
QU’EST-CE QUI DEVIENT 
POSSIBLE QUAND LA CAISSE 
DONNE VIE À VOS PROJETS ?



VOTRE CAISSE DU PLATEAU-MONT-ROYAL  
C’EST…

2 | Distinction coopérative 2019 Distinction coopérative 2019 | 3

Au cours de la dernière année, la Caisse a remis 619 070 $ en ristournes 
collectives via les dons, commandites et le Fonds d’aide au développement 
du milieu. 

Nous avons ainsi soutenu près d’une centaine de projets.

La différence coopérative de Desjardins se reflète par des gestes 
concrets pour soutenir la communauté.

DONS, 
COMMANDITES 

ET FADM

Santé et saines habitudes de vie

Arts et culture

Actions 
communautaires 

Développement
économique   

20%
19%

17%

14%
3%    

27%

Coopération

Éducation

Plus de 

50 000
membres

1
jardin sur le toit

100
employés

100 000
abeilles

13
administrateurs

1
administrateur de la relève

+

1
borne de recharge pour véhicule électrique
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TOUS ENGAGÉS 
pour le développement durable

 Une des premières caisses à s’être dotée 
d’une politique de développement durable

Collaboration avec Concertation MTL sur 
la gestion des matières résiduelles (GMR) 
et formation d’ambassadeurs verts parmi 
les employés

Mise en place de la collecte de matières 
compostables dans nos points de services

Support à vélos à chacun des centres 
de services

Compensation des gaz à effets de serre 
(GES) émis lors de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) 

Soutien aux campagnes d’achat local

 Installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques

Jardin et ruches sur le toit ainsi qu’ateliers 
de sensibilisation à l’apiculture urbaine pour 
les employés et centres communautaires 
du secteur

Ensemble du nouvel employé comprenant 
tasse en verre, bouteille d’eau réutilisable, 
napperon et ustensiles

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

 Projet de réduction de l’empreinte éner- 
gétique en partenariat avec Hydro-Québec

Activités thématiques internes : jour de la 
Terre, journée sans voiture, etc.

Mesures incitatives pour encourager les 
employés à utiliser les transports collectifs

Approvisionnements responsables

 Prise en compte de l’éco-responsabilité 
des événements dans l’attribution des 
commandites

 Commandite en intercoopération du Festival 
Zéro Déchet

Crédit photo: Audrey Fortier
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Grâce au programme Desjardins partout!, la Caisse encourage les 
projets d’agriculture urbaine, résidentielle ou commerciale, qui 
permettent de :

PROGRAMME 
Desjardins partout!

En 2019,  
ce sont plus de 

 40 000 $ 
qui ont été versés à des projets  

d’agriculture urbaine 
sur le Plateau.

Réduire les gaz 
à effet de serre

CO

Réduire la 
consommation 

d’énergie

Récolter les 
eaux de pluie

Réduire les effets 
des îlots de chaleur 

urbains

Vous avez un projet d’agriculture 
urbaine en tête ?
Pour connaitre tous les détails et soumettre 
votre projet, visitez la section Engagement dans 
la communauté de notre site internet.
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SOUTIEN À UNE MULTITUDE 
DE PROJETS TOUCHANT LA 
JEUNESSE, RÉALISÉS DANS 
LES ÉCOLES ET CENTRES 
COMMUNAUTAIRES, TELS QUE :

Ateliers de méditation et philosophie pour 
des jeunes du primaire 

Activités sportives dans les écoles primaires 
et secondaires

Ateliers de yoga pour des élèves en 
difficultés d’apprentissage

Projet Le Barbier V, un salon de barbier par 
et pour les jeunes du Centre Le Beau Voyage

Projet d’horticulture intérieure

Réparothons jeunesse

Ateliers de danse intergénérationnelle 
dans un Centre de la Petite Enfance et 
CHSLD du secteur

Soutien à des projets de revitalisation et 
d’embellissement de cours d’écoles ou de 
bibliothèques

TOUS ENGAGÉS 
pour la jeunesse

Prix 
  #FondationDesjardins

AUTISME MONTRÉAL

16 jeunes membres inspirants ce sont mérités au total 20 000 $ 
en bourses cette année. Ces sommes leurs ont été remises lors 
d’une soirée visant à souligner leur persévérance dans la poursuite 
de leurs études et leur engagement dans la communauté.  
En plus des bourses remises directement par la Caisse du 
Plateau-Mont-Royal, nos membres sont aussi admissibles aux 
bourses d’études de la Fondation Desjardins. Au total c’est donc  
38 000 $ qui ont été remis à nos membres étudiants en 2019.  
Nous sommes fiers de soutenir la persévérance scolaire !  

Jeunes administrateurs 
de la relève

PRÉPARER LA RELÈVE DE NOS 
INSTITUTIONS

La Caisse croit qu’il est important que la composition de son 
conseil d’administration représente son milieu. Elle a donc mis en 
place des moyens pour favoriser le recrutement des jeunes, leur 
permettant ainsi de vivre une première expérience sur un conseil 
d’administration et d’influencer les décisions de la coopérative. 

Ce programme a pour objectif principal de développer l’employabi- 
lité future des jeunes participants de 16 à 18 ans en leur permettant 
d’acquérir une première expérience de travail ainsi que de nouvelles 
compétences en lien avec les clés de l’employabilité, les normes du 
travail et les revenus d’emploi grâce à l’encadrement du Carrefour 
jeunesse emploi. En 2019, ce sont vingt jeunes du quartier qui ont 
pu bénéficier du programme. 

Autisme Montréal a reçu une bourse de 3 000 $ pour son projet 
auprès des adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme. Les 
prix #FondationDesjardins s’adressent aux intervenants des milieux 
scolaires et communautaires qui désirent obtenir de l’aide financière 
pour réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire 
ou du secondaire. Les gagnants sont déterminés par un vote des 
administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins.

Distinction coopérative 2019 | 9

Bourses d’études 
de la caisse

Programme Desjardins
JEUNES AU TRAVAIL
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TOUS ENGAGÉS 
dans le développement économique local

TOUS ENGAGÉS 
pour les entrepreneurs et travailleurs autonomes

Un programme UNIQUE à la Caisse offrant un soutien personnalisé 
aux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes.

RELAIS AFFAIRES OFFRE : 

• des conseils d’experts;
• de l’accompagnement;
• de l’information sur les ressources disponibles;
• du référencement à un bassin d’experts de différents domaines;
•  des ateliers et formations, des événements ainsi que des produits 

financiers adaptés à leurs besoins.

En plus d’offrir des outils et un soutien personnalisé, la Caisse 
met gracieusement à la disposition des travailleurs autonomes et 
entrepreneurs, un espace physique de collaboration, le Pop-up Lab.

Il s’agit d’un endroit où les travailleurs autonomes et entrepreneurs 
peuvent travailler gratuitement et collaborer avec d’autres sur des 
projets pouvant faire grandir leur entreprise respective. C’est aussi 
un espace unique pour tester des produits et confronter des idées. 
On y trouve aussi une section boutique. C’est l’endroit idéal pour 
organiser des événements tels que des ateliers, des formations, 
des conférences ainsi que des événements de réseautage. Imprégné 
des valeurs de coopération et d’entraide, cet endroit collaboratif 
vise à créer un mouvement collectif qui aide les entreprises à naître 
et à grandir.

Enrichir la vie des personnes et des communautés 
est au cœur de nos préoccupations et de nos actions. 
Puisque la vitalité de la communauté comporte de 
multiples facettes, tant économique que sociale 
ou culturelle, la Caisse est fière des partenariats 
développés au fil des ans avec les sociétés de dévelop- 
pement commercial présentes sur son territoire. 
Nous pouvons entre autres compter sur un solide 
partenariat avec la Société de développement de 
l’Avenue du Mont-Royal (SDAMR) qui se décline 
notamment par le soutien à la campagne d’achat 
local, la foire commerciale, les bourses pour les 
commerçants de l’Avenue, les soirées cinéma BBQ 
et la marche aux flambeaux. 
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PARTENARIAT AVEC LES SOCIÉTÉS DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)

Soutien à l’économie locale

Crédit photos: Jean-François Leblanc
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TOUS ENGAGÉS 
dans la vie culturelle du quartier

Contribuer à une vie  
de quartier riche d’arts 

et de culture

TOUS ENGAGÉS 
#pourlacommunauté
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NOËL DANS LE PARC

Noël dans le parc fait revivre la magie des Noëls 
d’antan dans un parc près de chez vous.

TAVERNE TOUR

Festival musical et évènement 
ponctuel, le Taverne Tour met à 
l’affiche des artistes émergents et 
établis, locaux et internationaux, 
tout cela, au coeur du Plateau 
Mont-Royal.

CINÉMA SOUS 
LES ÉTOILES

Projections conviviales  
et gratuites dans un parc 
près de chez vous. FESTILOU

Une semaine d’activités 
autour du conte.

CONCERT-BÉNÉFICE 
En 2019, la Caisse célébrait la 33e édition du concert- 
bénéfice annuel auquel elle convie la communauté. En 
plus d’offrir un moment mémorable aux spectateurs, la 
Caisse double le montant des dons reçus du public lors 
de la soirée. Ces sommes ont ensuite été redistribuées à 
cinq organismes du milieu pour les aider à poursuivre 
leur mission. Ce sont 20 000 $ qui ont ainsi été remis 
lors du spectacle d’Isabelle Boulay.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION 
Lors de la Semaine de la coopération qui se tient chaque 
année à la mi-octobre, plus de soixante-dix employés des 
caisses du Plateau-Mont-Royal, du Quartier-Latin et du 
Complexe Desjardins unissent leurs efforts dans une semaine 
d’implication bénévole au Refuge des jeunes de Montréal.  
Au total, ce sont 248 heures d’implication bénévole qui ont 
permis de réaliser une multitude de tâches : 180 lits refaits,  
4 000 lettres mises sous enveloppes pour le publipostage  
annuel de l’organisme, 120 repas préparés et environ 200 
servis, plus d’une centaine de manteaux triés et un vestiaire 
mis à jour et prêt pour l’hiver.            

Parce que coopérer est au cœur de notre identité !
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PRÉPARER SON AVENIR FINANCIER 
AVEC MES FINANCES, MES CHOIXMD

Par l’entremise 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. Un de ces buts est de les 
aider à devenir des consommateurs responsables 
en les préparant à prendre des décisions éclairées 
et à faire des choix qui leur ressemblent. Une 
vingtaine de jeunes membres de la Caisse ont 
participé à ces formations dans le cadre du 
programme Desjardins Jeunes au travail.

CRÉAVENIR
Avec le programme Créavenir, la Caisse soutient 
les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à 
accéder au financement traditionnel. Pour aider 
ces jeunes à démarrer leur nouvelle entreprise ou 
à développer une entreprise de moins de trois ans, 
nous leur offrons un financement flexible assorti 
d’une subvention pouvant être utilisée comme mise 
de fonds. Aucune garantie usuelle n’est exigée. 
Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un 
accompagnement de proximité tout au long du 
démarrage de leur entreprise en partenariat avec 
PME MTL.

LE COOPÉRATHON, UNE GRANDE 
FÊTE DE L’INNOVATION SIGNÉE 
DESJARDINS
Imaginé et créé par Desjardins et ses 
partenaires, le Coopérathon est la plus 
grande compétition d’innovation ouverte 
au monde. Cette plateforme permet à 
des projets à saveur entrepreneuriale 
lancés par des citoyens de voir le jour 
et de passer rapidement la phase de 
validation de leur solution. La volonté 
d’avoir un maximum d’incidence sociale 
est au coeur de son mandat. Tout au 
long des 25 jours du parcours, le  
Coopérathon vous permet de défendre 
une cause qui vous tient vraiment 
à coeur en vous connectant à tout un 
réseau d’innovateurs et d’entrepreneurs. 
Les défis à relever touchent quatre thèmes:  
santé, énergie et environnement, finance 
et éducation.

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse aide les personnes qui éprouvent des 
difficultés financières à renouer avec l’équilibre budgétaire et à mettre fin au cercle vicieux de 
l’endettement et du recours à des prêts abusifs. En partenariat avec Option consommateurs, ce 
programme offre à ces personnes des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et 
respectueuses afin d’analyser leur situation et de déterminer des solutions. Parmi celles-ci, l’octroi 
d’un petit prêt d’urgence est possible. Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient 
de régler leur problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi possible la mise en place des 
conditions favorisant un changement durable de comportement face à la consommation et à la 
gestion des finances personnelles.

PRÉSENT POUR L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES JEUNES
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants du 
primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens de consommation ainsi 
que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de respecter ses engagements. En 2019, 
ce sont près de deux cents (200) jeunes qui ont participé à ce programme dans quatre écoles 
primaires de notre secteur.

Le site caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux 
qui visent à les rendre autonomes, responsables et compétents. Ce site a aussi pour objectifs de les 
intéresser aux valeurs de la coopération et de les sensibiliser à l’importance d’une saine gestion 
financière. Il cherche enfin à amener les parents à participer au processus éducatif de leurs enfants.

MICROCRÉDIT DESJARDINS AUX ENTREPRISES
Avec le programme Microcrédit Desjardins 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 financement 
adapté à leur réalité et un accompagnement de proximité fourni en partenariat avec l’Association 
communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM).

NOTRE MISSION 
enrichir la vie des personnes et des communautés



Ensemble, nous contribuons  
à des centaines de projets.

MERCI, C’EST AUSSI 
GRÂCE À VOUS !

Tous engagés

caisseplateaumontroyal
caisseduplateaumontroyal
desjardins.com/caisseplateaumontroyal
514 288-5249

https://www.facebook.com/caisseplateaumontroyal/
https://www.instagram.com/caisseduplateaumontroyal/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530197

