BILAN DE LA DISTINCTION
COOPÉRATIVE

2015

Être membre
a ses avantages

Une distinction coopérative bien vivante
Être membre d’une caisse Desjardins, c’est faire partie d’un mouvement
coopératif qui se distingue par des pratiques commerciales uniques. La
distinction coopérative, c’est l’alliance entre toutes nos valeurs d’entraide,
de partage et d’engagement, dont vous profitez jour après jour. Acteur
dynamique et engagé dans la communauté, la Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau a appuyé plusieurs organismes de la région en plus
de soutenir de nombreux projets issus de la collectivité.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons ce bilan, témoignant de ce
qui nous distingue en tant qu’institution financière de nature coopérative.
Vous constaterez rapidement à quel point la coopération permet d’accomplir
de grandes choses.
Parce que la coopération, c’est avantageux pour nous tous!
Jocelyn Mantha 			
Président 				
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126 998 $
retournés dans le milieu

Un engagement incomparable dans le développement durable du milieu
Un avantage distinctif : ristournes collectives et individuelles
10 358 000 $ remis aux membres au cours des 13 dernières années!

UN APPUI CONCRET À L’ÉDUCATION
ET À LA JEUNESSE
DES BOURSES POUR LES ÉLÈVES QUI ONT LA BOSSE
DES MATHS

Quelques réalisations
en vrac :

La Caisse était fière d’encourager les élèves de la Cité étudiante qui se sont
démarqués lors des concours Opti-Math et Opti-Math Plus en remettant
plusieurs bourses.
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1re ÉDITION DU PRIX « AGIR ENSEMBLE » :
2 000 $ POUR LE CENTRE DE FORMATION
EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU (CFER)
Ce prix, remis lors de la Semaine de la coopération, vise à soutenir les
organismes communautaires du territoire de la Caisse dans la mise en œuvre
d’un projet qui leur permettra de mieux remplir leur rôle dans la communauté.
Le CFER est une école-entreprise où l’on favorise le développement
de personnes autonomes, de citoyens engagés et de travailleurs productifs.
Le projet soumis par le CFER consiste à faire la promotion de ses deux caravanes (sur la récupération ainsi que sur l’énergie et l’eau), qui sensibilisent
le public à la protection de l’environnement. Les élèves du CFER présentent
l’information de ces kiosques mobiles avec l’aide d’un enseignant-animateur,
une expérience très valorisante et enrichissante pour ces jeunes.

Mme Céline Côté, conseillère jeunesse à la Caisse, en compagnie des gagnants.

AVOIR LE VENTRE PLEIN
AVANT LE DÉBUT DES
CLASSES
La jeune DG d’un jour, Anaïs Barbe,
photographiée en compagnie de
M me Christiane Carle, directrice
générale, remet au nom de la Caisse
un don de 16 500 $ à la coordonnatrice
du Club des petits déjeuners du Québec
de la région de la Haute-Gatineau,
Mme France Boisvenue.
1 500 $ POUR LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU (CJEVG)
La Caisse était heureuse de soutenir le projet de la coopérative jeunesse
de services « À la rescousse », qui a pour but d’offrir un emploi d’été à une
quinzaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans et de les initier aux rudiments d’un
projet coopératif, tout en leur permettant d’acquérir des connaissances et
des expériences constructives sur le marché du travail.

Mme Christiane Carle, directrice générale de la Caisse, en compagnie des jeunes
de la coop.

COOPÉRER À LA SOLIDARITÉ AVEC LE MILIEU
AIDER À VAINCRE LE CANCER
La Caisse a versé une somme de près de 1 700 $ à la Société canadienne du
cancer pour l’organisation de l’édition 2015 du Relais pour la vie. Le Relais
pour la vie célèbre le courage des personnes touchées par le cancer et constitue
un vibrant hommage à la mémoire des êtres chers qui ont été emportés par
la maladie. Pendant 12 heures, des participants, survivants et bénévoles, se
mobilisent et marchent ensemble pour amasser des fonds et vaincre le cancer.

UN PRIX QUI ENCOURAGE
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
DES EMPLOYÉS
La Caisse souhaite encourager ses
employés qui œuvrent au sein d’un
organisme à but non lucratif en
remettant ce prix annuel. En 2015,
Mme Nathalie Major a eu l’honneur
de recevoir ce prix ainsi qu’un chèque
de 500 $, qui sera remis à l’école de danse
à but non lucratif Dans’Action Maniwaki.
CENTRAIDE : UNE CAUSE IMPORTANTE POUR LES
EMPLOYÉS DE LA CAISSE
La Caisse, avec la participation des employés, était fière d’annoncer une
contribution de 3 028 $ à Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides.
Grâce à ce don, plusieurs organismes de la région pourront bénéficier d’un
appui financier afin d’aider des gens dans le besoin.

Mme Christiane Carle en compagnie de marcheurs.

UN SOUTIEN FINANCIER DE 3 337 $ AU PÔLE
D’EXCELLENCE EN RÉCRÉOTOURISME DE L’OUTAOUAIS
(PERO)
Le récréotourisme fait partie des projets de diversification de l’économie sur
nos territoires ruraux. La mission du PERO est de collaborer à ce développement et de le soutenir. Le PERO peut devenir un levier de développement
pour la Vallée-de-la-Gatineau et ainsi contribuer à son positionnement dans
la grande région de l’Outaouais.

1 000 $ POUR UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DES
POMPIERS À GRAND-REMOUS
La Caisse était heureuse de contribuer à l’aménagement de ce site de
formation, accrédité par l’École nationale des pompiers du Québec, pour les
pompiers de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.

Mme Marlène Thonnard
et M. André Carle du
PERO, accompagnés de
Mme Christiane Carle.

AGA 2015 : DES REMISES DE PRIX

Tirage d’un régime enregistré d’épargne-études
d’une valeur de 1 000 $ pour encourager les jeunes
familles. Gagnant : Zackary Leclaire

Remise d’une bourse d’études de 500 $ à une élève
de 5e secondaire qui pratique une discipline
sportive, afin de l’encourager dans la poursuite
de ses études. Gagnante : Abigaël Céré

Prix annuel « Reconnaissance au bénévolat »
de la Caisse : 500 $ ont été remis au Club Optimiste
de Maniwaki, au nom du lauréat, M. Yvon Morin,
et 500 $ ont été remis à l’Association de sauvetage
de l’Outaouais, au nom du lauréat, M. Jocelyn Danis.

CONTRIBUER À LA SANTÉ ET
AUX SAINES HABITUDES DE VIE

COLLABORER À DIVERSES
MANIFESTATIONS CULTURELLES

1 500 $ AU FESTI-TOURNOI NOVICE-ATOME CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTE-GATINEAU
ET 5 000 $ AU COMITÉ DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
DE BALLE DE MANIWAKI

PAKWAUN 2015 DU CLUB RICHELIEU LA QUÉBÉCOISE

Nous sommes fiers de soutenir les activités physiques de la région et ainsi
contribuer à favoriser le développement des sportifs de la région!

Créée au début des années 1970, la Pakwaun (qui signifie « dégel » en
algonquin) est le grand festival d’hiver des Val-Gatinois présentant des activités
pour toute la famille. La Caisse a apporté un soutien financier de 1 500 $
pour aider à agrémenter les festivités.

5 000 $ POUR LE FESTIVAL
D’ÉTÉ DE MANIWAKI
Le Festival d’été de Maniwaki est un
rassemblement unique en son genre
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Il présente
gratuitement aux plus petits comme aux
plus grands une série d’activités pour
tous les goûts : des activités ludiques
pour les enfants, des démonstrations
impressionnantes pour les adolescents
et des spectacles de variétés pour les
adultes. Chaque été, tout le monde y
trouve son compte!

VOUS EN AVEZ BÉNÉFICIÉ EN 2015!
IL Y A BEAUCOUP D’AVANTAGES
À ÊTRE MEMBRE DESJARDINS!
Tous les membres y trouvent leur compte grâce à des avantages variés :
produits et services financiers, outils et applications pratiques, services
d’assistance, offres exclusives et privilèges, distinction coopérative, etc.
Certains avantages sont exclusifs aux jeunes et aux membres entreprises.

Votre caisse vous a versé près de 44 974 $ en rabais et en remises. Ce sont
plus de 2 255 Avantages membre remis!
Sans compter les nombreux rabais marchands, les privilèges liés à nos
commandites et les avantages-surprises, dont vous avez pu bénéficier tout
au long de l’année.
Profitez-en pleinement et parlez-en!
desjardins.com/avantages

SIÈGE SOCIAL
100, rue Principale Sud, Maniwaki

819 449-1432 ou 1 877 849-1432
desjardins.com/caissedelahautegatineau

CENTRES de services automatisés
• Grand-Remous
• Messines

Desjardins Entreprises–Outaouais
880, boulevard de la Carrière, Gatineau
819 778-1400 ou 1 877 441-1400

