
Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de 
prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens de 
contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins du Sud de la 
Matawinie est un puissant moteur de développement durable. Notre implication et 
notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopéra
tive, font partie de notre différence. Merci à vous!

c’est faire une différence dans la vie des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre com
munauté. Le FADM est constitué grâce à des membres qui, comme vous, acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle. 

En 2017, 179 845,89 $ ont été remis pour appuyer plusieurs de vos projets!

c’est aussi soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et 
la réussite scolaire pendant la Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 
employés et dirigeants du Mouvement ont participé à 50 corvées dans les Auberges 
du cœur et à de nombreux autres projets visant la réussite des jeunes de nos com
munautés. La somme de 1,5 M$ a été recueillie dans la seule journée du 19 octobre 
2017 pour cette cause. 

c’est offrir des solutions humaines de financement
En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse permet aux personnes 
qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire ou un financement 
adapté à leur situation, soit par :
• les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre à mieux gérer leurs finances 

et les aider à combler des besoins essentiels immédiats;
• le programme de financement CRÉAVENIR créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs;
• le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui s’adresse aux microentre

preneurs et travailleurs autonomes désirant démarrer ou consolider leur entreprise.

c’est soutenir l’éducation financière des jeunes
Notre caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, 
les enfants d’âge primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des 
biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de 
respecter ses engagements.

En 2017, ce sont 275 jeunes qui ont participé à la caisse scolaire dans les deux écoles 
primaires de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités, des vidéos 
et des jeux qui visent à les rendre autonomes, responsables et compétents, à les 
intéresser aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser à l’importance d’une saine 
gestion financière ainsi qu’à amener leurs parents à participer au processus éducatif 
de leurs enfants.

c’est confier la gestion d’une caisse étudiante à des jeunes du secondaire
La caisse étudiante est une minicaisse Desjardins à l’école secondaire, gérée par des 
étudiants bénévoles. Elle leur permet de développer de saines habitudes financières, 
tout en les initiant au rôle de gestion d’une entreprise coopérative.

Nous accompagnons actuellement une caisse étudiante dans notre collectivité, soit 
celle de l’École secondaire de l’Érablière. 

c’est préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont confrontés à de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un des buts de ce programme d’éducation est de 
les aider à devenir des consommateurs responsables, en les préparant à prendre des 
décisions financières éclairées et à faire les bons choix. 

c’est favoriser l’achat local avec ses BONIDOLLARSMD

Desjardins a mis à jour sa plateforme BONIDOLLARSMD pour en améliorer la consul
tation, mais aussi afin d’ajouter à son catalogue une offre de produits locaux permet
tant d’encourager des entreprises locales à but non lucratif.

c’est faire affaire avec une institution de confiance et responsable 
Desjardins est passé du 6e au 5e rang mondial des coopératives du secteur financier 
selon la dernière édition du World Co-operative Monitor. Au classement global, tous 
secteurs confondus, nous occupons le 36e rang, en hausse de quatre positions en 
comparaison à 2016. Ce classement des 300 plus grandes coopératives du monde, 
en fonction de leur chiffre d’affaires, est une initiative de l’Alliance coopérative inter
nationale et son partenaire scientifique Euricse.

Nous faisons également partie, pour une septième année consécutive, du top 10 
du classement des 50 meilleures entreprises citoyennes canadiennes de Corporate 
Knights. Nous sommes reconnus comme une entreprise responsable, qui sait conci-
lier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Nous demeurons fidèles 
à notre mission de répondre aux besoins financiers de nos membres et clients tout en 
contribuant au mieux-être des personnes et des collectivités.

Finalement, nous occupons le 2e rang des organisations les plus responsables au 
Québec selon le Baromètre de la consommation responsable 2017 de l’Université du 
Québec à Montréal.

Édith Desroches  Guylaine Dubeau
Présidente   Directrice générale
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Total de 179 845,89 $
ŒUVRES HUMANITAIRES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES : 12 586,90 $

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE (LOISIRS) : 65 440,68 $
 COOPÉRATION : 22 255,87 $

CULTURE : 32 393,59 $

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 1 300,22 $

ÉDUCATION : 45 868,63 $
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24 350 $ Desjardins
Jeunes au travail

200 $ Fondation des
Samares 

270 $ Courses aux
1000 pieds 

3 500 $ Fondation
Desjardins 

9 739 $ Persévérance
scolaire 

250 $ Pièce « Contes
en souffrance » 

500 $ Fondation
Benny & Co. 

500 $ Relais pour
la vie 

1 141 $ Collecte de
soutiens-gorge 

983 $ Centraide
Lanaudière 

500 $
Fondation du
Musée d’art
de Joliette 

15 740 $
Fondation pour
la Santé du Nord
de Lanaudière 

834 $ Complexe
JC Perreault 

2 500 $
Paniers de Noël 

2 000 $
Carnaval d’hiver
Matha-Tuque 

A
595 $
Soirée hommage
aux bénévoles

850 $
Journée civique

75 $
Soirée casino 

8 Jeunes 
au travail

800 $
Fête écocitoyenne

22 Nouveaux membres
de la caisse scolaire

800 $
Fête de Noël 

1 500 $
Paniers de Noël

600 $
Défi hivernal
Louis-Cyr 

3 000 $
Programmation
musicale (CRAPO)

500 $
Projet « Tricoté serré » 

1 000 $
Ateliers de
zoothérapie 

1 298 $
Association de soccer
de Saint-Félix-de-Valois 
(Vendredis en Musique)

12 Jeunes 
au travail

13 058 $
Vendredis en Musique 

4 547 $
Panneaux
d’interprétation 

29 250 $
262 000 $ amortis sur 10 ans
Piste cyclable

1 001 $
Club de Volleyball Drakkar 
(Vendredis en Musique)

800 $
Chambre de Commerce
de Saint-Félix-de-Valois 

2 500  $
Pergola au CPE Fleur Soleil 

D
3 190 $
Galas de fin d’année
et prix coup de coeur

45 Nouveaux membres
de la caisse scolaire

2 000 $
Fête nationale 

ROUTE
131

ROUTE
131

2 000 $
Course en couleurs
Ariane Gingras

AVANTAGES MEMBRE 
DESJARDINS
Être membre d’une coopérative procure une foule d’avantages 
individuels et collectifs. Vous pouvez profiter de rabais, de remises 
en argent, d’une bonification de taux et d’exclusivités liés aux pro
duits et services financiers offerts par Desjardins et obtenir des 
rabais et privilèges chez plusieurs marchands et partenaires.

En 2017, votre caisse a versé plus de 111 819 $ en rabais et remi
ses à ses membres, pour un total de plus de 1 871 avantages 
remis! C’est une façon concrète de vous remercier de faire affaire 
avec Desjardins!

Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/avantages. 

REPRÉSENTANTE 
JEUNESSE
Manon Gagnon, conseillère en finances personnelles, est l’em
ployée dédiée à la clientèle jeunesse. Orientée vers les besoins réels 
et actuels des jeunes, elle soutient les étudiants en leur offrant des 
conseils et des produits financiers adaptés à leur réalité.

Elle est présente dans bon nombre d’événements organisés spécia
lement pour eux : 

• « Tournée des Cégeps » au Cégep régional de Lanaudière à 
Joliette lors des rentrées d’automne et d’hiver

• Soirée de remise des bulletins des élèves du secondaire
•	Gala	de	fin	d’année	de	l’École	secondaire	de	l’Érablière
• Conférence sur la gestion d’une première paie aux candidats du 

programme Desjardins – Jeunes au travail

REMISE DES BULLETINS 
AU SECONDAIRE
Notre représentante jeunesse fut également présente pour une 
deuxième année à la remise des bulletins de la première étape à 
l’École secondaire de l’Érablière. Elle a profité du moment pour 
faire la promotion du Guide d’information aux parents sur la violence 
et l’intimidation à l’école de la Fondation Jasmin Roy, des bourses 
offertes par la Fondation Desjardins, et du livre Mon enfant, son ave-
nir, excellent guide d’accompagnement pour soutenir votre enfant 
dans sa démarche de choix de carrière et sa réussite scolaire.

2 BOURSES ÉDUCAIDE
La Caisse, par l’entremise de la Fondation Desjardins, soutient le 
programme PERSÉVÉRA en parrainant 2 jeunes de l’École secon
daire de l’Érablière sur une période de 3 ans pour un engagement 
total de 3 000 $. Ce programme vise à garder les jeunes de milieux 
moins favorisés en les encourageant à persévérer dans leurs 
études. Les étudiants parrainés recevront une bourse de 500 $ par 
année pour leurs besoins scolaires et les montants seront gérés 
avec la participation de la direction de l’école.

PRIX 
#FONDATIONDESJARDINS
Les Prix #FondationDesjardins s’adressent aux intervenants des 
milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir de l’aide 
financière pour réaliser un projet avec des jeunes d’âge primaire 
et secondaire. Les gagnants sont déterminés par le vote des 
dirigeants et employés du Mouvement Desjardins.

 

La classe de l’enseignante Vicky Bonneville, de l’École des Moulins, 
s’est d’ailleurs vu remettre dans ce cadre une bourse de 2 300 $ 
pour son projet « Cuisiner sans se ruiner », et ce, pour une deuxième 
année consécutive.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
La Semaine de la coopération avait lieu du 15 au 21 octobre 2017. 
Des employés et des administrateurs ont surpris 18 commerçants et 
entrepreneurs en leur rendant visite pour leur offrir beignes et café. 
Au total, 1 140 beignes ont été distribués et 304 cafés ont été servis. 

Sur la page Facebook de la Caisse se tenait, pour une deuxième 
année, un concours exclusif aux membres, consistant à faire tirer 
200 $ par jour ouvrable de la semaine. 

Les heureux gagnants sont :
• Louise Gravel  • Karine Charbonneau
• Catherine Asselin • Linda Dumais
• Francis St-Yves

La Caisse a profité du 19 octobre, Journée de la persévérance sco
laire à travers le Québec, pour faire la tournée des écoles (primaires 
et secondaire) en compagnie du rockeur Martin Deschamps. Excel
lent ambassadeur pour parler de persévérance à l’école et dans la vie 
en général, il est venu livrer son inspirante histoire aux jeunes. 

Un cahier de 20 activités éducatives à réaliser en classe pour le 
développement de saines habitudes financières des élèves a égale
ment été remis à chacune des classes des écoles primaires. L’Émo
jeu, développé pour les enfants âgés de 3 à 7 ans, ayant pour but 
de les amener à développer leurs compétences émotionnelles et à 
développer de saines habitudes de vie relationnelles et émotion
nelles, a été offert à chaque enfant de la maternelle.

PROGRAMME JEUNESSE 
« ON GRANDIT ENSEMBLE »
Pour l’année 2017, le programme jeunesse « On grandit ensemble »* 
a été créé. Il visait tous les jeunes de 0 à 18 ans qui venaient ouvrir 
un compte Profit Jeunesse ou un compte parent pour enfant à la 
Caisse. En plus de recevoir un cadeau de bienvenue et quelques 
bonifications, l’enfant se voyait offrir une chance de gagner une 
escapade familiale au Village Vacances Valcartier d’une valeur de 
1 000 $.

L’heureuse gagnante fut dévoilée et il s’agit de la charmante Charlie 
Dupéré, âgée d’un an.
*Notez que ce programme est maintenant terminé.

SOIRÉE VIP 
JEUNESSE
Le 7 novembre 2017, les 12 caisses Desjardins de la région de Lanau
dière ont déroulé le tapis vert à plus de 1 000 jeunes membres dans 
le cadre du premier événement VIP du genre. Une première dans 
Lanaudière! Au programme, cocktail, ambiance festive, kiosque d’in
formation et, surtout, une conférence d’éducation financière offerte 
par le dynamique et unique Pierre-Yves McSween.

En lien avec cette conférence, entre le 20 septembre et le 31 décem
bre 2017, les jeunes âgés de 18 à 35 ans ont été invités à rencontrer 
un conseiller en finances personnelles pour obtenir un plan financier 
jeunesse. Cela les rendait éligibles au concours « Gagne 500 $ pour 
ton projet! ». Félicitations à Francis Boisclair qui s’est mérité ce prix.

Pour 2017 :
199 projets appuyés, 451 958 $ remis, 29 345 jeunes touchés

20 DESJARDINS – 
JEUNES AU TRAVAIL
La participation de la Caisse au programme Desjardins – Jeunes 
au travail du Carrefour jeunesseemploi Matawinie aura permis à 
20 jeunes de vivre une première expérience de travail au cours de 
l’été 2017. Une subvention salariale de 5 $ par heure travaillée a été 
accordée aux employeurs.

12 jeunes au travail à Saint-Félix-de-Valois
8 jeunes au travail à Saint-Jean-de-Matha
17 entreprises participantes
24 350 $ en contribution de la Caisse

RECYCLAGE DE NOS 
CARTOUCHES D’ENCRE
La Caisse participe au Programme de récupération de cartouches d’impri
mantes laser et à jet d’encre de la Fondation Mira. En 2017, grâce à la 
collaboration de plusieurs particuliers et entreprises, dont la Caisse, plus 
de 700 000 cartouches ont été récupérées. Ainsi, la fondation aura pu faire 
don de 25 chiens Mira à des personnes qui en ont grand besoin. 

Nous sommes très fiers de poser ce geste pour notre environnement et par 
le fait même, pour la Fondation Mira!

MES FINANCES, MES CHOIX
En 2017, la Caisse s’est associée aux caisses de la région pour rendre 
accessible ce programme éducatif. Ce dernier a pour but de permettre aux 
jeunes adultes de faire des choix de consommation éclairés, responsables 
et porteurs de valeurs pour eux. La formation, donnée par le Carrefour jeu
nesse-emploi, comprend 16 modules optionnels de 2 heures chacun. Elle 
aborde des sujets proches à des préoccupations des jeunes qui font face 
à leurs premiers choix reliés aux finances, à la vie courante, aux études et 
au travail. Les stratégies pédagogiques choisies permettent de facilement 
appliquer au quotidien les notions apprises durant la formation.

CAISSE SCOLAIRE 
67 NOUVEAUX MEMBRES
Afin d’initier les enfants aux bonnes habitudes de l’épargne dès leur 
plus jeune âge, la Caisse soutient activement le service éducatif de 
la caisse scolaire des écoles Bernèche et des Moulins. 

Pour avoir fait au minimum un dépôt dans leur compte de la caisse 
scolaire, les enfants obtiennent une chance de gagner l’une des 
deux bicyclettes par école tirées à la fin de l’année scolaire.

45 nouveaux membres de la caisse scolaire 
à Saint-Félix-de-Valois
22 nouveaux membres de la caisse scolaire 
à Saint-Jean-de-Matha

Félicitations aux gagnants :
• Samuel Rondeau (3e année – École Bernèche)
• Élizabeth Joly (4e année – École Bernèche)
• Samuel Racette (3e année – École des Moulins)
• MarieLou Beauchamp (6e année – École des Moulins)

INITIATIVES DE L’ÉQUIPE
Nos employés et dirigeants croient fortement en la coopération et ils y voient 
l’opportunité de poser des gestes mémorables de solidarité! 

Anges de Noël
27 enfants en lien avec la Fondation Claude-Édouard Hétu ont reçu un cadeau de 
Noël de la part de nos employés et dirigeants.

Centraide Lanaudière
Un total de 2 538 $ a été remis à Centraide Lanaudière, dont 1 555 $ proviennent 
personnellement des employés et dirigeants. 

On a osé le demander! 
1 141 soutiens-gorge ont été amassés au cours de notre collecte. C’est donc 
1 141 $ qu’a reçus la Fondation du cancer du sein du Québec au nom de la Caisse.

Course aux 1000 pieds 
Course en couleurs Ariane Gingras
Défi hivernal Louis-Cyr
Plusieurs employés et dirigeants ont pris part à ces courses respectivement 
organisées pour la Fondation des Samares, la Fondation pour la Santé du Nord 
de Lanaudière et la Maison Louis-Cyr.

VIP

PRÈS DE 180 000 $
DANS VOTRE MILIEU

EN QUELQUES EXEMPLES...20
17 SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

SAINT-JEAN-DE-MATHA

SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON



     facebook.com/suddelamatawinie
www.desjardins.com/caissedusuddelamatawinie

Siège social
4950, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Télécopieur : 450 889-8517
 450 889-1216
Téléphone : 450 889-8321 | 1 877 499-8321

Centre de services
75, rue Lessard
Saint-Jean-de-Matha (Québec) J0K 2S0
Télécopieur : 450 886-5195

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer
les choses.


