LA DISTINCTION à la Caisse Desjardins
COOPÉRATIVE du Lac-Memphrémagog

Votre caisse gagnante d’un trophée Claude au Gala Mérite coopératif 2015

PRIX DE LA MEILLEURE PERFORMANCE GLOBALE

UNE COOPÉRATIVE QUI A SA COMMUNAUTÉ À CŒUR !
Suivez-nous :
facebook.com/caisselacmemphremagog

Coopérer pour créer l’avenir

Votre caisse
Desjardins, c’est :

LA MISSION

• 33 350 membres
• 95 employés à votre service
• 19 dirigeants élus
• 1 jeune dirigeant stagiaire
• 11 guichets automatiques et 1 guichet 
automatique en dollars américains
• 5 centres de services dont 1 automatisé
• Desjardins entreprises – Estrie
• la plus importante institution financière 
de son milieu
• une coopérative engagée dans
son milieu
• 5 645 $ versés par jour à la collectivité
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L’ORGANIGRAMME

La Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
a pour mission d’être le partenaire financier
coopératif, novateur et performant, présent
à chaque étape de vie de ses membres et
impliqué activement dans le mieux-être de
sa communauté.

33 350 membres-propriétaires*
Conseil
de surveillance

Distinction coopérative

1 SOLIDARITÉ
2
3 ÉGALITÉ
ÉQUITÉ 4
5 RESPONSABILITÉ

Jeune dirigeant
stagiaire

Direction générale

Les valeurs coopératives sont au
cœur de la gestion et de la vie de
votre caisse :

DÉMOCRATIE

Conseil
d’administration

Comité d’étude des
demandes de soutien financier

Directions Développement de marché, Soutien à la performance et Services aux membres
*DROIT DE VOTE À PARTIR DE 18 ANS

LES SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX
ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•
•

placements
financement
diversification de portefeuille
analyse à la retraite
courtage en valeurs mobilières
assurances
gestion privée
Desjardins entreprises

VOUS POUVEZ DEVENIR DIRIGEANT
Pour devenir dirigeant élu, il faut remplir les conditions
d’éligibilité, soumettre sa candidature et être élu par les
autres membres de la Caisse lors de l’assemblée annuelle.
Vous avez de 18 à 30 ans? Vous pouvez aussi participer au
programme Jeunes dirigeants de la relève offert à la caisse
et réaliser un stage pratique en tant qu’administrateur.

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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Le Mouvement
Desjardins, c’est :
Le 1er groupe financier
coopératif au Canada et le
6e au monde
L’institution financière
la plus solide en Amérique
du Nord et la 2e au monde
47 650 employés et le 1er
employeur privé au Québec
81 M$ en retour à la
collectivité (dons
et commandites)
L’offre de services la plus
complète sur le marché
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DES BÉNÉFICES POUR VOUS ET VOTRE
COMMUNAUTÉ
Puisqu’elle est une coopérative, la Caisse peut distribuer à ses membres
une partie de ses excédents perçus au cours de l’année financière sous
forme de ristournes.
Ristourne individuelle : montant en argent retourné aux membres.
Ristourne collective : montant d’argent versé au Fonds d’aide au
développement du milieu pour la réalisation de projets communautaires.

Depuis 5 ans, la Caisse a versé :

• 8,39 millions $ en ristournes individuelles;
• 1,75 million $ au Fonds d’aide au développement du milieu;
• 293 600 $ en dons et commandites.

LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est une ristourne collective dont le montant est déterminé
chaque année par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse.

SECTEURS D’ACTIVITÉS SOUTENUS :
•
•
•

Arts et culture
Coopération
Développement économique

•
•
•

Éducation
Œuvres humanitaires et services communautaires
Santé et saines habitudes de vie

EN 2015, 339 110 $ ONT ÉTÉ VERSÉS À 35 ORGANISMES.
FONDS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DESJARDINS

Créé en 2007, ce fonds permet à la Caisse de soutenir les jeunes dans leur réussite éducative.

AIDE À L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES MEMBRES
La Caisse offre des services de convenance dans 8 résidences de
personnes âgées à Magog pour permettre à nos aînés de demeurer
maîtres de leurs finances.
En 2015, le conseil d’administration a accordé une deuxième chance
à 35 membres en gardant leur compte ouvert malgré l’émission de
chèques sans provision ou le maintien d’un compte à découvert.
Distinction coopérative

Équipe Desjardins Magog
Persévérance et le Grand tour
des petites écoles

Fondation Christian Vachon

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

Phelps Helps
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FONDS ÉVÉNEMENTS MAJEURS
1
2
3
4
5
6
7

Correspondances d’Eastman
Eastman en blues
Fête des Neiges de Magog
Fête des Vendanges Magog-Orford
Traversée internationale du lac Memphrémagog
TriMemphré
XMan Race (Mont Orford)

1

4

6

7

Accueil Notre-Dame
Action Memphré-Ouest
Aréna Pat Burns
Banque alimentaire Memphrémagog
Bourses d’études de la Caisse
Carrefour de solidarité internationale
Centre d’arts Orford
Cirque des étoiles Memphrémagog
(Accro-Parc)
9 Club de natation Memphrémagog
10 Coop Santé d’Eastman
2

7

Photo : Quebec Stockimages

Fonds d’entraide Desjardins
Fonds de relance du Mont Orford
Maison Aube-Lumière
Maison Soleil de Mansonville
Municipalité de
Sainte-Catherine-de-Hatley
26 Politique de bienvenue de Stanstead
27 Ressourcerie des Frontières
28 Ristournes jeunesse

11 Coopérative de solidarité de services à domicile
12 Coopérative de Solidarité du Centre de santé de la
Vallée Massawippi
13 Coopérative jeunesse de services de Magog
14 CPE L’Enfant-Do
15 Desjardins-Jeunes au travail
16 École du Val-de-Grâce d’Eastman
17 École Sunnyside
18 Fondation du Cégep de Sherbrooke
19 Fondation Desjardins – Bourses d’études
20 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
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Afin de reconnaître et valoriser les nouveaux projets structurants des
organismes ou groupes de son territoire, la Caisse a tenu en 2015 son concours
Je Coop mon projet ! Les trois projets finalistes sélectionnés par le jury ont été
présentés lors de l’assemblée générale annuelle 2015. Ce sont les membres,
qui réunis en assemblée générale annuelle, ont décidé l’ordre des gagnants.
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AUTRES DOMAINES D’ACTION
1
2
3
4
5
6
7
8

CONCOURS JE COOP MON PROJET !

1

15

20

21
22
23
24
25

22

25
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1 Le premier prix de 10 000 $ a été remis à l’École secondaire de la Ruche pour son plateau
de travail « à vélo on récupère »; 2 la Banque alimentaire Memphrémagog a reçu le
deuxième prix de 5 000 $ pour son service d’achats collectifs et 3 Les Courses Tempus
Fugit ont remporté le troisième prix de 2 500 $ pour la mise sur pied du Circuit
Nageeneaulibre.com.

Photo : Jocelyn Riendeau

TRAITEMENT DES DEMANDES
Le comité d’étude des demandes de soutien financier,
formé de cinq dirigeants et d’un employé, étudie les
demandes majeures liées au FADM ainsi qu’aux dons et
commandites. Au cours de l’année 2015, les membres du
comité se sont réunis 6 fois et ont traité 35 demandes dans
le respect de la Politique de soutien financier de la Caisse.
Pour en savoir plus sur le FADM et ses critères
d’admissibilité, consultez la Politique de soutien financier
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Distinction coopérative

disponible au desjardins.com/caissedulacmemphremagog section Engagement dans la communauté
ou communiquez avec votre conseillère, Coopération
et communications :
Émilie Cottineau
819 843-3328 poste 7208287
emilie.cottineau@desjardins.com

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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LES DONS ET COMMANDITES

37 000 $
50 organismes
Arts et culture

L’IMPLICATION HUMAINE AU COEUR DE NOS ACTIONS
En 2015, 37 000 $ ont été versés en dons et commandites
parmi plus de 50 organismes, répartis dans différents secteurs
d’activités.

Éducation

Santé

Services communautaires

Afin d’être un acteur important dans le développement de notre milieu, la Caisse ne se limite pas à des contributions
financières. Elle s’implique humainement dans la région, et ce, grâce à l’engagement de ses employés et dirigeants.

L’ESCOUADE D
En 2015, 60 employés et dirigeants ont pris part à l’une des
20 activités de l’Escouade D. Ainsi, 450 heures de bénévolat
ont été effectuées afin de soutenir les organismes et activités de
notre région.

DES DÉFIS POUR UNE BONNE CAUSE

Frontières en fête, Stanstead

Défi Memphré

Marathon de Magog

Souper du Partage

En 2015, la Caisse a mis sur pied plusieurs avantages
exclusifs aux membres Desjardins. Que ce soit dans le cadre
d’un concours ou lors d’événements commandités par la Caisse,
ces avantages distinctifs ont permis aux gagnants de vivre une
expérience unique, de recevoir un cadeau ou encore un
privilège exclusif.
Découvrez les avantages d’être membre d’une coopérative de
services financiers : desjardins.com/avantages.
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Distinction coopérative

Plusieurs employés et dirigeants de la Caisse participent annuellement à des défis
sportifs ayant pour objectif d’amasser des fonds pour une bonne cause de notre
milieu. En 2015, ils étaient présents au Défi adapte ta course de la Fondation du Centre
de réadaptation de l’Estrie, au Défi Memphré, au Marathon de Magog, au Relais du lac
Memphrémagog (Fondation Christian Vachon) et au Relais pour la vie de Magog.

CAMPAGNE D’ENTRAIDE DESJARDINS
Afin d’appuyer Centraide Estrie qui soutient 6 organismes de notre MRC, employés et
dirigeants se sont mobilisés personnellement en revêtant un jeans et ont amassé plus
de 500 $ ! La Caisse a généreusement triplé ce montant en ajoutant la somme de
1 500 $.
Plusieurs employés de la Caisse sont également impliqués au sein de divers comités et organismes du milieu.
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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DES AVANTAGES POUR NOS JEUNES

UN APPUI MAJEUR À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La Caisse est fière de soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite éducative. En 2007, elle a créé le Fonds pour
la persévérance scolaire Desjardins afin de soutenir concrètement des projets locaux de persévérance scolaire.
Au total, ce sont 377 500 $ qui y ont été injectés.

12 500 $ EN BOURSES D’ÉTUDES
générales versées à des jeunes de
17 bourses
niveaux secondaire, collégial, professionnel
et universitaire et 2 bourses distinction
(jeune engagé et persévérance scolaire).

7 780 $

LA CAISSE
SCOLAIRE
Une dizaine d’écoles primaires de la
région ont participé à la caisse
scolaire. Près de 450 jeunes ont
effectué 7 dépôts et plus au cours
de l’année recevant ainsi une ristourne
jeunesse de 10 $ chacun.
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FONDATION DESJARDINS
5 boursiers à notre caisse

19 800 $

CAISSE ÉTUDIANTE
8 étudiants ont administré leur propre
coopérative de services financiers à
l’École secondaire de la Ruche.

2 000 $

Dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire Estrie, le directeur
général de la Caisse, M. Jean-Luc Dasté a été reconnu comme l’un des « héros
de la persévérance scolaire en Estrie » grâce à son projet de l’Équipe Desjardins
Magog Persévérance et du Grand Tour des petites écoles mis sur pied depuis 2012,
en collaboration avec l’École secondaire de la Ruche.

PRIX DE LA MEILLEURE PERFORMANCE GLOBALE
En 2015, la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a été nommée grande gagnante d’un
trophée Claude dans la catégorie « La caisse ayant démontré la meilleure performance
globale », lors du Gala Mérite coopératif 2015.

DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL
En partenariat avec le Carrefour
jeunesse-emploi Memphrémagog, la
Caisse a permis à 15 jeunes de notre
MRC d’accéder au marché du travail
pour la première fois en 2015.

Distinction coopérative

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE
SERVICES DE MAGOG (JOBINADO)
9 jeunes ont été initiés à la
coopération et à une première
expérience de travail.

Elle s’est démarquée par sa performance, sa solidité financière et son rayonnement. Elle a su
mettre de l’avant les valeurs coopératives dans l’ensemble de ses actions, s’est assurée de tenir compte de l’intérêt de ses membres
dans ses décisions, tout en effectuant une gestion saine, prudente et rigoureuse de ses avoirs. Elle a offert un service distinctif à ses
membres, en les accompagnant de façon personnalisée dans la réalisation de leurs projets actuels et futurs.
La Caisse peut ainsi être présente pour sa communauté et appuyer des projets majeurs pour le milieu. En moyenne, elle verse 5 645 $
chaque jour dans sa collectivité. Une belle façon de faire la différence !
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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ACCÈDEZ AUX SERVICES DE VOTRE CAISSE
24 H SUR 24, 7 JOURS SUR 7
desjardins.com

1 800 CAISSES

CENTRE DE SERVICES DE MAGOG
1860, RUE SHERBROOKE, MAGOG

m.desjardins.com

Guichets automatiques et achats avec retraits chez les marchands
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CENTRE DE SERVICES D’EASTMAN
12, RUE LAPOINTE, EASTMAN

DES SERVICES ACCESSIBLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Téléphone : 819 843-3328
Sans frais : 1 866 400-3328
PARLEZ À UN CONSEILLER (INCLUANT LES JOURS FÉRIÉS)
Du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h
Le samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 16 h

SIÈGE SOCIAL
230, RUE PRINCIPALE OUEST, MAGOG

245

141
247

desjardins.com/caissedulacmemphremagog
facebook/caisselacmemphremagog
SIÈGE SOCIAL
230, rue Principale Ouest,
Magog J1X 2A5
HEURES ALLONGÉES | OUVERT LE SAMEDI

CENTRE DE SERVICES DE MAGOG
1860, rue Sherbrooke,
Magog J1X 2T3
CENTRE DE SERVICES D’EASTMAN
12, rue Lapointe, C.P. 240,
Eastman J0E 1P0
CENTRE DE SERVICES DE
STANSTEAD
12, chemin de Fairfax,
Stanstead J0B 3E0
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CENTRE DE SERVICES
AUTOMATISÉS MANSONVILLE
342, rue Principale, C.P. 9,
Mansonville J0E 1X0
DESJARDINS
ENTREPRISES-ESTRIE
1815, rue King Ouest, bureau 300,
Sherbrooke J1J 2E3
Téléphone : 819 821-2201
Sans frais : 1 866 821-2201

CENTRE DE SERVICES AUTOMATISÉS MANSONVILLE
342, RUE PRINCIPALE, MANSONVILLE

$

Coopérer pour créer l’avenir

US

CENTRE DE SERVICES DE STANSTEAD
12, CHEMIN DE FAIRFAX, STANSTEAD

