Caisse d’économie solidaire

AGIR POUR
UNE ÉCONOMIE
SOCIALEMENT ÉQUITABLE
ÉCOLOGIQUEMENT CONSCIENTE
SOLIDAIRE DES GÉNÉRATIONS FUTURES
PORTEUSE DE PAIX DANS LE MONDE

Un Établissement associé Brundtland (EAB)

« Il est temps de soutenir l’expression des rêves
qui projettent des visions et des stratégies
du devenir fondées sur l’amitié, la solidarité,
la justice et donc sur la coopération et l’égalité. »
— Riccardo Petrella, économiste et politologue

La Caisse d’économie solidaire Desjardins caresse un rêve :
mettre en avant une autre logique de développement.
De fait, c’est davantage qu’un rêve. C’est une conviction :
une économie plus humaine, plus équitable, plus démocratique est possible.
Il importe donc d’agir de manière à donner une forme à nos
rêves. La pauvreté, l’exclusion, les disparités entre les peuples
peuvent faire place à un monde meilleur. Nous y croyons.
De là l’urgence d’une solidarité fondée autant sur de petits
gestes quotidiens que sur de grandes actions internationales.
Tant l’individu que la collectivité peuvent agir et avoir une
prise sur l’avenir.
Dans cette perspective, et en accord avec les valeurs
qu’elle porte, la Caisse d’économie solidaire est ﬁère d’être le
premier Établissement associé Brundtland (EAB) dans
le secteur des services ﬁnanciers.
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Michel Giroux

CONSTRUIRE
UN AVENIR
DE DIGNITÉ

NOTRE ADHÉSION au programme Brundtland
Nous croyons en la nécessité de repenser le développement en se donnant un projet de société différent fondé sur
une nouvelle éthique économique, sociale et environnementale. La croissance sauvage et la surconsommation lancent
quotidiennement des signaux d’alarme dont il nous faut prendre acte.
Notre mission en tant qu’institution ﬁnancière doit intégrer
nos responsabilités à l’égard de notre communauté. Nos valeurs, nos convictions doivent faire partie intégrante de notre
quotidien et trouver leur application dans nos politiques, nos
mesures administratives, nos modes de gestion, nos relations
de travail et dans l’ensemble de nos actions.

NOTRE VISION du monde
À la Caisse d’économie solidaire Desjardins, nous sommes
convaincus qu’il est possible de changer le monde en nous
appuyant sur la capacité des hommes et des femmes de se
prendre en main. La construction de réseaux de solidarité et
le partage des savoirs et des ressources représentent des passages obligés dans cette approche.
Nos options fondamentales rejoignent d’ailleurs celles qui
font l’originalité du programme Brundtland. Pour nous, à la
Caisse d’économie solidaire, la personne humaine se retrouve
au cœur de notre action quotidienne. Ce n’est que dans le
cadre d’une démocratie véritable que chaque personne pourra
être un acteur de son devenir personnel et collectif. De même,
c’est au centre de l’agir ensemble que notre caisse place la
solidarité, clé essentielle dans la recherche du bien commun.
Ces options, clairement identiﬁées dans l’Énoncé sur le
cœur de la Caisse d’économie solidaire, viennent inspirer la
réalisation des objectifs du programme Brundtland portant sur
l’écologie, le paciﬁsme, la solidarité et la démocratie.
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NOTRE OPTION :
SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET SOLIDAIRE
Établir avec l’argent des rapports différents
La Caisse d’économie solidaire fait siens les principes
directeurs qui guident l’action des établissements associés
Brundtland pour un avenir viable, communément nommés
les 6R.
Réduire la consommation des ressources
Réutiliser les biens
Recycler les produits

Réévaluer nos systèmes de valeurs
Restructurer nos systèmes économiques
Redistribuer les ressources
Dans sa sphère d’activité, la Caisse d’économie solidaire
participe à la construction d’un projet social et économique
où les besoins, tant individuels que collectifs, doivent prévaloir sur la recherche à tout prix du rendement et du proﬁt.
Nous croyons fermement qu’il est possible de faire des affaires
autrement, en innovant sur les plans social, économique et
ﬁnancier.
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NOTRE ENGAGEMENT :

UNE INSTITUTION FINANCIÈRE CITOYENNE
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
ÊTRE UN ACTEUR DE CHANGEMENT
En devenant un Établissement associé Brundtland

(EAB), la Caisse d’économie solidaire s’afﬁrme avec
ﬁerté comme un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour favoriser un
avenir viable.
La Caisse d’économie solidaire Desjardins est à
l’œuvre dans plusieurs activités mobilisantes, aussi
bien dans ses opérations internes que dans son
rayonnement en tant que principale institution de la
ﬁnance solidaire.

Ainsi, les quatre piliers de la pensée Brundtland
— Écologie, Paciﬁsme, Solidarité, Démocratie — se
retrouvent au cœur même de l’ensemble de nos activités.
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DANS NOTRE ACTION
QUOTIDIENNE

ÉCOLOGIE
• Mise en place d’une politique de réduction des
déchets et reconnaissance
de Recyc-Québec.
• Recyclage du papier
et des cartouches d’encre
et leur récupération par
une entreprise d’économie
sociale.
• Achat systématique
de produits équitables
pour les employé-es
et les visiteurs.

Jacques Nadeau-Le Devoir

PACIFISME
• Mise en place d’une
méthode de résolution
des conﬂits à l’interne.

• Mise en place d’une politique de déplacements aﬁn
de favoriser le transport en
commun.

• Pour lutter contre le
sexisme, nous fournissons
un appui aux mouvements
de défense des gais
et lesbiennes.

• Soutien de la campagne
« Un geste à la fois »,
d’Équiterre.
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SOLIDARITÉ

DÉMOCRATIE

• La Caisse d’économie
solidaire mène, ici et dans
le monde, des actions
fondées sur la solidarité
avec un grand nombre de
groupes et d’organismes :

• Sensibilisation systématique
aux droits, à la problématique de la pauvreté, à la
situation faite aux communautés autochtones. La
Caisse d’économie solidaire
soutient un projet d’artisanat avec de jeunes Inuit.

Collectif pour un Québec
sans pauvreté
Fondation Saint-Roch
Cirque du Monde

• Nous mettons en pratique
une philosophie de gestion
participative. « Dans une
dynamique de conﬁance et
de respect mutuel, et selon
des processus différenciés
et convenus, les dirigeantes,
les dirigeants, les salarié-es,
leur association syndicale
participent à l’élaboration
des choix et des orientations de la caisse et à l’organisation de son fonctionnement, » précise-t-on dans
Notre projet coopératif.

• Nous pratiquons une
politique de formation des
employé-es sur la ﬁnance
socialement responsable.
• Nous participons aux rencontres annuelles du Mont
Blanc, qui permettent à des
entrepreneurs de l’économie sociale de divers
horizons de se connaître
et de lancer de nouvelles
initiatives.

• Afﬁchant un parti pris pour
l’entreprenariat collectif, nous participons aux
rencontres internationales
qui en font la promotion,
la dernière étant celle de
Dakar, à l’automne 2005.

Marc-Aurèle Marsan
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COMME PRINCIPALE
INSTITUTION DE LA FINANCE
SOLIDAIRE
Au carrefour de quatre grands réseaux — syndical, communautaire et associatif, coopératif et culturel — la Caisse
d’économie solidaire est la partenaire de quelque 2500
entreprises de ces milieux.
Voici quelques exemples qui illustrent ce type de présence.

ÉCOLOGIE
Les ressourceries
Une ressourcerie est une aire de réception, de mise en valeur et de
mise en marché de matières résiduelles dont la principale activité
vise la réduction, la réutilisation, le recyclage ou le compostage des
matières de provenance domestique, industrielle, commerciale et
institutionnelle.
Une ressourcerie établit des partenariats avec les forces vives
du milieu. Elle favorise la réintégration sociale, l’adaptation et la
formation de la main-d’œuvre par la création d’emplois durables
et de qualité. Elle est active dans l’éducation et la sensibilisation et
consacre des ressources importantes aux matières non couvertes par
la collecte sélective.
Les ressourceries se retrouvent donc au centre d’une convergence
de trois axes de développement – environnemental, social et économique – et mettent en œuvre quatre fonctions dans leurs opérations
quotidiennes : la collecte, la mise en valeur, la mise en marché et les
communications.

HypothÉco
La Caisse d’économie solidaire propose une hypothèque écologique : HypothÉco. Plus qu’un simple produit ﬁnancier, c’est notre
contribution au développement durable et solidaire. Avec tout prêt
hypothécaire d’au moins 40 000 $, une évaluation professionnelle
d’efﬁcacité énergétique est offerte. Cette initiative conjointe avec
Équiterre est une contribution à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. La caisse déposera un montant de 100 $ au nom
de chaque nouvel adhérent à HypothÉco dans un fonds ﬁnancier,
Gaïa, élaboré conjointement avec Équiterre. Ce fonds soutiendra des
projets écologiques et socialement équitables.
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La Caisse
d’économie
solidaire
accompagne
près du tiers
des ressourceries
au Québec.

PACIFISME
La Caisse d’économie solidaire est partenaire de PACIJOU, un organisme qui fait la promotion des jouets pour la paix et qui sensibilise
parents et enfants à l’égard des jouets à caractère guerrier.

SOLIDARITÉ
L’Accorderie

Ni charité,
ni bénévolat,
mais échange et
coopération.

Depuis 2002, L’Accorderie a mis sur pied un réseau d’échange de
services qui se veut aussi un réseau de solidarité. Son fonctionnement est très simple : chaque membre, nommé Accordeur, met à
la disposition des autres ses compétences et son savoir-faire sous la
forme d’offre de service. Aide au déménagement, gardiennage d’animaux, transport en voiture, par exemple.
Chaque échange de services est comptabilisé sur la base des heures échangées, car un des principes de base de L’Accorderie est que
« une heure égale une heure ».
L’Accorderie s’est aussi dotée de deux volets complémentaires,
soit l’achat en commun de denrées alimentaires et le crédit solidaire,
où de petits montants sont prêtés aux Accordeurs à faible revenu.
L’Accorderie compte aujourd’hui près de 270 membres, ce qui
représente environ 330 personnes en action. Ces personnes ont
échangé 6 400 heures de services dans 2 500 transactions, acheté
90 000 $ de denrées alimentaires et emprunté 79 000 $ avec le
crédit solidaire.

L’engagement Le dépôt à rendement social
de nos membres La Caisse d’économie solidaire offre aux Québécoises et aux Quédans le bécois la ﬁerté de réaliser leurs projets personnels en participant
développement activement au succès d’une ﬁnance et d’une économie différentes.
La majeure partie des épargnes placées à la caisse sert de levier
solidaire des
ﬁnancier à l’entrepreneuriat collectif dans les réseaux communautaimilieux fait de la
re et associatif, coopératif, culturel et syndical. Notre caisse offre les
Caisse d’économie mêmes garanties sur le capital que les autres institutions ﬁnancières
solidaire et un rendement aussi concurrentiel sur les placements.
le banquier
De même, la majeure partie des revenus générés par les activités
de l’action bancaires, depuis le dépôt à terme jusqu’au prêt individuel ou colsolidaire lectif en passant par les frais d’utilisation de services, nous permet de
au Québec. faire de la banque autrement.
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Les membres de la caisse sont des producteurs d’actions solidaires
à haut rendement social et économique. Ils appuient une économie
dont les retombées se mesurent à l’aune des actions solidaires dans
des domaines aussi variés que le logement social, l’environnement,
l’insertion à l’emploi, les services de garde, la pauvreté, la toxicomanie, les nouvelles technologies, la faim, l’itinérance, la violence
familiale, la solidarité syndicale, la coopération internationale.

Les entreprises d’insertion
Organismes communautaires et entreprises d’économie sociale,
l’originalité des entreprises d’insertion réside dans la cohabitation
d’une fonction insertion/formation et d’une activité économique véritable, sans but lucratif. Elles répondent à des besoins de formation
et d’accompagnement de personnes en sérieuses difﬁcultés d’intégration au marché du travail, dans un objectif de lutte à la pauvreté et à
l’exclusion.
Comme toute autre entreprise, elles gèrent des ressources humaines, matérielles ainsi que ﬁnancières et commercialisent les biens ou
services qu’elles produisent en regard des normes de qualité propres
à leurs secteurs d’activité. On y fait de l’insertion sociale en véritable
situation de travail.
Largement impliquées dans les dynamiques locales de développement, les entreprises d’insertion s’appuient sur un réseau diversiﬁé
de partenaires et de collaborateurs (milieu des affaires, organismes
communautaires, ressources institutionnelles, syndicats, etc.) pour
assurer le succès de leur mission, soit l’intégration professionnelle et
sociale de personnes en situation d’exclusion.

DÉMOCRATIE
Les coopératives d’habitation
Les coopératives d’habitation représentent aujourd’hui un patrimoine
collectif de près d’un milliard $ et leur chiffre d’affaires est d’environ
150 millions $ par année.
La politique de soutien au développement de l’habitation communautaire de la Caisse est destinée aux coopératives ou organismes
qui bénéﬁcient des programmes « Accès logis » ou « Logement
abordable ». Cette toute nouvelle politique sera en vigueur jusqu’au
31 décembre 2006.
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Le Collectif
des entreprises
d’insertion du
Québec compte
44 membres,
dont 26 sont
accompagnés
par la Caisse
d’économie
solidaire.

Près de 300 Ce soutien ﬁnancier vise la
coopératives construction de nouvelles unités
d’habitation de logement ou la restauration
font affaire avec d’anciennes.
la Caisse La Caisse d’économie solidaire apporte un soutien actif
d’économie
au réseau des coopératives du
solidaire, ce qui Nouveau-Québec.
représente environ
le quart d’entre La finance responsable
elles. La Caisse d’économie solidaire offre un parcours de la ﬁnance
socialement responsable à toutes les personnes qui veulent s’engager
dans une gestion soignée de leurs ﬁnances personnelles. Ce parcours
s’inscrit dans une démarche qui favorise l’information, l’accompagnement, le conseil et l’action.
L’éveil à des pratiques ﬁnancières responsables a besoin d’être
nourri. Notre institution est un carrefour qui réunit les personnes,
réseaux et organisations qui ont développé des pratiques socialement
responsables dans divers secteurs : ﬁnancier, coopératif, communautaire et associatif, culturel, syndical.
Au-delà de la volonté de gérer ses ﬁnances personnelles en
accord avec ses valeurs, il faut voir clair dans la variété des produits
ﬁnanciers éthiques disponibles sur le marché. Nous avons développé
nos propres produits : le dépôt à rendement social et l’épargne
solidaire
Avant de faire un choix, les gens veulent compter sur une expertise reconnue. Nous avons les compétences nécessaires pour apporter des conseils ﬁnanciers qui prennent en compte le développement
d’une économie qui respecte les valeurs et les préoccupations
sociales de nos membres.
De plus en plus de personnes éprouvent un besoin de cohérence
dans la gestion de leurs ﬁnances personnelles en regard d’objectifs
de développement économique et social.
Engagée dans le développement communautaire et solidaire des
milieux, la Caisse d’économie solidaire traduit en action ce besoin de
cohérence entre les valeurs et les choix ﬁnanciers et économiques.
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LES MOYENS

DE NOS RÊVES

Il y a moyen de réaliser nos rêves.
Ce qui compte, c’est la conviction qu’il est possible
d’établir, dans tous les secteurs, des relations fondées
sur la personne humaine, la démocratie et la solidarité.
La Caisse d’économie solidaire Desjardins s’engage à
s’inspirer de ces valeurs dans son action quotidienne
et dans ses relations avec ses partenaires.
Première institution ﬁnancière au Québec à devenir un Établissement associé Brundtland, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins entend tout mettre
en œuvre pour être à la hauteur des exigences nécessaires à la réalisation de ces engagements.

La Caisse d’économie solidaire
est présente sur tout le territoire québécois.
Centre de services Québec
155, boulevard Charest Est,
Bureau 500
Québec (Québec) G1K 3G6
Tél. : 418 647-1527
Sans frais : 1 877 647-1527
Télec. : 418 647-2051
Centre de services Montréal
2175, boul. de Maisonneuve Est,
Bureau 150
Montréal (Québec) H2K 4S3
Tél. : 514 598-2122
Sans frais : 1 877 598-5122
Télec. : 514 598-2496

Centre de services Lanaudière
190, rue Montcalm
Joliette (Québec) J6E 5G4
Tél. : 450 753-7055
Sans frais : 1 866 753-7055
Télec. : 450 752-5589
Caisse.t92276@desjardins.com
www.cecosol.coop
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