgré la situation qui persiste, ils ont continué à 
répondre présents pour vous soutenir, vous conseiller et vous 
épauler. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur 
engagement indéfectible et tous les efforts qu’ils ont 
déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les 
effets de la pandémie. Un merci tout spécial à M. William 
Boucher et à toute l’équipe de la haute direction, qui ont su 
diriger avec jugement et inspiration malgré la pandémie.

J’aimerais aussi souligner le départ de membres du conseil 
d’administration, soit Mme Marie-Paule Bonin, M. Pierre Benoit, 
M. Robert Boucher, M. Roger Leduc et M. Pierre Messier. C’est 
avec un certain pincement au cœur que je vous dis au revoir. 
Votre vision nous a permis d’avancer et de faire évoluer nos 
milieux, tout en ayant comme toile de fond le développement 
durable et les besoins actuels et futurs de nos membres. Un 
énorme merci pour vos loyaux services au sein de la Caisse et 
de la collectivité. De plus, j’aimerais saluer Mme Chantal 
Sabourin, qui a quitté le conseil en cours de mandat en 2021 
pour relever d’autres défis. Chapeau également à l’ensemble 
de mes collègues administrateurs pour votre engagement et 
votre dévouement envers le conseil d’administration de 
la Caisse.

J’aimerais ajouter qu’il est temps pour moi de céder ma place 
à la présidence de la Caisse Desjardins Ontario. C’est un 
privilège pour moi d’avoir été président pendant ces années, 
et je remercie le conseil d’administration ainsi que la direction 
de la confiance qu’ils m’ont témoignée.

Enfin, merci à nos 132 000 membres pour votre fidélité. C’est 
en travaillant toujours dans votre intérêt que nous 
continuerons à nous montrer dignes de votre confiance. 

Stéphane Trottier 
Président

Rapport annuel 2021 _ 5



Message du directeur général 
et chef de l’exploitation
Chers membres,

En 2021, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, est demeurée bien 
présente pour vous aider à traverser cette période particulière qui perdure. Notre 
raison d’être, enrichir la vie des personnes et des communautés, continue à s’incarner 
dans nos actions au quotidien.

L’exercice financier en bref
Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre caisse. Ils 
reflètent également la saine gestion des affaires de la Caisse. Ce rendement nous 
encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions 
répondant toujours mieux à vos attentes.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 18,92 G$, en hausse de 10,5 % par 
rapport à 2020, la Caisse est en excellente position dans son marché. D’ailleurs, elle 
affiche la plus importante croissance parmi les caisses populaires et les credit unions 
au Canada en termes d’actif. Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience 
comme membres, nous misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre 
prestation de services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et 
sur celle de l’ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins.

Présents dans les moments qui comptent
Plusieurs mesures d’allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, sont toujours 
en vigueur et évoluent afin d’offrir des solutions aux membres et clients en difficulté 
financière, quel que soit l’événement ou la situation.

Assurer la santé et la sécurité de nos membres et de nos employés demeure notre 
priorité. Pour cette raison, nous avons prolongé le télétravail tout en assurant le 
maintien des services essentiels en caisse. Que ce soit par téléphone ou par 
conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans relâche pour continuer de 
répondre aux attentes de nos membres. Cette formule, prisée par la vaste majorité 
d’entre eux en raison de sa flexibilité, continuera de façonner nos modes de travail une 
fois la pandémie derrière nous.
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L’autonomie financière, au cœur de nos 
actions
L’autonomie financière est un élément fondateur du 
Mouvement Desjardins. Cela fait partie intégrante de notre 
nature coopérative d’accompagner nos membres en les 
outillant pour qu’ils puissent gérer leur quotidien de manière 
durable et réaliser leurs ambitions. À la Caisse, nous contribuons 
à ce que chaque membre prenne en charge ses finances en 
adoptant des habitudes financières durables qui correspondent 
à ses besoins et défis. C’est ce qui anime la conception de nos 
produits, alimente nos services-conseils, inspire nos contenus 
éducatifs et oriente le développement de nos outils de soutien. 

Des nouveautés à l’avantage de nos 
membres
En 2021, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant 
des solutions novatrices à son offre. 

Préautorisation hypothécaire en ligne 

Accessible dans Mon toit via AccèsD Internet et mobile, cette 
nouveauté répond au besoin de simplicité et d’autonomie des 
futurs propriétaires en leur fournissant une préautorisation 
hypothécaire en quelques minutes. En plus de confirmer aux 
membres rapidement le montant qu’ils peuvent emprunter, la 
préautorisation numérique permet de garantir leur taux et leur 
donne accès à un certificat et à une lettre de préautorisation.

Biométrie vocale

Une nouvelle solution technologique qui permet d’authentifier 
plus rapidement l’interlocuteur au bout du fil et d’améliorer la 
détection des fraudes est en déploiement dans les centres de 
relations clients. Cette authentification sécuritaire se fait par la 
voix, avec le consentement de l’appelant. L’empreinte vocale 
étant aussi unique que celle au bout des doigts, cette 
innovation est résolument au service de la protection des 
membres et clients.

Redonner aux membres grâce à la ristourne
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont 
fortement sollicitées, nous constatons la pertinence de notre 
ristourne et de son évolution des dernières années. Le conseil 
d’administration a décidé cette année de verser 11 243 378 $ 
pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous 
recommandons l’affectation de 1 934 139 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt des 
membres au premier plan
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous 
sommes appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre 
proximité avec nos membres et notre collectivité. Cette 
proximité, elle se tisse au quotidien grâce à nos employés, à 
nos gestionnaires et à nos administrateurs dévoués.

Dans ce contexte ambigu et exigeant, ils ont fait preuve d’une 
résilience inébranlable. J’ai le privilège de pouvoir compter sur 
une équipe mobilisée qui a démontré mille fois ses capacités 
d’adaptation au cours des deux dernières années. Que ce soit 
par de grands gestes ou de petites attentions, notre équipe n’a 
cessé de placer l’intérêt de nos membres au cœur de ses 
actions quotidiennes. Je tiens à souligner votre dévouement et 
à vous en remercier sincèrement.

Le mot de la fin va à nos membres, qui ont aussi dû se 
réinventer pour relever de multiples défis depuis le début de 
cette pandémie. Vous êtes et demeurerez la source de notre 
motivation. Quelle que soit votre situation, peu importe 
l’ampleur de vos défis, sachez que nous sommes plus que 
jamais engagés à vos côtés.

William Boucher 
Directeur général et chef de l’exploitation 

 Nos résultats  
 témoignent de la confiance   
 des membres envers  
 notre caisse. 
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États financiers en bref 
Notez que les états financiers complets de la Caisse pour l’exercice 2021 sont 
disponibles sur son site Web au www.desjardins.com/ontario. 

Bilan

État du résultat
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

8 _ Rapport annuel 2021

http://www.desjardins.com/ontario


Caisse Desjardins Ontario

18,92 G$
de volume d’affaires

9,86 G$
d’actif

132 000 
membres

48 
guichets 
automatiques62centres  

de services

1 781 339 $
retournés à la collectivité (dons, commandites, 

Fonds d’aide au développement du milieu, 
Fonds du Grand Mouvement et Fonds C) 

12,8 M$
versés en ristournes aux membres et à la collectivité en juin 2021

1 Données au 31 décembre 2021.

Données marquantes1

750  
employés

17 
administrateurs 

élus

2 
jeunes 

administrateurs 
de la relève

Une présence aux quatre 
coins de la province

Prix posthume remis à  
Alphonse Desjardins 

pour sa grande contribution  
à la cause coopérative

À l’assemblée générale annuelle du Conseil de la 
coopération de l’Ontario, un prix posthume a été remis 
à Alphonse Desjardins pour sa grande contribution à la 
cause coopérative et à la création des caisses en 
Ontario. Le prix a été accepté par M. Guy Cormier, 
président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, en présence de l’arrière-petite-fille 
d’Alphonse Desjardins, Mme France Desjardins.

Ce prix est l’occasion de rappeler qu’Alphonse 
Desjardins fût un pionnier de la coopération en Ontario. 
Il a fondé les toutes premières coopératives d’épargne 
et de crédit dans la province. Au total, il a participé à la 
fondation de 18 caisses populaires en Ontario, en plus 
d’une caisse de groupe. Treize de ces caisses ont été 
créées lors d’une véritable tournée de fondation qui 
s’est étendue sur 29 jours, entre Sudbury et Sault-
Sainte-Marie. Alphonse Desjardins a posé les bases de 
ce qui est aujourd’hui, et depuis plus de 110 ans, une 
force socioéconomique 
majeure pour la communauté 
franco-ontarienne.
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Mouvement 
Desjardins1

7,5 millions de membres et clients

53 783 employés

2 517 administrateurs

Se classe parmi les

100 meilleurs employeurs
au Canada selon Forbes et fait excellente figure  

au sein de l’industrie des services bancaires et financiers, 
puisqu’il se place en deuxième position dans cette catégorie, 

tout juste derrière la Banque du Canada�

Reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour la
diversité, les jeunes  

et la conciliation travail-famille 
par Mediacorp Canada�

Reconnu annuellement depuis 2015 comme l’un des  

employeurs les plus écolos 
au Canada par Mediacorp�

Pour une 8e année consécutive, Desjardins figure au 
prestigieux classement Corporate Knights des

50 meilleures  
entreprises citoyennes au Canada.

Le 1er groupe financier coopératif en Amérique du Nord

397,1 G$ d’actif

2,9 G$ d’excédents  
avant ristournes aux membres

514 M$2 retournés  
aux membres et à la collectivité

Fonds du Grand Mouvement : 127 projets
appuyés en 2021, un engagement de

24 M$ 
pour la vitalité des communautés et  

leur développement durable

Au classement annuel Top 1000 World Banks,  
Desjardins s’est positionné au 

2e rang des principales  
institutions canadiennes 

pour sa performance financière en 2020�  
Paru en juillet 2021, ce classement réalisé par  

le prestigieux magazine The Banker signale l’excellente 
performance de Desjardins, particulièrement  

en ce qui a trait à la qualité des actifs,  
à la solidité et à l’effet de levier�

Enrichir la vie des personnes et des collectivités : 
c’est la raison d’être que nous incarnons au quotidien 
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la participation active 
de nos membres aux activités financières de la Caisse� La meilleure façon d’y contribuer est de 
profiter de l’éventail complet de produits et de services qu’offrent la Caisse et ses partenaires 
du Mouvement Desjardins� C’est non seulement votre avenir financier qui en bénéficiera, mais 
aussi toute notre collectivité�

Merci pour votre confiance!

1 Données au 31 décembre 2021.
2  Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus 

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

Marie-Paule 
Bonin 

Valérie Doré Sylvain 
Charlebois 

Bululu 
Kabatakaka 

Sophie Miller Pierre Messier Roger Leduc 

Brad Robertson Michel Yelle Alex Hazan 
Jeune administrateur 
de la relève

Maxine Vincent  
Jeune administratrice 
de la relève

Donald Narbonne Martine 
Nolin-Simard

Lucie Huot 

Ronald Corbett 
VP régional, Toronto et 
Sud-Ouest de l’Ontario

Chantal Lajoie  
VP régionale, Ottawa 

Pierre Benoit  
Administrateur 

Louise 
Gervais-Guy  
Secrétaire 

Karine Foster  
VP régionale, Est  

de l’Ontario 

Josée Préseault 
VP régionale, Sudbury 
et Nord de l’Ontario

William Boucher 
Directeur général et 
chef de l’exploitation

Stéphan Plante 
VP principal, Marché 

des particuliers 

Richard Dupuis  
VP principal, Marché 

des entreprises 

Francine Côté  
Vice-présidente 

Richard Fortin  
Directeur principal, Soutien  

à la direction générale

Pascale Bazinet  
Directrice, Soutien 

aux ventes 

David Deschênes  
Directeur, Gestion 

de patrimoine

Robert Boucher  
Administrateur 

Administrateurs et administratrices

Comité exécutif Comité de direction

Vices-présidences 
régionales 

Gestionnaires

Comités de liaison
Faire entendre la voix des membres dans chaque collectivité 
où nous sommes présents
Le conseil d’administration est appuyé par quatre comités de liaison qui ont pour 
rôle de l’aider à comprendre les besoins et les attentes des membres et des 
collectivités, de faire part des particularités régionales, de repérer les occasions  
de développement d’affaires et d’agir à titre d’ambassadeurs de Desjardins dans 
leur milieu.

*VP = Vice-président/e

Stéphane Trottier  
Président

Line Haché 
Directrice, Ressources 

humaines

Au cœur des projets de nos membres et de nos collectivités
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Bilan de  
l’engagement 
dans le milieu

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 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, nous avons remis 

1 781 339 $  
en appui à de nombreux projets via 
le FADM, le Fonds du Grand 
Mouvement et le Fonds C, ainsi 
qu’en dons et en commandites.
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Engagés envers 
la finance solidaire
Fonds d’entraide Desjardins

Offert en partenariat avec le Centre d’éducation financière EBO, le programme 
Fonds d’entraide Desjardins offre aux personnes en situation de vulnérabilité des 
consultations budgétaires gratuites et confidentielles afin d’analyser leur situation et 
de trouver des solutions, dont l’octroi d’un petit prêt d’urgence. Cette approche 
permet aux personnes qui en bénéficient de régler leur problème budgétaire à 
court terme, mais également de mettre en place des conditions favorisant un 
changement durable de comportement quant à la gestion des finances personnelles. 

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 
financement traditionnel. Nous leur 
offrons un financement flexible assorti 
d’une subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. En 2021, la 
Caisse a appuyé quatre projets de 
démarrage d’entreprise : EarthSide 
Acres, The Bureau’s Barn, Cerealously 
Creamy Inc. et Green T.

Engagés 
envers 
l’éducation 
financière  
des jeunes
Caisse scolaire

Depuis  l ’ automne 
2021, la Caisse scolaire 
est accessible à tous 
les enfants d ’âge 
é l é m e n t a i r e  a u 
Québec et en Ontario. 
Grâce à e l le,  les 

enfants peuvent apprendre, entre 
autres, les bases de l’argent, de la 
consommation, de l’épargne et du 
travail. En 2021, plusieurs jeunes ont 
participé à ce programme sur le 
territoire de la Caisse. 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.

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 f inances.  Ce 
programme est rendu possible grâce à 
notre collaboration avec le Conseil de 
la coopération de l’Ontario, le Centre 
d’éducation financière EBO et le 
YMCA du Grand Toronto.

EarthSide Acres offre à la communauté la possibilité de vivre 
une expérience personnelle d’apprentissage assisté par les 
chevaux grâce au programme Equine Assisted Learning. 
Cette expérience favorise le développement de 
compétences de vie par le biais d’activités équines.
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Desjardins soutient 
une communauté 
qui a du cœur.

150 000 $ ont été remis à

  Donnez maintenant! 
sjsudbury.com

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 Santé Niagara | 15 000 $  

La Fondation Santé Niagara recueille des fonds pour soutenir 
les cinq établissements de Santé Niagara à Welland, Niagara 
Falls, St. Catharines, Port Colborne et Fort Érié. Les fonds 
recueillis sont utilisés pour répondre aux besoins prioritaires, 
pour les projets de réaménagement et les programmes 
destinés aux patients, et pour faire progresser les soins de 
santé dans la région de Niagara.

2e Care-A-Thon annuel de la Maison 
McCulloch Hospice | 20 000 $

La Maison McCulloch Hospice 
est un centre dédié à la 
prestation collaborative de 
soins palliatifs offerts dans les 
deux langues officielles dans le 
Grand Sudbury.

Au-delà des soins - Campagne de 
financement de la Villa St-Joseph 
150 000 $
Précipités par la COVID-19, des travaux importants devaient 
être réalisés afin d’améliorer la qualité de vie des résidents de 
cet établissement de soins de longue durée. Nous avons 
répondu à l’appel en contribuant à cette cam pagne de 
financement pour moder niser et agrandir l’établissement.  
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Cochrane Crunch | 10 000 $
Nous sommes fiers de soutenir nos équipes sportives et 
d’encourager les bonnes habitudes de vie. Cette année, nous 
avons remis 10 000 $ pour la saison 2021-2022 de cette 
équipe de hockey junior A à Cochrane.

Défis des lutins de Noël | 2 000 $
La course du Défi des lutins de Noël de Prescott-Russell est 
une collecte de fonds au profit de la Fondation Valoris. En 
2021, la course a eu lieu de façon virtuelle. La Fondation 
Valoris a pour but de soutenir les personnes vivant dans la 
communauté de Prescott-Russell et ayant besoin d’appui 
pour réaliser des projets d’inclusion sociale, de leadership 
communautaire et d’épanouissement personnel.

 Votre engagement envers la Caisse  
 nous permet d’enrichir la vie des personnes  
 et des collectivités. 
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Engagés envers la persévérance scolaire 
et la réussite éducative

Bourses d’études
Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ 
en remettant 3 377 bourses pour 
encourager des étudiants de niveau 
professionnel, collégial et universitaire à 
poursuivre leurs études. Vingt membres 
de notre caisse se sont partagé des 
bourses totalisant 40 500 $.

De plus, 25 bourses de 1 000 $ ont été 
remises aux membres étudiants des 
collèges et des universités de la 
province grâce au programme annuel 
de bourses d’études de la Caisse 
Desjardins Ontario.

Prix Fondation Desjardins
Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre 
des Prix Fondation Desjardins à des 
intervenants des milieux scolaires et 
communautaires pour la réalisation de 
510 projets destinés aux élèves de la 
maternelle, du primaire et du secondaire. 

À notre caisse,  
40 beaux projets  
se sont partagé plus de 

113 590 $.

Tournoi de golf des anciennes et des anciens  
du Collège Boréal | 5 000 $
Ce tournoi a pour objectif de récolter des fonds destinés à constituer des bourses 
d’études pour l’accès à l’éducation postsecondaire en Ontario. Le Collège Boréal et 
la Fondation Boréal croient que le manque de ressources financières ne devrait 
jamais être un obstacle aux études postsecondaires.

Université Laurentienne
Nous avions un kiosque lors de la rentrée scolaire pour donner trucs et conseils aux 
étudiants, qui pouvaient aussi participer à un concours spécialement conçu pour eux.
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Engagés 
envers  
la relève  
de nos 
institutions
La Caisse vise à ce que la 
composition de son conseil 
d’administration représente 
fidèlement son milieu et ses 
membres. Dans cette optique, 
elle est fière d’offrir à ceux-ci 
l ’occasion de s’ impliquer  
au sein de leur coopérative.  
Le  p rog ramme Jeunes 
administrateurs de la relève 
permet à un jeune de 18 à 
30 ans de participer aux 
re n c o n t re s  d u  c o n s e i l 
d’administration, sans être élu. 
Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueill ir Maxine 
Vincent et Alex Hazan. Vous 
désirez participer à la vie et aux 
décisions de votre caisse? 
N’hésitez pas à nous en 
faire part.

Concours LOL-Mort de rire Desjardins! | 23 000 $
Ce concours est offert dans les écoles secondaires francophones de l’Ontario et 
permet aux étudiants de recevoir une formation par des professionnels de l’humour. 
Les jeunes écrivent et montent un numéro d’humour qui est présenté devant public 
à la fin du programme.

Centre d’éducation des adultes de New Liskeard | 3 000 $
Ce centre offre plusieurs possibilités de formation dans un milieu d’apprentissage 
stimulant axé sur l’entraide, la communication et la réussite personnelle.

 

Ryana Balmir Amélie Trottier

Alex Hazan

Maxine Vincent
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Engagés envers la culture
Programmation annuelle du Centre culturel 
Les trois p’tits points | 5 000 $
Ce centre culturel offre, pour le plus grand bonheur de la 
communauté de Glengarry, des activités culturelles et 
artistiques en français. Il tente de charmer et de toucher son 
public avec une programmation divertissante et passionnante.

Festival Afro Monde | 5 000 $
Ce festival est un projet de la fondation Equal Chance, qui vise à 
rassembler la société canadienne dans la découverte, le partage 
et la célébration des cultures noires et africaines au Canada à 
travers la musique, les arts, la mode et la nourriture. L’événement 
offre aussi l’occasion de remettre en question les stéréotypes 
sur les Noirs et les personnes de descendance africaine.

Festival de la Curd | 5 000 $
Faisant appel à des artistes visuels de la région, le festival a 
installé, un peu partout dans la région de St-Albert, 20 vaches 
décorées de façon éclatée et unique. Pour chacune des 
vaches, un panneau explicatif présentait le nom de l’œuvre, 
son créateur ainsi que les commanditaires du projet. En 2021, 
le festival a ajouté 10 nouvelles vaches à son exposition et a 
également permis aux visiteurs de rencontrer les artistes dans 
le cadre de visites d’ateliers.

Prix Desjardins Ontario | 5 000 $
Ce prix permet à un artiste de l’Ontario de réaliser un projet 
de création, de formation ou de perfectionnement 
professionnel. Il est accordé à des artistes ou travailleurs 
culturels à la mi-carrière ou établis qui œuvrent 
professionnellement depuis au moins 10 ans dans le milieu 
théâtral, toutes expériences confondues.
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Journée nationale de la vérité et de la réconciliation | 15 000 $
Pour démontrer notre appui et contribuer à bâtir des ponts, nous avons remis cette somme pour la journée de commémoration 
du 30 septembre à Ottawa. Des employés ont participé bénévolement aux activités se déroulant sur la Colline du Parlement et 
au parc de la Confédération à Ottawa.

Engagés envers la collectivité 
Holiday Sparkle – Conseil de développement 
social de Cornwall et de la région | 5 000 $
Cet événement met en scène un village des fêtes et une 
expérience lumineuse créés par et pour la communauté. On y 
propose une série d’activités et d’exposants en lien avec le 
temps des fêtes, et un endroit où les gens de la communauté 
peuvent se promener et passer du bon temps.

Marché de Noël de Burlington | 10 000 $
La première édition de cet événement, qui a eu lieu au centre-
ville de Burlington, a rassemblé résidents, familles et visiteurs 
pour les plonger dans une ambiance traditionnelle des fêtes. 
Commanditaire bronze, la Caisse était présente avec le père 
Noël pour remettre des cannes de bonbon aux couleurs  
de Desjardins.
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Projet GoVax | 15 000 $
Nous sommes heureux d’avoir participé à cette initiative de la 
région du Grand Sudbury pour le bien-être et la sécurité des 
gens. Notre contribution a aidé à payer les trajets en taxi pour 
les personnes qui ne pouvaient pas se rendre à leur rendez-vous 
pour se faire vacciner.

The Children’s Treatment Centre | 10 000 $
Nous étions le partenaire annuel de l’événement Celebrity 
Walk and Breakfast, une campagne de financement majeure 
de ce centre de traitement pour enfants à Cornwall. Pour la 
deuxième année consécutive, le petit déjeuner a été offert en 
format service au volant.

Programme Accès famille | 5 000 $
Le Patro d’Ottawa a mis sur pied ce tout nouveau programme 
d’animation facilitant l’accès aux loisirs pour que chaque 
famille puisse s’amuser dans son quartier et prendre part à de 
beaux échanges avec sa communauté. La Caisse a aussi fait 
un don d’équipement de gymnase.

Campagne d’entraide communautaire 
100 000 $
Pour aider les organismes à soutenir nos collectivités en Ontario 
dans les préparatifs du temps des fêtes, et pour saupoudrer un 
peu de bonheur dans les foyers des gens, la Caisse a remis 
100 000 $ en dons aux quatre coins de la province.

100 000 $
pour une campagne  
d’entraide communautaire

Pour aider les organismes à soutenir 
nos collectivités en Ontario dans les 
préparatifs du temps des Fêtes, et pour 
saupoudrer un peu de bonheur dans 
les foyers des gens, la Caisse Desjardins 
Ontario est fière de remettre 100 000 $  
en dons.

Dans la région du Grand Sudbury et du Nord de 
l’Ontario, voici des organismes qui en bénéficient :

• Banques alimentaires du Grand Sudbury
• Sudbury Action Centre for Youth
• Infant Food Bank 
• Centre Victoria pour femmes
• Cochrane Food Bank
• Matheson Food Bank
• Temiskaming Hospital Foundation
• CTV Lions Children’s Christmas Telethon
• Centre de santé Enfants NEO

Tous engagés pour le bien-être collectif  
de nos milieux!

Caisse Desjardins Ontario
1 833 DESJ-ONT (1 833 337-5668)
desjardins.com/ontario
Suivez-nous! 
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Bourses Desjardins en innovation sociale
Ce programme de bourses, mis sur pied en partenariat avec 
l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger et l’Université Saint-
Paul, met à la disposition des étudiants de l’École d’innovation 
sociale Élisabeth-Bruyère, deux bourses de 10 000 $ visant à 
faciliter la création d’initiatives d’innovation sociale.

Maison Interlude House | 7 500 $
La Maison Interlude House (MIH) a toujours mis les femmes 
victimes de violence conjugale et leurs enfants au centre de 
son développement. Aujourd’hui, MIH est devenue une 
agence multiservices afin de mieux répondre aux besoins des 
femmes et dessert les comtés unis de Prescott-Russell ainsi 
que ceux de Stormont, Dundas et Glengarry. La Caisse a 
contribué à leur première campagne de financement qui 
consistait à vendre des poinsettias.

Tournoi de golf de la Fondation LCO pour 
des communautés saines | 5 000 $
La Fondation LCO a été mise sur pied dans le but de rehausser 
la santé et le bien-être social de quelque 32 000 locataires qui 
vivent dans les communautés de la Société de logement 
communautaire d’Ottawa (LCO), le plus important fournisseur 
de logements sociaux à Ottawa. Elle assure ou facilite l’accès 
aux programmes et aux services qui améliorent le bien-être 
des personnes, des familles et de la collectivité dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’engagement 
communautaire. Les fonds amassés au tournoi contribueront 
à la mission de la Fondation.

Bourses en  
innovation sociale
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)
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Engagés pour favoriser le développement 
régional et la relance socioéconomique
Soutien à plusieurs 
événements du monde des 
affaires et des entreprises 
17 000 $
Nous donnons notre appui et 
participons à plusieurs événements 
organisés par le Regroupement des 
gens d’affaires de la Capitale nationale 
(partenaire de la catégorie PME de 
l’année au Gala ESPOIR, tournoi de golf) 
ainsi que par le Ottawa Business Journal 
(Forty under 40 Awards, Best Ottawa 
Business Award, tournoi de golf).

Les Journées Montfort 
15 000 $
Nous avons contribué à cet important 
rassemblement médical francophone 
en Ontario.

Fonds C
Grâce au Fonds C, 3,9 M$ ont été octroyés aux entrepreneurs du Québec 
et de l’Ontario. Il s’agit d’une aide financière non remboursable pouvant 
atteindre 10 000 $. Afin de répondre aux besoins qui ont émergé pendant 
la pandémie, le nombre de catégories de projets admissibles a été relevé à 
neuf, soit : innovation, transfert d’entreprise, exportation, relève d’entreprise, 
projet écoénergétique, mesures sanitaires ou d’ergonomie, transformation 
numérique, soutien psychologique et transformation du modèle d’affaires.

La Caisse a remis 115 570 $ à 23 projets d’entreprises par le biais du 
programme du Fonds C.

A10 Fabrication

Changes Hair 
Studio

Tuque de Broue

Brauwerk 
Hoffman 
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Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)

Le Fonds du Grand Mouvement
Le Fonds du Grand Mouvement, c’est 250 M$ qui seront 
engagés entre 2016 et 2024 pour soutenir et faire rayonner 
des initiatives en lien avec la mission socioéconomique de 
Desjardins, notamment l’entrepreneuriat, l’éducation, la 
responsabilité sociale, le développement durable et la prise 
en charge des milieux par les personnes.

En Ontario, nous avons appuyé quatre beaux projets en 2021. 
Ensemble, nous contribuons à des initiatives qui influencent 
positivement la vitalité des communautés et qui vous 
touchent directement.

YES Theatre | 100 000 $
Le Refettorio du YES Theatre sera un « pays imaginaire » 
artistique destiné à renforcer le sens de la communauté et le 
lien entre ses membres à travers les arts et la culture. Le mot 
« Refettorio » vient du mot latin reficere qui signifie « refaire et 
restaurer ». Le YES Theatre travaille avec des organisations 
locales, des producteurs, des artistes, des architectes et des 
dirigeants communautaires pour restaurer et rénover un espace 
sous-utilisé et le transformer en un théâtre en plein air à la fine 
pointe de la technologie. Cet espace de 175 places sera utilisé 
comme un lieu clé pour le YES Theatre Summer Festival,  
et avec l’introduction du Refettorio, un district artistique et 
culturel de classe mondiale sera créé au cœur du centre-ville  
de Sudbury.

Carrefour santé d’Orléans | 250 000 $

Desjardins est fier d’appuyer l’Hôpital Montfort et les campagnes 
de financement de la Fondation Montfort depuis les tout 
débuts. Une somme de 250 000 $ a ainsi été remise à la plus 
grande campagne de financement de l’histoire de l’Hôpital au 
profit du Carrefour santé d’Orléans. Cet important soutien 
financier permet à Montfort et à ses partenaires d’innover et de 
fournir des soins et des services exemplaires à la population 
d’Ottawa. Des nouveau-nés aux 
aînés, les clients auront accès à 
des programmes intégrés près 
de chez eux, axés sur leurs 
besoins et offerts dans les deux 
langues officielles.

Depuis la création de ce fonds :

17
projets soutenus 
en Ontario

5,2 M$
engagés
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 Tous engagés  
 pour vous  
 accompagner  
 dans la réalisation  
 de vos projets. 

Espace Desjardins | 100 000 $

Cette contribution a aidé à mettre en place l’Espace 
Desjardins à Toronto, un écosystème d’affaires francophone 
en plein cœur du centre-ville. Cet espace unique offre aux 
entrepreneurs et aux entreprises de la francophonie 
canadienne et internationale un lieu dynamique et inclusif 
favorisant la croissance entrepreneuriale, les échanges et la 
création de synergies pour l’innovation. Plus précisément, 
l’Espace Desjardins Toronto comprend des espaces physiques 
permettant notamment la location de bureaux privés ou 
partagés modulables, des possibilités de partenariats créatifs 
par l’animation réseau systématique et des programmes de 
formation entrepreneuriale allant de la préincubation à 
l’accélération en passant par l’incubation. D’ici la fin de l’année 
2022, il est prévu d’accueillir 210 entrepreneurs au sein de 
l’Espace, d’y tenir 200 activités et événements (conférences, 
formations, réseautage, etc.) et d’y organiser différents 
programmes liés au développement des entreprises.

Terre dynamique | 250 000 $

Le projet « En profondeur » est la prochaine phase du 
renouvellement et de l’expansion de Terre dynamique, qui 
permettra au centre de mettre au premier plan les mines 
modernes et l’avenir de l’exploitation minière : l’équipement, la 
technologie, l’innovation et les nouvelles possibilités dans 
l’industrie. Ce projet découle des commentaires des visiteurs et 
du public ainsi que des partenaires et des intervenants de 
l’industrie, qui ont exprimé le souhait que Terre dynamique 
propose des expériences mémorables qui montrent 
l’exploitation minière moderne de façon réaliste et qui racontent 
l’histoire de cette industrie dynamique en rapide évolution.
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MERCI!
Chaque fois que vous faites 
affaire avec Desjardins,  
vous choisissez un groupe 
financier coopératif qui 
s’investit dans votre milieu  
et qui contribue à enrichir la 
vie des personnes et  
des collectivités�

Votre caisse,  
fière partenaire de vos projets
Au-delà des sommes investies, ce qui nous distingue 
des autres institutions financières, c’est l’enracinement 
de la Caisse dans son milieu et l’engagement de  
ses administrateurs élus et de ses employés envers  
la collectivité�

Nous sommes fermement convaincus que nous vous 
offrons un modèle coopératif qui excelle� Un modèle 
coopératif qui performe� Un modèle coopératif  
qui innove�

Parce que la coopération, c’est l’avenir� Notre avenir  
et celui de nos enfants�

Merci à nos 
132 000 membres!

CAISSE DESJARDINS ONTARIO

Trouvez nos adresses et bien plus :

  desjardins.com/ontario

Un seul numéro pour nous joindre : 

 1 833 DESJ-ONT (1 833 337-5668)

  facebook.com/CaisseOntarioCreditUnion

https://www.desjardins.com/votre-caisse/ontario/index.jsp
http://facebook.com/CaisseOntarioCreditUnion



