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VOTRE CONTRIBUTION SOLIDAIRE

L’Épargne solidaire alimente le Fonds de soutien

Un outil d’épargne garantie pour soutenir les syndicats en conflit  
et donner un coup de pouce temporaire aux entreprises collec
tives lors d’une période de turbulence. Les déposants renoncent 
généreusement à l’intérêt généré. Cette épargne aliment le Fonds 
de Soutien à l’action collective et solidaire.

Créé en 1983 à l’initiative de la Caisse et des syndicats, le Fonds  
est un outil financier juridiquement distinct de la Caisse, mais 
complémentaire à son action.

Exclusif  

à la Caisse 

solidaire

En 2018, 82 déposants ont renoncé 
généreusement à l’intérêt généré  
par leur épargne solidaire pour 
alimenter le Fonds de soutien  
à l’action collective solidaire.

ÉPARGNE NOMBRE

Syndicats 938 520,78 $ 44

Entreprises 187 500,00 $ 5

Citoyens 218 100,00 $ 33

Total  1 344 120,78 $ 82

COMPOSITION SOCIÉTARIAT ÉPARGNE SOLIDAIRE



Quelques exemples de soutien au cours des années
• Fondation Armand Vaillancourt

• Camp vol d’été Leucan

• La Coopérative Forêt d’Arden

• La Coopérative Les Choux Gras

•  Syndicat des concierges de la  
Ville de Terrebonne

•  Syndicat des travailleurs d’Acier Leroux  
de Boucherville

• Programmes de microcrédit

•  Syndicat des employées et employés  
de la Société des casinos du Québec

• Syndicat du Holiday Inn Longueuil

•  Syndicat des employé-es de magasins  
et de bureaux de la SAQ

Imprimé par Imprime-Emploi,  
une entreprise d’insertion membre  
de la Caisse.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une copie des  
états financiers ou pour discuter avec le gestionnaire du Fonds.
Didier Fleury
didier.a.fleury@desjardins.com  |  1 877 647-1527
caissesolidaire.coop
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FONDS DE SOUTIEN À L’ACTION COLLECTIVE SOLIDAIRE 
Au 30 décembre 2018, 579 831 $ du Fonds de soutien à l’action collective solidaire étaient 
investis dans 11 projets. Un soutien financier (provenant de l’enveloppe consacrée à la 
souveraineté alimentaire) a été accordé à la Coopérative de solidarité Les Choux gras, un centre 
d’innovation et de régénération en permaculture.

En 36 années d’existence,  
le Fonds de soutien aura pris  
des engagements pour près de 

3,5 M$ et soutenu une   

centaine d’initiatives.

Le Fonds est en excellente santé 
financière et ses capitaux protègent 
donc très conforta blement les 
épargnes des cotisants. 

La Coopérative de solidarité Les Choux gras offre des ateliers en 
permaculture à toutes et tous, Saint-Damien-de-Buckland

position FSC


