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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BONNE SEMAINE DE LA
COOPÉRATION!
Du 11 au 17 octobre, c’est une
semaine spéciale pour votre
Caisse Desjardins de La Matanie.
C’est la semaine de la
coopération! Pendant cette
période, nous mettrons en
lumière notre distinction
coopérative qui fait la fierté de
nos membres, de nos employés et
de nos dirigeants depuis la
fondation de la première caisse
dans la région en 1909.
C’est cette distinction coopérative
qui nous pousse toujours à nous
dépasser, et ce, même en 2015. La distinction
coopérative de Desjardins est d’ailleurs toujours bien
présente dans notre Mouvement, que ce soit avec notre
histoire, notre mode de gouvernance, nos nombreux
Avantages exclusifs aux membres et nos ristournes.
Durant les dernières semaine, les médias ont beaucoup
parlé de la ristourne individuelle que reçoive les
membres de Desjardins chaque année.
Malheureusement, on ne discute pas assez de la
ristourne collective, qui laquelle, année après année,
participe à consolider ou à mettre en place une
multitude de projets dans la communauté, et ce, partout
dans La Matanie. Grace à vos activités financières chez
Desjardins, vous participez directement à cet élan de
générosité! Aucune institution financière ne peut se
vanter d’être aussi présente dans La Matanie. Depuis le
début de l’année, c’est plus de 125 000 $ qui ont été
versés en commandites ou en aides financières à des
organismes pour des projets structurants dans notre
milieu, c’est assez incroyable!
Notre distinction coopérative se manifeste aussi par le
nombre d’employés à votre service. Elle se manifestera
également avec le déploiement dans la région des
programme Mes finances, Mes choix (voir article) et
Fonds d’entraide Desjardins. Restez à l’affût, d’autres
projets coopératifs devraient aussi voir le jour très
bientôt.

DES NOUVEAUTÉS POUR LA CAISSE SCOLAIRE

UNE NOUVELLE ANNÉE POUR LA
CAISSE SCOLAIRE DANS LA MATANIE
Avec la rentrée scolaire, la Caisse Desjardins de La Matanie, en collaboration
avec plusieurs écoles primaires de la région, a relancé son programme de la
Caisse scolaire auprès de nos jeunes. Cet outil complémentaire à
l’enseignement leur permettra, dès leur plus jeune âge, de se familiariser avec
des notions d'épargne et d'économie. Comme dans plus de 1 000 écoles au
Québec et en Ontario, la Caisse de La Matanie est fière d’offrir ce programme
dans notre région.
À toutes les deux semaines, les élèves sont invités à faire un dépôt. Ceux-ci ont
ainsi le droit aux avantages et à la reconnaissance de leur coopérative avec le
versement d’une ristourne en argent à la fin de l’année scolaire. Ils développent
ainsi des qualités d’assiduité et de discipline à leur projet d’épargne. Des élèves des
classes de pré-scolaire de La Matanie auront aussi la chance de visiter nos points
de services prochainement afin de découvrir le fonctionnement d’une caisse et de
rencontrer notre personnel. Ce sera une occasion privilégiée pour nos jeunes de
voir le derrière du décor d’une caisse Desjardins. Également, la Caisse scolaire offre
une nouveauté pour l’année 2015, soit une toute nouvelle plateforme web. Celle-ci
offre aux jeunes, mais également aux parents et aux enseignants, une foule
d’activités et d’informations sur l’importance de l’épargne. On y présente
également l’univers ludique de Charly et Max à leurs affaires!, une formidable
plateforme où on y découvre les aventures de nos jeunes personnages et où on y
trouve des jeux, des questionnaires et de nombreux défis conçus pour aider à gérer
les premiers dollars ammassés. Le site est disponible au www.caissescolaire.com.
Jusqu’au 31 décembre 2015

CONCOURS

Cotisez
tôt
pour votre avenir
avec

418 562-2646 - desjardins.com/caissematanie

Mes coopératives salutations,
Martin Desrosiers, directeur général

SUIVEZ-NOUS!

Soyez nombreux à nous suivre sur Facebook! Articles,
vidéos, concours. www.facebook.com/caissematanie

3000$
EN PRIX!

Quels sont vos projets d’avenir? Votre conseiller Desjardins désire les
connaître!
Enregistrer un REER avant le 31 décembre 2015 et vous pourriez gagner l’une
des trois primes de 1000$ afin de vous aider à réaliser vos rêves et projets.
Détails au desjardins.com/caissematanie.

Matane :

St-Ulric :

Associations sportives et
culturelles; Cuisine collective;
Maison de la Famille; Grands
Amis de Matane; Centre
d’action bénévole; Maison des
jeunes La Lucarne; Club de
golf; Le Marigot; Fête
nationale; Jardins de Doris;
Hockey mineur; Festival
country de Matane; Festival
Éole en Musique, Opti-Neige,
Écoles primaires; Polyvalente
de Matane; Club Nautilus;
Cégep de Matane; La Gigogne,
CJS, École de musique; ...

Réparation de
l’église; Théâtre
du
Vieux-Garage;
Festival d’art
populaire, ....

emplois directs

points de services

Ste-Félicité :
Journal local;
Festival Week end
en fête; Club de
pétanque; Projet
de loisirs intermunicipaux, ...

SAINTE-FÉLICITÉ

Local du club
50 ans et plus,
Projet de loisirs
intermunicipaux, ...

GROSSESROCHES

SAINT-ADELME
VILLE DE MATANE

SAINT-LÉANDRE
St-Léandre :
Fête au village;
Centre
commun.; Les
P’tits
Léandres; ...

St-Adelme :
Théâtre du
Bedeau; Fête
des enfants;
Fabrique de
St-Adelme;
...
SAINT-RENÉ-

SAINT-ULRIC

94
8
1,12M$

GrossesRoches :

DE-MATANE

Les Méchins :
Villa du Centenaire;
Corpo. de
développement;
Bibliothèque
municipale; Comité des
loisirs; Retrouvailles de
St-Thomas; Tournoi
régional
de pétanque, ...

LES MÉCHINS

SAINT-JEANDECHERBOURG

À l’échelle de La
Matanie;

St-Jean-deCherbourg :
Projet de
loisirs
inter-municipaux; ..

Plusieurs fondations;
Travailleurs de milieu
auprès des aînés; Club
VTT; Desjardins Jeunes
au travail; Caisses
scolaires; Relais pour la
vie; Place aux jeunes Matanie; Projet A+; ...

SAINTE-PAULE
Ste-Paule :

St-René :

Corporation de
développement
de Ste-Paule; ...

La Fête au
Village;
Fabrique de
St-René; ...

À l’échelle régionale;
Centraide
Bas-St-Laurent;
Fondation de l’UQAR;
Association du cancer
de l’Est-du-Québec;
Opération Enfant-Soleil;
Association des
handicapés
gaspésiens; ..

BAS ST-LAURENT GASPÉSIE ÎLES DE LA MADELEINE

en ristournes individuelles et collectives en 2014

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
CONCOURS EXCLUSIF AUX MEMBRES

Être membre chez Desjardins vous donne le droit à une multitude
d’Avantages membres exclusifs! Déposer ce bulletin en caisse et vous
pourriez gagner une des deux cartes-cadeaux de 100 $ chez un marchand de Matane!
1. Choisissez un Avantage Membre Desjardins?
Détenteurs de 16-25 ans d'une assurance-auto: remise annuelle de 50$
Services d'assistance gratuits (vol d'identité, voyages et succession)
Assurance prêt : soutien financier inclus en cas de diagnostic de cancer
2. Desjardins a des ententes exclusives avec plusieurs marchands
reconnus (Rogers, Énergie Cardio, Via Rail, Fairmont, etc). À la Ronde, en
plus d’avoir 29% de rabais sur un deuxième billet, vous recevez en prime
une surprise, pouvez-vous l’identifier?
Une délicieuse barbe à papa gratuite!
Une petite épinglette de la Ronde
Un stylo
3. Combien coûte la carte prépayée Visa Desjardins pour les membres de
16 à 25 ans ?
25$
50$
Sans frais
4.Quel montant pouvez-vous remettre à l’organisme de votre choix
lorsque vous prenez une hypothèque à la Caisse de La Matanie?
10$
25$
50$
Votre nom : ________________________________
Numéro de téléphone : _______________________
Réponses : 1. A-B-C | 2.A | 3. C | 4. C

Détails et règlements au desjardins.com/caissematanie.

UNE CAISSE PRÉSENTE PARTOUT!
Chaque année, les membres Desjardins participent au développement du
milieu en supportant des milliers de projets partout au Québec. Dans La
Matanie, aucune autre institution financière ne peut se vanter d’être aussi
présente dans le milieu. Vous trouverez ci-haut quelques exemples de projets
ou d’organismes supportés par votre Caisse de La Matanie au courant des
dernières années.

NOUVEAU PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

MES FINANCES, MES CHOIX

Au cours des derniers mois, votre Caisse de La Matanie et l’ensemble des
caisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie ainsi que trois caisses du
Kamouraska, ont signé une entente régionale pour offrir le programme Mes
finances, mes choix grâce à une collaboration avec des organismes
partenaires. Pour le territoire de La Matanie, l’organisme partenaire de la
Caisse est l’Association coopérative d’économie familiale de la Péninsule.
En action dès l’automne, l’organisme déploiera le programme Mes finances, Mes
choix afin de rejoindre les jeunes membres et non-membres. Ce programme
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de l’éducation financière par le biais de seize
ateliers portant sur différents sujets comme : le budget, les choix de
consommation, le cellulaire, les études et le travail, les services financiers, etc.
Vous pouvez vous renseigner dès maintenant en consultant le site :
desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances.

AGENDA DESJARDINS

ACTIVITÉS À VENIR

6 octobre : Desjardins présente Jeunesse musicale du Canada; premier
spectacle à Matane.
11 au 17 octobre : Semaine Desjardins et Semaine de la coopération
18 octobre : Spectacle de conte pour la famille (Festi-Mot 2015)
7 novembre : Gala de la chambre de commerce - région Matane
14 novembre : Desjardins présente Les Années Jukebox au profit de
l’Association régionale de la sclérose en plaques.
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