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Qu’est-ce qui devient 
possible quand la Caisse 
donne vie à vos projets ? 

2018
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VOTRE CAISSE 
DU PLATEAU-MONT-ROYAL 

C’EST :

+50 000
MEMBRES

100
EMPLOYÉS

100 000
ABEILLES

13
ADMINISTRATEURS

2
ADMINISTRATEURS 

DE LA RELÈVE

1JARDIN SUR 
LE TOIT

+

Éducation

Actions communautaires

Arts et culture

Coopération

Développement économique

Santé et saines habitudes de vie

3%

16%

16%

21%

21%

23%

578 972 $
distribués en 2018
pour appuyer une
multitude de projets

Au total, nous avons donné vie à 147 projets 
porteurs de nos valeurs coopératives. 

Notre mission…
enrichir la vie des personnes 
et des communautés

© Kiwi Média
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VOTRE CAISSE AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Déterminée à poursuivre l’engagement environnemental pris par le 
Mouvement Desjardins, la Caisse du Plateau-Mont-Royal s’est dotée d’une 
politique de développement durable, une des rares caisses à l’avoir fait. 

En 2019,
la Caisse et le Mouvement poursuivront 
leurs efforts en ce sens. 

Mesures incitatives pour encou-
rager les employés à utiliser les 
transports collectifs.

Jardin sur le toit et remise des  
récoltes à l’organisme Resto  
Plateau.

Abeilles sur le toit et ateliers 
de sensibilisation à l’apiculture  
urbaine pour les employés ainsi  
que pour des écoles et centres 
communautaires du secteur.

Programme Desjardins Partout !  
favorisant la réduction des îlots 
de chaleur urbains, des gaz à 
effet de serre et de la consom-
mation d’énergie ainsi que la  
récolte des eaux de pluie à l’échelle  
du quartier.

Ensemble du nouvel employé 
comprenant tasse en verre et 
bouteille d’eau réutilisable.

Signature électronique pour 
les membres visant à réduire  
l’utilisation du papier.

Soutien aux campagnes d’achat 
local.

Installation d’un support à vélo 
au siège social.

Approvisionnements respon-
sables sur les plans économique, 
social et environnemental.
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COOPÉRATION
S’engager collectivement 
au service de tous

Le Salon des jeunes entrepre-
neurs international met en valeur 
les jeunes entrepreneurs issus des 
communautés culturelles et de  
l’immigration. La diversité, une  
richesse ! 

Avec son projet de coopérative 
d’initiation à l’entrepreneuriat  
collectif, la Maison des jeunes  
permet à des jeunes âgés entre  
13 et 17 ans de vivre une première 
expérience en entrepreneuriat  
collectif. Tout au long de l’été, ils 
ont travaillé fort pour mettre sur 
pieds leur propre coopérative de 
services.

En intercoopération avec d’autres 
caisses du secteur, nous avons 
contribué au redémarrage de 
Pamplemousse.ca, un média  
hyper local.

Maison des jeunes du Plateau Coopérative de Journalisme 
indépendant (CJI)  

Kluva Chic Évènement

La Caisse s’engage en matière de 
développement durable

MONTANT ATTRIBUÉ

20 109 $

Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
(CIEC)
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ARTS 
& CULTURE

Les Fenêtres qui parlent propose aux résidents de 
la rue Marquette d’offrir leurs fenêtres, balcons ou 
une parcelle de leur terrain comme lieux d’exposi-
tion à des artistes qui y présentent une ou plusieurs 
œuvres créant ainsi un espace de dialogue hors du 
commun entre passants, résidents et exposants. 

Festival international faisant 
rayonner le court métrage. Courts 
d’un soir met de l’avant la relève, 
avec un prix dédié aux jeunes  
réalisateurs.

2

6

Production et présentation du  
spectacle La nuit des p’tits  
couteaux.

1

Art neuf 

Productions Welcome Aboard

Diasol 

Contribuer à une vie de quartier
riche d’arts et de culture

Avec son projet Les Contes du 
Nord, Productions Flexigloo 
convie jeunes et moins jeunes à 
des représentations de contes en 
milieu urbain extérieur.

Soutenir le Grand Costumier, 
c’est supporter le démarrage d’un  
projet d’économie sociale et  
permettre la réappropriation d’un 
patrimoine culturel inestimable.

4 5
Productions Flexigloo Le Grand Costumier

2

3
4 5 6 7

1

Cinéma sous les étoiles, des 
projections conviviales qui per-
mettent au grand public de  
découvrir gratuitement des 
œuvres de qualité, en plein cœur 
de leur quartier.

Funambules Médias

7

Qui a dit que Noël avait lieu le 25 décembre  
uniquement ? Avec Noël dans le Parc, Auguste 
Théâtre nous fait vivre la magie de Noël pendant 
25 jours, et ranime les traditions d’antan dans un 
parc près de chez vous.

Auguste Théâtre

3

Une semaine d’activités autour du 
conte. Festilou fait la promotion de 
la culture (initiation et découverte, 
préparation de la relève artistique, 
créativité) et de l’éducation (litté-
rature, littératie, culture générale, 
francisation).

En collaboration avec la Caisse de Rosemont- 
Petite-Patrie, nous sommes partenaires  
fondateurs des Philanthropes du premier acte. 
Ce programme permet à des jeunes de soutenir 
la philanthropie culturelle et de réseauter avec 
d’autres jeunes passionnés du théâtre. 
Les fonds récoltés sont versés au Fonds à la 
création et à l’innovation du Théâtre du Rideau 
Vert pour appuyer les projets de médiation et  
d’initiation au théâtre pour des jeunes de milieux 
défavorisés.

Festival de contes Il était une fois Théâtre du Rideau Vert

8 9

8 9

MONTANT ATTRIBUÉ

133 704 $

©Aja Palmer © Emmanuel Crombez

©Alex Tran
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ACTIONS
COMMUNAUTAIRES

Une fois par année, lors de la  
Semaine de la coopération, les  
employés de la Caisse prennent 
d’assaut le Refuge des Jeunes de 
Montréal pendant une semaine afin 
de donner un coup de mains à leur 
formidable équipe de bénévoles :  
préparation de repas, grand net-
toyage, tri de vêtements, tout 
y passe durant ces 400 heures  
d’implication  ! 

Pour une 32e année, la Caisse a orga-
nisé son concert-bénéfice mettant en 
vedette Marjo. 
Les dons amassés lors de la soirée ont 
été doublés par la Caisse et remis à 
cinq organismes de la communauté  
pour les aider à poursuivre leur  
mission.

Refuge des Jeunes de Montréal

Concert-bénéfice

Faire la différence, un geste à la fois

Le soutien de la Caisse a permis 
la réalisation d’un jardin collectif  
en bacs dans la cour arrière de  
la Maison d’Aurore, et la mise en 
place de jardinets destinés à la 
culture maraîchère sur les terrains 
des HLM de Lanaudière. Inspirée 
par la récolte, la Maison d’Aurore a 
développé un livre de recettes.

Propose un service clé en mains de 
balades de plaisance ou utilitaires en 
triporteur, offertes gratuitement aux 
ainés. Un bel exemple de rencontres 
intergénérationnelles ! 

Maison d’AuroreUn vélo, une ville

6 et 7

4 et 51 et 2 3

1

6

3 4

5

2

7

MONTANT ATTRIBUÉ

91 638 $

©Nicolas Mithieux ©Nicolas Mithieux
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Collaborer au développement de sa 
communauté comporte de multiples 
facettes tant économiques que sociales. 
La Caisse est fière d’être associée à la 
SDAMR sur différents projets tel que 
la campagne d’achat local, la foire  
commerciale, les bourses pour les 
commerçants de l’Avenue, mais aussi 
les soirées cinéma BBQ et la Marche 
aux flambeaux.

En 2018, nous avons travaillé avec la SDC St-Denis afin de  
redynamiser cette artère commerciale bien connue. Le partena-
riat comportait deux volets. Le premier consistait en une campagne 
de communication nommée Portes ouvertes sur Saint-Denis qui  
comprenait aussi une série d’outils professionnels visant à mieux  
accueillir les futurs locataires. Par le biais du deuxième volet, la Caisse a 
remis 10 000 $ en bourses Desjardins afin de permettre à des entrepre-
neurs locaux de réaliser un nouveau projet. 

Une nouvelle collaboration qui a contribué à créer un écosystème vivant 
et convivial pour le milieu des affaires du Plateau.

La Journée de Pitch a permis à des start-
ups de présenter le projet qui leur tient 
tant à cœur devant public et jury. Le  
gagnant s’est mérité une bourse de 
5 000 $ offerte par la Caisse. 

Relais Affaires est un service d’accompagnement personnalisé visant  
l’atteinte des objectifs des entrepreneurs. Ce programme unique à la Caisse 
propose notamment des conseils d’experts, des ateliers et formations, 
des événements ainsi que des produits financiers adaptés à leurs besoins. 
De ce désir de supporter la réussite de travailleurs désirant changer le 
monde est né un espace offrant l’opportunité de rencontre et d’appren-
tissage à valeur entrepreneuriale : le Pop-Up Lab. Un lieu dédié aux entre-
preneurs et travailleurs autonomes où ils peuvent connecter, collaborer et 
participer à des événements de tous genres.

Propulser les idées vers l’innovation

Aire commune Relais Affaires et Pop-up Lab

Société de développement 
de l’Avenue du Mont-Royal (SDAMR) 

Société de Développement Commercial rue Saint-Denis

1 et 2

4 5

3

2

1

3

54

MONTANT ATTRIBUÉ

122 861 $

©Bruno Guérin

©Jean-François LeBlanc

©Jean-François LeBlanc
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ÉDUCATION

En supportant Desjardins Jeunes au 
travail, la Caisse permet à des jeunes 
de 16 à 18 ans d’acquérir une première  
expérience de travail. 
Le programme prévoit aussi une  
formation sur les attitudes en  
emploi, les méthodes de recherche 
d’emploi ainsi qu’un atelier de  
sensibilisation à la coopération et à 
la gestion financière.

Promouvoir l’activité physique en 
permettant à 75 jeunes, dont certains 
sédentaires, à risque de décrochage 
et vivant des difficultés scolaires, de 
s’entrainer de façon hebdomadaire 
en vue de la populaire course du 
Grand défi Pierre Lavoie.

Encore cette année, nous maintenons notre 
partenariat avec cette école spécialisée en 
danse pour la réalisation des spectacles  
Chorégraphes de demain et Un finis-
sant, un chorégraphe. Ceux-ci permettent  
notamment aux étudiants et aux finissants 
de l’École supérieure de ballet de développer 
leurs aptitudes de création et de se produire 
devant public.

Vous souhaitez prolonger la durée 
de vie de certains de vos appareils 
électroniques  ? Les réparothons 
d’Insertech sont là pour ça ! 
Des bénévoles expérimentés en  
informatique et électronique vous 
aident à diagnostiquer, et à réparer 
si c’est possible, vos appareils lents 
ou défectueux.

Miser sur l’avenir

Insertech École supérieure de balletÉcole Jeanne-Mance

Carrefour Jeunesse Emploi 

1 2 3

4

2
3 4

1

MONTANT ATTRIBUÉ

90 857 $

La Caisse du Plateau-Mont-Royal poursuit 
l’engagement pris par le Mouvement Desjardins en 
octroyant plus de 50 % des sommes redistribuées 

à la communauté à des projets touchant de près 
ou de loin les jeunes de 6 à 30 ans.

Tous engagés pour la jeunesse ! 

©Vanessa Fortin
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SANTÉ ET SAINES 
HABITUDES DE VIE

Une ligue de balle-molle féminine 
qui en plus de s’amuser et promou-
voir l’activité physique, redonne 
à la communauté par le biais de 
tournois-bénéfices.

Le Centre Le Beau Voyage est décidément  
engagé pour la jeunesse ! Le soutien de la Caisse 
contribue à deux de ses projets. 
La semaine « hors les murs » qui se veut aussi 
un projet d’intervention sociale permet à un 
groupe d’adolescents ayant un accès limité 
aux activités de loisirs de vivre une expérience 
inoubliable en pleine nature. Soucieux de  
promouvoir l’activité physique, le centre  
propose aussi un parc intérieur voué à la  
pratique de la planche à roulettes permettant 
aux jeunes de bénéficier d’un lieu de socialisa-
tion rassembleur, pacifique et sécuritaire.

Contribuer à l’inclusion sociale des 
personnes handicapées en rendant 
possible des cours, ateliers et per-
formances les mettant en scène.

1 et 2 3 4

2 4

5 6

Collectif Princes

Sensibiliser les jeunes d’âge 
préscolaire à la maladie de façon 
ludique, par le biais d’un livre.

7

Fondation québécoise 
de la maladie cœliaque

Corpuscule Danse

CPS dans ma cour, c’est des  
activités sportives gratuites 
dans les heures de services de 
garde pour les enfants du pri-
maire des écoles défavorisées 
du secteur, notamment l’école  
Le Plateau. Grâce au dynamisme 
de leurs animateurs, les enfants 
ne veulent plus partir de l’école 
le soir ! 

6

Centre Père Sablon

Projet multifacettes visant à faire 
la promotion des saines habitudes  
alimentaires. Parmi les initiatives 
mises en place en 2018, notons les 
ateliers culinaires hebdomadaires 
pour quatorze jeunes âgés de 6 à 
12 ans, l’aménagement d’un espace 
vert adjacent au HLM Mentana ainsi 
que le soutien au Marché public de la  
forêt Baldwin.

5

Cuisines collectives 
du Grand Plateau

Centre Le Beau Voyage
1

Encourager l’épanouissement 
individuel et collectif

3

7
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MONTANT ATTRIBUÉ

119 802 $

©Mickaël Theimer

©Mickaël Theimer
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Desjardins partout !
Grâce au programme Desjardins partout   !, 
la Caisse encourage les projets d’agriculture urbaine, 
résidentielle ou commerciale qui permettent de :

 Pour connaître tous les détails et soumettre votre 
projet, visitez notre site web dans la section 

Engagement dans la communauté

Vous avez un projet d’agriculture 
urbaine en tête ?

Réduire les effets 
des îlots de chaleur 

urbains

Récolter les 
eaux de pluie

Réduire la 
consommation 

d’énergie

Réduire les gaz 
à effet de serre

CO2

Voir notre programme

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/democratie/index.jsp?transit=81530197#desjardins-partout
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caisseplateaumontroyal
caisseduplateaumontroyal
desjardins.com/caisseplateaumontroyal
514 288-5249

Ensemble nous contribuons 
à des centaines de projets. 

MERCI, C’EST AUSSI GRÂCE À VOUS !

Caisse du Plateau-Mont-Royal

https://www.facebook.com/caisseplateaumontroyal/
https://www.instagram.com/caisseduplateaumontroyal
https://www.desjardins.com/caisseplateaumontroyal

