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ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de 
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à 
de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des outils 
pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de bénéficier de la 
ristourne individuelle et collective, de participer aux décisions de votre caisse, 
sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d’une 
coopérative financière. 

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les comman-
dites ont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de 
votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous 
qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors 
d’un vote tenu à l'assemblée générale.   

En 2016, 114 748,10 $ ont été fièrement investis pour appuyer plusieurs de vos 
projets. Avec vous, nous arrivons réellement à faire une différence. Merci!

VOTRE PARTICIPATION AUX ORIENTATIONS DE LA CAISSE
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la 
communauté. Dans le cadre de cette démarche, la Caisse a sollicité l’avis de 
divers partenaires afin de s’assurer que ses actions répondent aux besoins du 
milieu. Pour alimenter cette réflexion, la Caisse a également consulté ses 
membres à l’automne dernier. D’après cette consultation et celle faite lors de la 
dernière assemblée générale annuelle, vous souhaitez que la Caisse oriente ses 
actions vers l’éducation, la santé et la culture. De plus, toujours selon les 
résultats, vous préférez que nous orientions l’attribution des dons et des 
commandites vers les jeunes et les jeunes familles. Depuis la tenue de cette 
consultation, les membres du conseil d’administration de la Caisse s’assurent de 
respecter, dans la mesure du possible, ces volontés lors de la prise de décision au 
sujet des demandes de dons et de commandites qui leur sont adressées.

En 2016, Desjardins s’est associé au programme Adopte inc., une initiative qui 
vise à donner un coup de pouce à la relève entrepreneuriale, tant sur le plan 
financier que stratégique. À cet égard, les 12 caisses Desjardins de la région de 
Lanaudière ont choisi d’unir leurs efforts en novembre dernier pour soutenir les 
jeunes entrepreneurs de la région par le déploiement de deux initiatives 
régionales coordonnées par le Centre Desjardins Entreprises Lanaudière :

• CRÉAVENIR : un programme de soutien pour les entrepreneurs de 18 à 35 ans  
 qui leur offre une aide financière de 10 000 $ par projet, dont 3 000 $ en
 subvention et le reste en prêt sans garantie sur 5 ans.
• Un appui au mentorat à travers une aide de 10 000 $ distribuée aux cinq
 cellules de mentorat présentes dans la région.

Ces initiatives de Desjardins représentent un investissement de 100 000 $ dans 
la région de Lanaudière. Un investissement majeur pour les entreprises et les 
entrepreneurs d’ici!
L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au 
cœur de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la 
persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de 
la coopération 2016. Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se 
sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et ont permis 
d’amasser 1,8 M$. 

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins accom-
pagnera dès juin prochain 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 consomma-
teurs responsables, en les préparant à prendre des décisions financières 
éclairées et à faire les bons choix. 

PRODUITS DE FINANCE SOLIDAIRE
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 aux personnes qui en
 bénéficient à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des besoins
 essentiels immédiats;
• Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui s’adresse aux
 microentrepreneurs et travailleurs autonomes désirant démarrer ou consolider
 leur entreprise.

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Votre caisse vous propose une gamme de produits financiers responsables, 
comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles SociéTerre et le prêt 
écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous 
accorde des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et écoresponsable.

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choisissez 
un groupe financier coopératif qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à 
enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci!

Édith Desroches  Guylaine Dubeau
Présidente  Directrice générale
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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! 

AVANTAGES MEMBRE
DESJARDINS
Les Avantages membre sont une façon concrète de remercier nos 
membres de faire affaire avec Desjardins, de consolider notre 
relation avec eux et d’augmenter leur satisfaction et leur fidélité. 
Votre caisse vous a versé plus de 95 107 $ en rabais et remises, 
pour un total de plus de 1 860 avantages remis!
On vous a aussi offert plusieurs cadeaux en cours d’année pour vous 
remercier d’être membres Desjardins, dont :

Anges de Noël
24 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 4 400 $ a été remis à Centraide Lanaudière, dont 1 816 $ proviennent 
personnellement des employés et dirigeants. 

On a osé le demander !
1 165 soutiens-gorge ont été amassés au cours de notre collecte. C’est donc 1 165 $
qu’a reçus la Fondation du cancer du sein du Québec au nom de la Caisse.

Virée Vélo Santé / Course aux 1000 Pieds / Course en couleurs Ariane Gingras / 
Journée Rouge Tendance
Des employés, dirigeants et des membres de la Caisse ont pris part à différentes 
activités-bénéfices, dont la Virée Vélo Santé et la Course en couleurs Ariane Gingras 
pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, la Course aux 1000 pieds de 
la Fondation des Samares et la Journée Rouge Tendance au profit de la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC.

Total de 114 784,10 $
ŒUVRES HUMANITAIRES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES : 18 574,85 $

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE (LOISIRS) : 10 410,94 $

 COOPÉRATION : 8 842,38 $

CULTURE : 34 629,58 $

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 15 794,90 $

ÉDUCATION : 26 495,45 $
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PRÈS DE 115 000 $
DANS VOTRE MILIEU

12 663 $ Desjardins —
Jeunes au travail

1 165 $ Collecte de
soutiens-gorge

500 $ Course aux
1000 pieds

1 240 $ Colonie de
vacances

5 893 $ Fondation pour
la Santé du Nord
de Lanaudière

3 482 $ Fondation
Desjardins

500 $ Virée Vélo
Santé

450 $ Opération
Enfant Soleil

1 000 $ Société
canadienne
du cancer

3 472 $ Centraide
Lanaudière

2 500 $
145 paniers de Noël 

200 $
Souper-bénéfice des
Compagnons de Louis-Cyr

1 000 $
Du Coeur aux Ventres
Matawinie

750 $
Journée civique

3 231 $
Organisme des Bassins
Versants de la Zone Bayonne

7 Jeunes 
au travail

1 200 $
Claviers électroniques

850 $
Fête écocitoyenne

13 Nouveaux membres
de la caisse scolaire

1 000 $
Carnaval d’hiver
Matha-Tuque

3 000 $
Soirée-spectacle
au profit du CHSLD
du Piedmont

3 000 $
Festival Festi-Force
Louis-Cyr

2 500 $
Programmation
musicale (CRAPO)

1 500 $
92 paniers de Noël

870 $
Saint-Félix
Coeurs Solidaires

557 $
Soirée hommage
aux bénévoles

1 145 $
Club de soccer
(Vendredis en musique)

7 Jeunes 
au travail

2 700 $
Livres et jeux éducatifs  

19 375 $
Vendredis en Musique 

500 $
60e Anniversaire
(Aféas)

2 081 $
Salon des secondaires I

1 800 $
Hockey mineur
(Vendredis en musique)

14 000 $
Lanaudière en Saveurs

3 000 $
Galas de fin d’année
et prix coup de coeur

48 Nouveaux membres
de la caisse scolaire

34 000 $
Clocher de l’église

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

SAINT-JEAN-DE-MATHA

SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON

ROUTE
131

ROUTE
131

CAISSE SCOLAIRE —
61 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. 
Concours « Apprendre l’épargne à votre enfant, c’est pas sorcier » : 
François Desjardins a reçu un chèque-cadeau de 75 $ afin de s’offrir 
une sortie au cinéma en famille.

Félicitations aux gagnants d’une bicyclette :
- Emma Rousseau (maternelle – École Bernèche)
- Léonie Gravel (3e année – École Bernèche)
- Zachary Coutu (3e année - École des Moulins)
- Rémy Poulin (5e année - École des Moulins)

48 nouveaux membres à Saint-Félix-de-Valois
13 nouveaux membres à Saint-Jean-de-Matha

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
La Semaine de la coopération avait lieu du 16 au 22 octobre 
dernier. La Caisse a organisé un concours exclusif pour vous et a 
fait tirer 200 $ chaque jour de la semaine en question parmi les 
inscriptions reçues sur sa page Facebook. 
Voici les heureux gagnants :
 • Félix Gadoury •  Martin Gagnon
 • Catherine Blais •  Bibianne Houle
 • Hélène Dubeau
La Caisse a profité du 20 octobre, Journée de la persévérance 
scolaire à travers le Québec, pour remettre une contribution 
financière aux écoles du territoire visant :

• l'achat de livres, de jeux éducatifs et d'instruments de  
 musique pour les écoles primaires;
• l'aménagement d'un salon réservé aux élèves de 1re secondaire
 de l'école secondaire.
C’est près de 6 000 $ qui ont ainsi été distribués lors de cette 
importante journée. Des employés et des administrateurs se sont 
également promenés dans les différents commerces pour offrir 
des surprises Avantages membre Desjardins de plus de 1 100 $. 
Des factures d’épicerie, de café et de restaurant ont été payées et 
des billets de 20 $ ainsi que des articles promotionnels ont été 
remis avec beaucoup de plaisir.

REPRÉSENTANTE
JEUNESSE
Manon Gagnon, conseillère en finances personnelles, est 
l’employée 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 spécialement 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;
• Atelier Mes finances 101 aux élèves de 5e secondaire;
• 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 présente pour une première fois 
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 avenir, excellent 
guide d’accompagnement pour soutenir votre enfant dans sa 
démarche de choix de carrière. 

14 DESJARDINS —
JEUNES AU TRAVAIL
La participation de la Caisse au programme Desjardins – Jeunes 
au travail du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie aura permis à 
14 jeunes de vivre une première expérience de travail au cours de 
l’été 2016. Une subvention salariale de 5 $ par heure travaillée a été 
accordée aux employeurs. 

7 jeunes au travail à Saint-Félix-de-Valois
7 jeunes au travail à Saint-Jean-de-Matha
12 entreprises participantes

BÉBÉ BOURDON DEVIENT
« ON GRANDIT ENSEMBLE »
Quotidiennement, la Caisse soutient, accompagne et aide ses 
membres, nouvellement parents, afin qu’ils puissent accueillir leur 
enfant l’esprit libre et ainsi profiter pleinement de cette aventure. 
En 2016, le programme Bébé Bourdon (0-12 mois) nous permettait 
d’offrir, notamment, une première mise de fond de 100 $ à l’adhésion 
à un régime enregistré d’épargne-études Desjardins (REEE). Pour 
2017, ce programme a été bonifié. Il porte désormais le nom de « On 
grandit ensemble » et s’adresse à tous les jeunes de 0 à 18 ans.
Lors de l’ouverture d’un compte Profit Jeunesse à la caisse, vous 
obtenez maintenant :

ATELIER
MES  FINANCES 101
Mes finances 101 est un atelier en éducation financière offert aux 
adolescents de la 5e secondaire de l’École secondaire de l’Érablière, 
dans le cadre du cours Projet intégrateur, par notre conseillère en 
finances personnelles et représentante jeunesse, Manon Gagnon.
Le principal objectif de l'atelier est de sensibiliser les jeunes aux 
bienfaits d'une saine gestion financière. Les sujets abordés sont les 
suivants :
• Aide financière aux études postsecondaires   •   Budget 
•   Épargne •   Dossier de crédit              •  Investissements
• Transactions •   Sécurité et fraude             •  Achat d'une voiture

RECYCLAGE DE NOS
CARTOUCHES D’ENCRE
La Caisse participe au Programme de récupération de cartouches 
d’imprimantes laser et à jet d’encre de la Fondation Mira. En 2016, 
grâce à la collaboration de plusieurs particuliers et entreprises, 
dont la Caisse, la fondation aura fait don de 25 chiens Mira à des 
personnes qui en ont grand besoin. 
Nous sommes très fiers de poser ce geste pour notre environne-
ment et par le fait même, pour la Fondation Mira!

JEUNE DIRIGEANT
DE LA RELÈVE
Pour la Caisse, le programme Jeune dirigeant de la relève est un 
moyen de traduire en gestes concrets et tangibles sa mission 
d’éducation économique, financière et coopérative et son engage-
ment vis-à-vis la collectivité. C’est aussi une façon d’accroître sa 
visibilité et le déploiement de ses services auprès des jeunes 
adultes de plus de 18 ans, étudiants ou travailleurs. 
Mylène Dufresne siégeait au conseil d’administration de la Caisse 
à titre de jeune dirigeante de la relève depuis le 27 mai 2015. 
Bonne nouvelle pour elle puisqu’un poste d’administrateur au 
conseil d’administration a été laissé vacant en cours de mandat. 
La voilà donc maintenant officiellement dirigeante!

2 000 $
Course en couleurs
Ariane Gingras

4 billets pour l’un des concerts de l’Orchestre Métropolitaine : 
Francine et Louis-Gilles Durand

3 passes M ta Région :
Caty Deschenes, Diane Brunet Charron et Josée Lafond

Billets de spectacles au CRAPO, au Centre culturel, au Complexe
JC Perreault, au Théâtre du Golf de St-Jean-de-Matha et des
passes familiales aux Super Glissades St-Jean-de-Matha

PRIX
#FONDATIONDESJARDINS
Les nouveaux 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 ont été déterminés par un vote des dirigeants et 
employés du Mouvement Desjardins. La classe de Vicky Bonneville, 
enseignante à l’École des Moulins, s’est d’ailleurs vu remettre, dans 
ce cadre, une bourse de 2 000 $ pour son projet « Cuisiner sans
se ruiner ».

Pour 2016 :
131 projets appuyés, 287 695 $ remis, 23 444 jeunes touchés

Une assurance vie-épargne de 25 000 $ gratuite pendant 1 an

Un cadeau de bienvenue

Un premier versement de 100 $ au REEE de l’enfant

Une chance de gagner une escapade familiale au Village
Vacances Valcartier d’une valeur de 1 000 $

20
16
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La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la 
communauté. Dans le cadre de cette démarche, la Caisse a sollicité l’avis de 
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résultats, vous préférez que nous orientions l’attribution des dons et des 
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 qui leur offre une aide financière de 10 000 $ par projet, dont 3 000 $ en
 subvention et le reste en prêt sans garantie sur 5 ans.
• Un appui au mentorat à travers une aide de 10 000 $ distribuée aux cinq
 cellules de mentorat présentes dans la région.

Ces initiatives de Desjardins représentent un investissement de 100 000 $ dans 
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L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au 
cœur de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la 
persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de 
la coopération 2016. Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se 
sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et ont permis 
d’amasser 1,8 M$. 

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins accom-
pagnera dès juin prochain les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont 
confrontés à de multiples décisions financières pour la première fois. Un des 
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personnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire ou un 
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• Les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre aux personnes qui en
 bénéficient à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des besoins
 essentiels immédiats;
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 microentrepreneurs et travailleurs autonomes désirant démarrer ou consolider
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comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles SociéTerre et le prêt 
écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous 
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