
50 ans   
Oser  Encore et toujours 
Portrait de la Caisse  
d’économie solidaire  
Desjardins au 31 mars 2021

La Caisse d’économie solidaire Desjardins, spécialiste de l’investissement responsable,  
est un centre d’expertise en financement d’entreprises collectives. Elle s’inscrit dans  
une démarche durable. Elle investit une partie de l’épargne qui lui est confiée –  
près de 800 millions de dollars – dans les coopératives, les OBNL et les syndicats,  
et ce, partout au Québec. Son engagement en fait la principale institution financière 
spécialisée en économie sociale au Québec. 

La Caisse d’économie solidaire Desjardins met à la disposition de ses membres une équipe 
professionnelle expérimentée et engagée qui leur offre des services de qualité en accord 
avec leurs valeurs sociales et environnementales. Elle innove pour et avec ses membres.  
De par son orientation, elle ne lie aucune rémunération incitative au rendement ou boni  
de fin d’année aux objectifs de vente de produits. À la suite de sa fusion avec la Caisse 
Desjardins du Chaînon, elle harmonise ses pratiques. Ses six centres de services  
sont situés à Québec, Montréal, Lanaudière, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu  
et Sherbrooke.
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50 ans  
d’une force renouvelée   
Oser  Encore et toujours  
La Caisse d’économie solidaire Desjardins s’engage 
dans sa 50e année d’activité. Son anniversaire marque 
aussi le moment où elle unit ses forces à la Caisse 
Desjardins du Chaînon, plus ancrée en Montérégie et en 
Estrie. Toutes deux sont nées de l’action syndi cale.  
Au fil des ans, la Caisse d’économie solidaire est devenue  
la caisse des mouvements sociaux, des entreprises 
collectives et des citoyens engagés pour une écono
mie sociale et durable. 

Notre mission est clairement définie :  
Par les services financiers et conseils que nous 
dispensons, par les valeurs que nous portons, par les 
idées que nous mettons en avant, par les compétences 
que nous rassemblons :

_  Soutenir le développement de l’économie sociale et 
solidaire en misant sur l’entrepreneuriat collectif, tout 
particulièrement au sein de quatre réseaux : syndical, 
communautaire ou associatif, coopératif et culturel. 

_  Conseiller les citoyennes et les citoyens  
dans leur volonté de gérer leurs finances 
personnelles de manière à la fois judicieuse  
et socialement responsable.

_  Contribuer, avec d’autres acteurs nationaux  
et inter na tionaux, au développement d’un 
mouvement de la finance solidaire.

Nous osons encore et toujours mettre plus de justice 
sociale et plus de démocratie dans notre économie. 

La force de notre coopérative financière repose sur nos 
membres, nos partenaires, notre personnel syndiqué et 
nos gestionnaires ainsi que sur nos administrateurs 
bénévoles. À vous toutes et à vous tous, maillons 
essentiels de notre fabrique de richesse collective, 
nous disons MERCI d’oser. Encore et toujours.  

Garry Lavoie, président
Marc Picard, directeur général
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1,9 G$  
en actif 

+ de 1 M$ en ristourne collective, dons et commandites

1,7 G$  
en épargne  

(dépôts des membres)

1,2 G$  
en prêts  

aux membres

3,8 G$  
en volume d’affaires

16 180 
membres citoyens

4 082 
membres entreprises

Faits  
saillants
(au 31 mars 2021)

Depuis 50 ans,  
la Caisse estime avoir  

prêté 2,5 G $ aux 
entreprises collectives  

du Québec.

20 262 
membres
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1 tonne de CO2eq : 
Montréal – San Francisco  
en auto à essence OU 
Montréal – Buenos Aires  
en avion

L’empreinte carbone des  
financements de la Caisse
La Caisse d’économie solidaire Desjardins a été la 
première institution bancaire en Amérique du Nord  
à mesurer et à divulguer l’empreinte carbone de ses 
financements dans le cadre du Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF). L’exercice portait sur 
l’ensemble des activités de la Caisse. Ses opérations 
représentaient moins de 2 % des émissions totales, 
alors que celles liées aux financements s’élevaient  
à 98 %.

En 2020, l’empreinte carbone des financements de  
la Caisse s’élevait à 12 507 tonnes de GES, soit  
l’équi valent de 12 507 voitures à essence parcourant  
le trajet Montréal – San Francisco.

Empreinte carbone des financements de la Caisse (2020)

Immobilier commercial 
24,8 %

Autres – entreprises 
10,6 %

Autres – particuliers 
4,8 %

Véhicules – particuliers 
0,4 %

Fond de soutien 
0,2 %

Résidentiel 
59,2 %

12 507 tCO2 eq.

RÉSIDENTIELS

Autres 
22 %

Coopératives  
et OBNL 

78 %
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Régions de Montréal 
et de Laval

La localisation des points est placée 
à titre indicatif.
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Répartition régionale des membres 
citoyens au 31 mars 2021

Régions administratives

01 Bas-Saint-Laurent
02  Saguenay– 

Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie

05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord

10 Nord-du-Québec
11  Gaspésie–Îles-de- 

la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval

14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
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Régions de Montréal 
et de Laval

La localisation des points est placée 
à titre indicatif.

 = ± 25 membres
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Répartition régionale des membres 
entreprises au 31 mars 2021

Régions administratives
01 Bas-Saint-Laurent
02  Saguenay– 

Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie

05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord

10 Nord-du-Québec
11  Gaspésie–Îles-de- 

la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval

14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
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Le parcours de l’argent à la Caisse 
d’économie solidaire (au 31 mars 2021) 

LES ORIGINES DE L’ARGENT

TOTAL « ORIGINES » : 1 884,8 M$ TOTAL « UTILISATIONS » : 1 884,8 M$

EMPRUNTS ET AUTRES : 52,4 M$

AVOIR : 117,6 M$

DÉPÔTS DES MEMBRES : 1 714,8 M$

Entreprises  
à but lucratif 

12,0 %

Syndicats 
16,0 %

Coopératives 
13,4 %

Citoyens 
26,1 %

Associations 
32,5 %

Excédents  
et autres 

13,1 %

Capital social et parts 
1,0 %

Réserves 
85,9 %

LIQUIDITÉS ET PLACEMENTS : 644,5 M$

FINANCEMENT AUX ENTREPRISES : 817,7 M$

FINANCEMENT AUX CITOYENS : 382,9 M$

LES UTILISATIONS DE L’ARGENT

Développement durable 
et collectivités viables 

14,1 %

Économie 
inclusive* 

4,8 %

Vitalité 
culturelle 

8,9 %

Santé et bien-être 
11,9 %

Logement social  
et communautaire 

55,0 %

Autres 
3,0 %

Éducation et 
démocratie 

2,3 %

AUTRES : 39,7 M$

* L’économie inclusive prend 
notamment en compte 
l’insertion sociale (employabilité, 
formation et intégration en 
emploi) ; les services conseils,  
de promotion et d’éducation 
liés à l’économie sociale et 
solidaire ; le commerce équitable 
et la coopé ration internationale.



La Caisse des  
citoyens engagés
À quoi sert ou devrait servir mon argent ?
 

Nos épargnants souhaitent orienter leur épargne pour agir sur la transition écolo
gique et sociale. 

La finance responsable est de plus en plus ancrée au cœur de nos préoccupations et 
du développement de nos communautés. Encore faut-il savoir comment s’en servir. 

L’équipe de la Caisse a tout de suite compris mes valeurs et m’a 
offert des conseils judicieux pour réaliser des investissements 
durables, qui soutiennent l’économie d’ici tout en encourageant 
une meilleure responsabilité sociale des entreprises de l’économie 
globalisée. Ici, mes investissements ont le pouvoir de faire du bien. 
Mon argent est prêté à des coopératives et à des OBNL qui 
travaillent au quotidien à améliorer la société et à soutenir celles 
et ceux qui en ont le plus besoin. J’ai retrouvé ici l’esprit initial des 
Caisses Desjardins ! 

– Marianne Bonnard 
Membre

«
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Investissement  
responsable

PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE (IR) DE NOS MEMBRES  (en millions de dollars au 31 décembre 2019)

CITOYENS (M$) % ENTREPRISES (M$) % TOTAL %

Placement à rendement social (dépôts à la Caisse)    193,5 69,3 788,5 98,4 982 90,9

Produits de capitalisation (Caisse et Fédération)  12,6 4,5 10, 8 1,4 23,4 2,2 

Épargne solidaire (Fonds de soutien)  0,3  0,1 1, 1  0,1 1, 4 0,1 

Capital régional et coopératif Desjardins  4,9 1,7   – – 4,9 0,5 

Fonds de placement SociéTerre Desjardins  39,7 14,2 0,1 0,0  39,8 3,7 

Fonds de placement Éthiques (NEI)  2,2 0,8 0,04 0,0 2,2 0,2 

Total portefeuille d’Investissement responsable  253,1 90,6 800,6 100 1 053,7  97,6 

Autres fonds de placement Desjardins 26,1 9,4 0,3 0,0  26,4 2,4 

Total 279,3 100  800,9 100 1 080,2 100 

90,6 % des produits d’épargne de nos membres citoyens sous la gestion de la Caisse sont des produits IR.

À la suite de la fusion avec la Caisse Desjardins du Chaînon, les données concernant l’investissement responsable 
n’étaient pas encore disponibles au 31 mars 2021. Il a été choisi de reprendre le tableau présenté dans la revue 
annuelle 2019 de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

Une campagne REER réinventée 

Début janvier a été lancée la campagne annuelle « REER 
sans pétrolière ». Avec des visuels et des messages 
actualisés, elle a été diffusée dans plusieurs médias 
exclusivement québécois.
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La Caisse des  
entreprises collectives

ÉPARGNE ET FINANCEMENT DE NOS MEMBRES ENTREPRISES AU 31 MARS 2021 (en millions de dollars)

FORMES D’ORGANISATION NOMBRE % ÉPARGNE % FINANCEMENT %

Associations 1 845  45,2 %  557,3  44,0 %  439,7  53,8 %

Syndicats  686  16,8 %  274,4  21,7 %  4,0  0,5 %

Coopératives  1 004  24,6 %  229,8  18,1 %  323,7  39,6 %

Entreprises à but lucratif  547  13,4 %  205,8  16,2 %  50,3  6,1 %

Total  4 082  100,0 %  1 267,3  100,0 %  817,7  100,0 %

DOMAINES D’IMPACT NOMBRE % ÉPARGNE % FINANCEMENT %

Logement social et communautaire 792 19,4 %  182,6  14,4 %  449,8  55,0 %

Santé et bien-être 466 11,4 %  97,1  7,7 %  96,9  11,9 %

Développement durable  
et collectivité viable 888 21,8 %  316,1  24,8 %  115,7  14,1 %

Vitalité culturelle 535 13,1 %  213,7  16,9 %  72,9  8,9 %

Économie inclusive 205 5,0 %  62,8  5,0 %  38,8  4,8 %

Éducation et démocratie 1 076 26,4 %  353,2  27,9 %  18,9  2,3 %

Autres 120 2,9 %  41,8  3,3 %  24,7  3,0 %

Total  4 082  100,0 %  1 267,3  100,0 %  817,7  100,0 %

Pour répondre aux besoins essentiels

Près de 800 M$ (soit 767 M$) sont investis dans les 
coopératives, les associations (OBNL) et les syndicats, dont plus de la moitié 
(450 M$) en habitation communautaire. 

Nous estimons que nous finançons  

14 000 logements. 



La Caisse de l’habitation 
communautaire
La Coopérative d’habitation Gonthier, associée à 
l’organisme à but non lucratif Le Pas de la Rue, offre 
36 logements à des familles et à des personnes seules 
ayant un revenu faible ou modeste. Elle dispose égale-
ment de 40 unités destinées aux personnes seules  
de 55 ans et plus qui présentent un risque d’itinérance 
dans l’arrondissement Mercier–HochelagaMaisonneuve, 
à Montréal. 

Brique par brique, un organisme à but non lucratif, 
construit des habitations communautaires dans le 
respect de la diversité. Son premier projet va accueillir 
30 familles à faible revenu dans le quartier Parc
Extension, à Montréal.

HanLogement est un OBNL qui travaille à la 
construction de 400 nouveaux logements abordables 
pour personnes handicapées autonomes et semi-
autonomes. Deux maisons de 8 logements sortent  
de terre, l’une à Cowansville et l’autre à EastAngus. 
Le financement est rendu possible grâce à plusieurs 
partenaires financiers, dont les fondations McConnell, 
Chagnon et Saputo, qui participent à la Garantie 
solidaire. En tout, le projet prévoit 50 immeubles qui 
doivent être construits en Estrie, en Montérégie, dans 
le Centre-du-Québec, en Mauricie et en Beauce.

Havre des pins est un nouveau modèle d’habitation 
coopératif. Grâce à un droit d’usufruit, il permet 
l’accession à la propriété aux ménages à revenus 
modestes de Sherbrooke. La Caisse d’économie 
solidaire a contribué à la réflexion menant à son 
développement, et ce, dans une perspective de co-
construction avec le Mouvement Desjardins et la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement.  
La Caisse a financé la construction de l’édifice.

Modélisation du projet de 
Cowansville, Han-Logement

Coopérative d’habitation Gonthier
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Ils choisissent le modèle coop 

Pour profiter de services particuliers, des profes sionnels 
fondent des coopératives telles que la Coopérative 
des orthésistes–prothésistes ; 

Ancrage (clinique coopérative de psychologie) ; 

ALTE COOP (des ingénieurs) ; 

Coopérative Pivot (des architectes) ; 

Courant Alternatif (des élec triciens) ; 

CN2i (les quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, 
Le Nouvelliste, La Voix de l’Est, La Tribune).
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Ancrage, clinique coopérative  
de psychologie
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OTTAWA

LANAUDIÈRE

Des financements et de  
l’accompagnement partout au Québec 

La Siembra, un joueur majeur canadien dans le commerce équitable, travaille  
avec 25 coopératives de producteurs de cacao et de sucre certifiés équitables.  
La Siembra soutient ainsi plus de 47 000 producteurs paysans dans 14 pays.

Le Tournesol de la RiveNord fournit un service d’aide aux personnes qui font face 
à des problèmes de santé mentale. 

Le Comptoir alimentaire de la HauteMatawinie devient propriétaire. Il procure un 
support alimentaire et un réseau d’échange aux personnes en situation précaire.

Le Buffet Accès Emploi est une entreprise d’insertion qui agit en tant que traiteur 
et offre en période de pandémie des repas équilibrés à petit prix.

La Coopérative d’habitation du Domaine Godfrind est devenue propriétaire du terrain 
privé où sont installées 53 maisons mobiles en bordure de la rivière L’Assomption.

Buffet Accès Emploi14

14
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MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

ESTRIE

La Société de développement Angus installe au Technopôle  
une boucle énergétique qui favorise les échanges optimaux de 
chaleur entre les bâtiments et un système de récupération des 
eaux de pluie. 

L’Illusion, Théâtre de marionnettes, se dote d’un espace de création 
et de diffusion dédié aux arts de la marionnette.

Coopsco (les coopératives en milieu scolaire et leur fédération) 
agrandit la famille. Sa filiale, les Éditions Fidès, devient 
propriétaire des Éditions La Presse. 

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie 
(CETAM) regroupe plus de 400 techniciens ambulanciers et para-
médics, ce qui en fait le plus important employeur de la Montérégie 
dans le domaine des soins préhospitaliers d’urgence. 

Renaissance, une entreprise d’insertion sociale qui connaît un 
grand succès entrepreneurial, ouvre une friperie et un centre de 
dons à Sherbrooke et poursuit sa triple mission : sociale, environ-
nementale et économique. 

La Fédération des coopératives funéraires du Québec rachète 
des entreprises privées, sa plus récente acquisition étant le Salon 
funéraire de MontLaurier. Son succès québécois a contré 
l’expansion de la propriété étrangère dans le domaine des 
services funéraires et nous permet de rendre hommage à nos 
chers disparus de façon abordable et significative. 
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Société de développement Angus

Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie



CHARLEVOIX

CAPITALE-NATIONALE 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

La Coopérative alimentaire SaintFidèle renaît et donne un élan 
au village. 

Méduse est une coopérative de producteurs et de diffuseurs 
artistiques, culturels et communautaires et l’un des plus importants 
lieux de création en art contemporain au Canada. 

La Coop Carbone réduit les gaz à effet de serre en appuyant la 
mise en œuvre de projets structurants qui investissent dans  
la réduction des gaz à effet de serre. 

La Coopérative des consommateurs de SainteFoy, qui gère un 
supermarché sous la bannière IGA Extra, est reconnue comme 
entreprise durable du modèle coopératif.

Écolivres, une entreprise d’intégration socioprofessionnelle, vend 
et recycle des livres, des revues ainsi que des disques usagés  
à Lévis. 

La Société de développement du mont SainteMarguerite, fait 
du Domaine du Radar – une ancienne base militaire de surveil-
lance aérienne – un pôle économique majeur pour la communauté. 
Elle propose une expérience immersive et multimédia, un espace 
muséal dans un ancien bâtiment militaire historique ainsi qu’un 
système de luge sur rails dans la montagne.
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Méduse (vue côte d’Abraham)

Écolivres
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SAGUENAY

NUNAVIK

BAS-SAINT-LAURENT

La Coopérative de solidarité de services à domicile du Royaume 
du Saguenay est la plus grande entreprise d’aide à domicile  
du Québec.

BIZZ Coop est une coopérative d’alimentation locale qui a pu 
racheter une entreprise privée en faillite. 

La microbrasserie La Chassepinte est au cœur de la vitalité cul-
tu relle et économique de L’Anse-Saint-Jean. 

La Fédération des coopératives du NouveauQuébec (FCNQ) 
contribue à l’autonomie de la communauté inuite. 

La Coop Alina a grandi et contribue à pérenniser des emplois dans 
des villages dits dévitalisés (sans dépanneur ni station-service). 
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Microbrasserie La Chasse-pinte

La FCNQ regroupe 14 coopératives
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GASPÉSIE

EN ACADIE  

Exploramer, à Sainte-Anne-des-Monts, fait découvrir les produits 
de la mer et acquiert un nouveau bateau d’interprétation pour 
accueillir plus de passagers et répondre ainsi à une demande 
d’excursions thématiques scientifiques croissante.

La Coop Cartier Ltée de Richibucto est une  
coopérative d’alimentation. 

La Colombe de Tracadie-Sheila est une coopérative funéraire 
depuis 1992. 
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Exploramer



Une innovation :  
la Garantie solidaire
La Garantie solidaire est un outil essentiel pour compléter des financements, en partenariat avec les 
fondations McConnell, Chagnon et Saputo, par exemple. 

La Société de développement Angus fait renaître le cœur de l’ancien village de Pointe-aux-Trembles. Une 
marge de crédit consentie par la Caisse d’économie solidaire Desjardins a été garantie par des fonds de la 
finance solidaire. Ce partenariat a permis l’acquisition de six propriétés sur la rue Notre-Dame Est. 

Le Foyer des femmes autochtones de Montréal, situé dans un bain public abandonné, fournira 23 appar-
tements pour loger pendant 3 à 4 ans des femmes autochtones et leurs enfants victimes de violence  
et présentant un risque d’itinérance. Le fait de vivre dans un milieu stable pendant quelques années  
devrait permettre aux résidentes de s’inscrire à un programme de formation et de sortir du cercle vicieux 
de la violence. 

Le Foyer des femmes autochtones de Montréal
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Exploramer
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Accompagnement des projets  
de nos membres

  Ristourne collective,  
  dons et commandites 

Comité d’analyse du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) 

_  Hubert Fortin, délégué et ex-administrateur du CA 
solidaire et membre du comité des ambassadrices et 
ambassadeurs de la Caisse d’économie solidaire 

_  Éric Lalancette, premier vice-président du Conseil 
central de la Montérégie − CSN

_  FrançoisXavier Michaud, cofondateur d’Exeko 

_  Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en ville 

Ristourne collective

876 175 $
Dons et commandites

200 325 $ 

1 M$  
distribués dans 252 projets au 31 décembre 2020 

Distribués dans 

126 projets  

Accordés à 

126 projets

+ 
de
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Quelques coups de cœur du FADM 

Les Incomplètes, par son projet Prendre 
le large, fait entrer l’art dans les CPE, 
Capitale Nationale. 

Le Groupe TAQ construit des serres extérieures pour 
offrir plus de travail à des personnes ayant des 
limitations physiques, intellectuelles et psychique, 
CapitaleNationale. 

La Centrale agricole coopérative de solidarité de 
producteurs urbains a dû adapter les producteurs  
du site aux nouvelles réalités COVID, Montréal.
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Projet Prendre le large, Les Incomplètes
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  Bourse Jeunes entreprises collectives 

Depuis 2016,  

107 entreprises en démarrage 
ont été soutenues.

ConsultTerre offre des services de préservation et  
de sensibilisation à l’environnement : patrouille environ-
ne mentale, organisation d’évènements écorespon-
sables, élaboration de politiques et de règlements 
muni cipaux en matière de développement durable, 
Lavaltrie, Lanaudière. 

APIEnfance offrira en ligne un programme novateur 
de stimulation du langage pour aplanir les difficultés 
d’apprentissage chez les enfants éprouvant des diffi-
cultés langagières ; faciliter leur parcours scolaire ;  
les aider à mieux prendre leur place à l’école ainsi  
que dans leur famille ; prévenir le décrochage scolaire ; 
et faciliter leur intégration dans la société,  
Capitale Nationale.

Sensations boisées développera des vergers forestiers 
à Saint-Valérien, BasSaintLaurent. 
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Programme Mots d’enfants, API-Enfance
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   Fonds Grand Mouvement 

Depuis 2020, 7projets de nos membres ont été autorisés  
pour une contribution totale de 2 475 032 $, dont 40 000 $ provenant 
de la Caisse.

   Fonds de transition socioécologique 
Le Fonds de transition socio-écologique est constitué 

de 250 000 $ répartis sur 3 ans et dédiés aux membres. 
Cet engagement de la Caisse comporte deux volets : soutenir 
l’amélio  ration des pratiques des entreprises collectives et des 
organisations membres qui désirent effectuer une transition 
socio-écologique durable ; appuyer leur production d’un premier 
bilan carbone et leur engagement à diminuer leur empreinte réelle. 

  Mentorat et membership du Réseau Coop 

11 entreprises en ont bénéficié.

Nature Québec concrétisera des projets de verdissement et démontrera qu’ils 
contribuent à la santé des person nes âgées qui habitent en résidence, en HLM ou 
en CHSLD et qui sont en situation de vulnérabilité, Québec, Lévis et TroisRivières. 

Le Centre CASA accroît les services spécialisés de prévention et de traitement  
des dépendances : alcoolisme, toxicomanie, jeu pathologique et cyberdépendance. 
Sa formule est adaptée aux militaires et aux ex-militaires, CapitaleNationale. 

La Fédération des coopératives d’alimentation du Québec se consolide afin de 
soutenir ses membres, partout au Québec. Les coopératives d’alimentation sont au 
coeur de la vie de nos villages et de nos quartiers urbains. 

Nouveau
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Projet d’aménagement extérieur dans un CHSLD, Nature Québec

Le Haricot Magique fait partie des 70 coopératives 
alimentaires membres de la FCAQ.
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MERCI POUR CETTE BELLE CONFIRMATION 
DE SOUTIEN À NOTRE PLAN DE RELANCE ! SAVOIR LA CAISSE
D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE EN APPUI FAIT CHAUD AU CŒUR 
ET PERMET DE VALIDER LE SÉRIEUX DE NOTRE PLAN.
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ AYANT ÉTUDIÉ ET
APPROUVÉ NOTRE DEMANDE.

– CUISINE COLLECTIVE 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE (CCHM)

«

IL S’AGIT LÀ D’UNE EXCELLENTE
NOUVELLE ! NOUS VOUS REMERCIONS
POUR LA CONFIANCE EXPRIMÉE 
À L’ENDROIT DU CENTRE ST-PIERRE
POUR LA RÉALISATION DE CE PROJET.

– CENTRE ST-PIERRE

«
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QUELLE BONNE NOUVELLE !
MERCI POUR CETTE AIDE 
DES PLUS PRÉCIEUSES 
EN CES TEMPS SINGULIERS.

– EXEKO

«

POUR LA RELANCE !

EN

LA CAISSE  
    SOLIDAIRE, 

  Fonds « En mouvement pour la relance ! »  
  en temps de pandémie 

Au 31 mars 2021, la Caisse a consacré plus de 701 096 $  
à des mesures financières et d’accompagnement visant à répondre 
aux besoins de 73 entreprises d’économie sociale et d’organisations 
communautaires membres qui, dans un sondage interne, ont déclaré 
avoir besoin d’information, de conseils et de soutien financier.
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Des événements marquants  
du 50e

Les caisses d’économie solidaire  
et du Chaînon fusionnent 

En 2021, l’évolution de la Caisse d’économie solidaire est 
marquée par la fusion avec la Caisse Desjardins du 
Chaînon, ce qui en fait la Caisse des syndicats et des 
syndiqué.es. 

Plus de 1000 syndicats et leurs organisations ont opté 
pour la Caisse d’économie solidaire.

Aux centres de services de Québec, Montréal et Joliette 
s’ajoutent ceux de Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Sherbrooke.

Deux centres de services déménagent 

Le Centre de services de Montréal s’installe dans le 
quartier Angus.

Ce déménagement permet de se rapprocher d’une 
grappe d’entreprises d’économie sociale dont la 
Société de développement Angus, reconnue pour  
sa vision et son influence en matière de revitalisation 
et de développement durable des quartiers et des villes. 

Le Centre de services de Windsor (en Estrie) emménage 
à Sherbrooke pour mieux servir ses membres.

Reconnaissances Desjardins 

La Caisse reçoit un Prix Reconnaissance Desjardins 
dans la catégorie humain, pour son plan de relance 
offert à ses membres entrepreneur.es pendant la 
période de la COVID-19.

André Fortin, conseiller stratégique en habitation, est 
le premier récipiendaire des Prix Ambassadeurs, 
catégorie économie sociale, dans le cadre du Gala 
des Prix Excellence Desjardins Entreprises. 

Le 50   anniversaire de la Caisse souligné 

Création d’un nouvel environnement graphique  
pour l’occasion.

Lancement des festivités

Un premier événement a eu lieu le 11 février. Plusieurs 
membres et partenaires ont témoigné aux côtés de 
Garry Lavoie et Marc Picard, respectivement président 
et directeur général, et d’Isabelle Craig, animatrice. 
L’événement est à revoir sur le site web de la Caisse.

Garry Lavoie, Isabelle Craig et Marc Picard. 25
Centre de services Montréal



Notre conseil d’administration  
au 31 mars 2021
Garry Lavoie, président (associations à but  
non lucratif et leurs organismes associés)

Pierre Patry, premier vice-président (CSN)

Gérald Larose, deuxième vice-président 
(coopératives et leurs organismes associés)

Léopold Beaulieu, troisième vice-président 
(institutions financières de l’économie sociale  
et solidaire) 

Mathieu Pellerin, secrétaire (membres adhérant  
à la mission de la Caisse)

Administratrices et administrateurs
Zahra Louasi (Syndicat des professionnels  
du gouvernement du Québec)

Éric Lalancette (CSN)

Louise Pettigrew (autres regroupements syndicaux)

Denis Roy (autres regroupements syndicaux)

Sokchiveneath Taing Chhoan (coopératives et leurs 
organismes associés)

Jeanne Robin (associations à but non lucratif  
et leurs organismes associés)

Josée Montpetit (entreprises culturelles et leurs 
organismes associés)

FrançoisXavier Michaux (entreprises culturelles  
et leurs organismes associés)

Vincent Conventini (membres adhérant à la mission 
de la Caisse)

Daniel Richer (membres adhérant à la mission  
de la Caisse)
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Conception du document                                                                   
Marie-Reine Roy

Compilation des données sur les finances  
et le sociétariat (parcours de l’argent, crédit  
et prêt ; membres citoyens et membres 
entreprises, dont l’habitation communautaire)                                                                             
Jean Bergevin

Informations sur les dons, les commandites  
et le FADM                          
Julie Poulin

Correctionrévision                                                                              
Céline Sinclair

Conception de la facture visuelle                                                       
Stéphanie Birbe

Relecture       
Jean Bergevin
Julie Poulin
Stéphanie Birbe  

Responsable    
Martin-Pierre Nombré

Six points de services
• Montréal  • Québec,  

• Joliette  • Saint-Jean-sur-Richelieu  
• Sorel-Tracy  • Sherbrooke


