Automne 2008

Visitez notre site Internet !
www.desjardins/caissepaysdenhaut
ou en visitant le www.desjardins.com
et cliquer sur Où nous trouver
•
•
•

pour s’informer sur les produits et services de la caisse

•

pour transmettre vos questions, demandes
et commentaires sur certains sujets

•

pour vous prononcer sur des sujets d’importance
en tant que membre propriétaire

pour connaître les dirigeants et les employés
pour en savoir davantage sur l’engagement de la caisse
dans le milieu

La coopération c’est…
une histoire qui évolue!
Le logo actuel de Desjardins a une histoire bien particulière.
En 1932 Cyrille Vaillancourt est directeur général de la
Fédération et il introduit l’abeille comme emblème
du mouvement.

1 Au centre des armoiries des caisses Desjardins,
Semaine Desjardins et de la coopération du 12 au 18 octobre 2008

l’abeille représente un symbole des
« vertus du labeur, de l’efficacité, de la
persévérance et de l’action commune ».

Coopérer c’est, s’enrichir
mutuellement

CONCOURS
Profitez de votre visite sur notre site
pour participer AU CONCOURS DE LA
SEMAINE DE LA COOPÉRATION.

2 Le blason met
l’abeille en évidence.

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour participer.

COMMENT PARTICIPER :
En ligne au www.desjardins/caissepaysdenhaut
ou en remplissant le coupon de participation
lors de votre prochaine visite à la caisse.

www.desjardins.com/caissepaysdenhaut

3 L’abeille a été stylisée
graphiquement.

Répondez à la question :
Nommez une des valeurs de Desjardins

2 cartes de membres *
de la Coopérative de Santé
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

2 certificats cadeaux *
à la Coopérative de solidarité d’aide domestique
Marteau & Plumeau
* Prix d’une valeur de 100$ chacun
Condition d’admissibilité :
• Être membre de la Caisse

4 La forme de l’hexagone est introduite
pour symboliser le regroupement
des nombreuses composantes
du Mouvement Desjardins.

5 De plus en plus stylisé, le sigle adopte
le « vert Desjardins ». La couleur verte,
signe de croissance et de développement,
évoque la JEUNESSE et l’ESPOIR.

Conception graphique : Luc Germain

À GAGNER :

Siège Social
893 boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N1
Centre de services du Lac-Masson
2 rue des Lilas, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0
Centre de services automatisés
3026 rue Saint-Charles, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1G3

Téléphone : 450 229-2901

Participez

urs
à notre concocoopération
de la
de la Semaine
tails au dos
Voir dé

Conjuguer avoirs et êtres
Depuis 5 ans

Coopérer c’est… s’enrichir collectivement

La coopération et le partenariat
Nous désirons profiter de la semaine de la coopération qui aura lieu du 12 au 18 octobre prochain
pour vous entretenir sur la coopération et le partenariat.

L’École Secondaire A.N. Morin

Les Murales des Pays-d’en-Haut

Ristournes

2 713 850 $
Versement au Fonds d’aide

235 000 $

Comment se distingue votre caisse de ses nombreux concurrents dans le domaine financier ?
Elle se distingue principalement par sa mission et ses valeurs. De plus, de par sa nature coopérative,
elle agit d’abord dans une logique de service à ses membres, par rapport à celle de profit dont la
vision est à court terme.

Dons & commandites

Le mot

S’enrichir collectivement, c’est là notre raison d’être. Nous vous présentons quelques faits
démontrant comment nous mettons « l’argent au service des gens, jamais le contraire ».

Ristourne Jeunesse

du président
et du directeur

Bonne semaine de la coopération !

136 339 $

3 560 $

Me André D. Voizard
Président

Pierre Durocher
Directeur

Engagement de 20 000 $ pour une période de 3 ans comme partenaire
pour des projets majeurs à la revitalisation de l’École secondaire A.N. Morin.

« La seule voie qui offre quelqu’espoir d’un avenir meilleur pour l’humanité
est celle de la coopération et du partenariat. »

Depuis quelques années votre Caisse contribue à l’embellissement des villes,
entre autre par Les Murales des Pays-d’en-Haut.

Partenaire de la jeunesse

Grand total
3 088 749 $
Retournés dans le milieu

Paroisses du territoire

Clubs de l’âge d’or

Annan Kofi
Secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006

Ma coopérative se distingue par :
SA MISSION

SES VALEURS

Contribuer au mieux-être
économique et social des
personnes et des collectivités
de notre communauté.

•
•
•
•
•

L’argent au service du développement humain
L’engagement personnel
L’action démocratique
L’intégrité et la rigueur
La solidarité avec le milieu

Contribution à différents projets pour chacune des 4 écoles primaires
du territoire.

Contribution annuelle aux paroisses de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
Saint-Joseph de Mont-Rolland et Sainte-Adèle.

Coopérer c’est… s’investir personnellement
Votre coopérative est constituée de 2 conseils :

Partenaire économique et communautaire du milieu
La Caisse populaire des Pays-d’en-Haut exprime sa distinction coopérative de multiples façons dont le soutien
au développement économique et social de son milieu.
Depuis 2003, elle a appuyé différents projets pour un total de 116 000 $, tels que :
• Engagement – Logement social Sainte-Adèle

• Micro crédit entreprises

• COOP Marteau & Plumeau

• 4 écoles primaires du territoire

• 3 paroisses du territoire

• Farandole des arts Ste-Marguerite

• Murales des Pays-d’en-Haut

• 3 clubs d’âge d’or du territoire

• COOP Santé

• CSSS – Autobus

• Jeunes au travail

• Soirée Nostalgia

• Biblio Ste-Marguerite

• CSSS – Projet 2e souffle

• Entraide bénévole – Biblio sur roues

• Transport Inter municipal

• Guignolée

Rôle du

conseil d’administration
(11 membres élus à l’assemblée générale)

Rôle du

conseil de surveillance
(5 membres élus à l’assemblée générale)

•

Établit les orientations, priorités et politiques
de la caisse

•

Surveille les dimensions éthique, déontologique
et coopérative

•
•
•
•

Décide du plan d’affaires et du budget

•

Formule au conseil d’administration des
observations, suggestions, recommandations
ou avis

Contrôle sa réalisation
Représente la caisse
Anime la vie associative

Rend compte de son mandat à l’assemblée générale.

Rend compte de son mandat à l’assemblée générale.

Remise aux membres des clubs de Lac-Masson,
Sainte-Adèle et Mont-Rolland afin de leur permettre
d’organiser d’avantage d’activités.

Plusieurs dirigeants et employés qui
ont le souci du bien-être de notre communauté s’impliquent dans des événements,
activités et organismes de notre région :

•
•

Chambre de Commerce de Sainte-Adèle

•

Conseil d’établissement
Centre de formation générale Les Cîmes

•
•
•
•

COOP Marteau & Plumeau

•
•
•

Fondation Entre Voisins

Comité de Parents Option Musique
(École secondaire Curé Mercure)

COOP Santé Sainte-Marguerite
FADOQ (région)
Fondation des écoles primaires
de Sainte-Marguerite

Murales des Pays-d’en-Haut
Office d’habitation du Québec (HLM)

