« La Caisse lance un nouveau programme de participation pour ses membres »
Afin de faire valoir concrètement sa distinction coopérative et de démontrer à ses
membres l'impact de leurs choix sur la collectivité, la Caisse débutera en juin prochain un
projet de participation des membres à leur milieu, via l’utilisation de certains produits et
services.
Les membres auront donc la possibilité de contribuer à hauteur de 5 $ à une cause qui
leur est chère lorsqu’ils décident de faire confiance à leur coopérative, en posant certains
gestes de participation précis. Ils deviennent ainsi des leviers de l’évolution positive de
Limoilou, par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse.
Cette année, les 5 organismes qui figureront parmi les choix ont été choisis en fonction
des besoins du milieu et dans un souci de représentativité des différents secteurs
d’activités. Dès l'an prochain, les membres de la Caisse seront invités à voter en ligne
pour les 5 organismes retenus. Chacun d'eux sont d'ailleurs assurés de recevoir une
somme de 1 000 $ et probablement plus, en fonction du bon vouloir des membres au
cours de l'année.
Les organismes soutenus grâce au programme 2014-2015 sont :
•
•
•
•
•

L’Aidant
Le centre d'hémato-oncologie du CHU
La Maison des jeunes l’Exode de Limoilou
La Société historique de Limoilou
Le Relais d’espérance

Le premier geste qui donne droit à un don de 5 $ est celui de la présence à l’assemblée
générale annuelle de la Caisse, moment crucial de la distinction coopérative. Chaque
membre présent peut ainsi remettre 5 $ à l’organisme de son choix. Les autres gestes
sont liés au fait de devenir membre de la Caisse ou de choisir certains produits clés de
sa coopérative, tels que; contracter un prêt hypothécaire de plus de 100 000 $, confier à
la Caisse une nouvelle épargne de plus de 20 000 $, adhérer à une première carte Visa
pour étudiants et faire l'adhésion d'une nouvelle marge de crédit pour étudiants.
Visitez-nous pour en savoir plus et pour en profiter, et ce, dès juin prochain!

Les 5 représentants des organismes supportés par le programme pour l'édition 2014-2015 en compagnie du
directeur général, Robert Desrosiers et du président, Daniel A. Denis.

