
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 de D’Autray est un puissant 
moteur de développement durable. Notre 
implication et notre générosité, comme tous 
les traits caractéristiques de notre distinction 
coopérative, font partie de notre différence. 
Merci à vous!

En 2017, ce sont : 

• 80 394 $ remis en dons et commandites 

•  428 726 $ retournés à la collectivité 
par l’entremise du Fonds d’aide au 
développement du milieu 

Votre Caisse Desjardins  
de D’Autray, en un coup d’œil
■ 28 753 membres
■ 88 employés
■ 18 dirigeants
■ 2 jeunes dirigeants de la relève
■ 1,8 G$ de volume d’affaires en 2017
■ 8 centres de services
■ 1 centre de services ouvert le samedi à Lavaltrie
■ Accessible 7 jours sur 7 par téléphone

Bilan de la distinction coopérative 2017
Près de 510 000 $ engagés dans notre communauté 

Choisir Desjardins…
c’est avoir la possibilité de vous exprimer sur les investissements réalisés par l’entremise du 
Fonds d’aide au développement du milieu
Les membres de la Caisse ont été appelés en 2017 à voter pour leurs projets favoris dans le cadre des Prix Coup de cœur Desjardins. À 
l’issue de ce vote, la candidature retenue dans chacune des catégories a reçu un appui financier de la Caisse pour soutenir la réalisation 
de son projet. Un total de 7 500 $ a été versé pour les Prix Coup de coeur 2017.

Voici les coups de cœur 2017 :

Coopératives jeunesse de 
services de Berthierville et 
de Lavaltrie 

Au cours de l’été, 18 à 30 adolescents 
s’unissent pour mettre sur pied une 
coopérative de travailleurs. Ensemble, ils 
assurent la gestion de leur entreprise et 
offrent leurs services à la communauté 
pour effectuer des menus travaux. Les 
participants développent plusieurs 
qualités entrepreneuriales et coopératives : 
leadership, esprit d’équipe et créativité.

Bouchées de réussite 

Destiné aux élèves des écoles primaires de 
la MRC de D’Autray, ce projet vise à offrir 
gratuitement aux enfants une collation 
santé chaque jour de classe, et ce, tout 
au long de l’année scolaire. L’initiative est 
réalisée avec la collaboration des écoles et 
de nombreux organismes communautaires 
du territoire de D’Autray. 

L’école, j’embarque! 

Ce projet encourage entre autres la 
persévérance scolaire pour des jeunes de 
1re et 2e secondaire à risque de décrochage 
de l’école de la Rive. Il favorise aussi la 
transition vers le secondaire pour les 
élèves du primaire, le tout afin de soutenir 
la réussite scolaire et de permettre le 
développement du plein potentiel des 
jeunes. 

Les Prix Coup de cœur Desjardins seront de retour en 2018! 
Soumettez-nous vos projets dans l’une des catégories suivantes : le développement économique, l’éducation ainsi que la santé et les 
saines habitudes de vie avant le 6 août 2018. Rendez-vous au desjardins.com/caissededautray pour en savoir plus!

Siège social 
701, avenue Gilles-Villeneuve 
Berthierville (Québec)  J0K 1A0 

Centres de services :
• Lavaltrie
• Lanoraie
• Saint-Barthélemy
• Saint-Cuthbert
• Saint-Norbert
• Saint-Thomas
• Sainte-Élisabeth

450 404-4000 ou 1 855 404-4065 
Suivez-nous sur  pour savoir de 
quelle façon choisir Desjardins, 
c’est plus que choisir une institution 
financière.

Être membre du premier groupe 
financier coopératif au pays, c’est 
bénéficier de rabais, de remises, 
d’outils d’épargne, de privilèges et de 
services d’assistance.

3 805 Avantages membre Desjardins 
remis en 2017 pour une valeur totale 
de 187 386 $

Découvrez-les tous :  
desjardins.com/avantages

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES



Fonds d'aide au 
développement du milieu
428 726 $

Dons et commandites
80 394 $

Total
509 120 $ 

Coopération

Santé et saines habitudes de vie

Œuvres humanitaires et services à la communauté

Éducation

Développement économique

Arts et culture

12 626 $

130 144 $

58 851 $

92 968 $

67 110 $

147 421 $
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distribuées en 2017

Choisir Desjardins…
c’est faire une différence dans la vie des 
gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons et 
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. 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. 

Voici quelques-uns des projets et organismes ayant bénéficié de 
l’appui de la Caisse Desjardins de D’Autray au cours de la dernière 
année : 

Technocentre Lavaltrie

Aperçu du Technocentre Lavaltrie terminé

Véritable accélérateur de croissance pour les entreprises du 
domaine des technologies numériques, le Technocentre Lavaltrie 
a reçu un appui de la Caisse de 100 000 $. Cet ambitieux projet 
contribuera notamment à la création de nouveaux emplois de 
qualité à Lavaltrie, tout en attirant de nouveaux résidents et en 
participant concrètement au développement de la ville. Voilà un 
projet qui s’inscrit parfaitement dans les orientations du FADM 
de la Caisse.

Centre d’action bénévole D’Autray

Sur la photo : M. Jean Malo, président du CABA, accompagné de 
Mme Manon Servant, présidente de la Caisse

Lors de la collecte de fonds annuelle du Centre d’action bénévole 
D’Autray (CABA), la Caisse a bonifié son appui à l’organisme en 
doublant les dons qui ont été faits par les membres. C’est avec 
fierté qu’elle a versé 11 522 $ à l’organisme, venant s’ajouter au 
montant de 15 000 $ déjà versé annuellement par la Caisse à 
titre de principal partenaire, et ce, afin de soutenir la réalisation 
d’activités et la promotion de ses services.

Les Samedis en musique Desjardins

Les Aigles de Berthierville Association de baseball

Festival LV3 Fête de la famille

Choisir Desjardins…
c’est aussi soutenir la persévérance scolaire 
et la réussite éducative
L’éducation fait partie de nos valeurs coopératives. Plus que 
jamais, l’engagement de Desjardins, tant en éducation qu’envers 
la jeunesse, contribue à enrichir la vie des personnes et des 
collectivités. 

20 000 $ en bourses d’études
C’est dans le cadre d’un événement animé par l’humoriste Dave 
Morgan que 40 jeunes membres se sont partagé des bourses 
d’études totalisant 20 000 $. 

c’est offrir une première expérience de 
travail à nos jeunes
Le Programme Desjardins – Jeunes au travail a permis aux 
jeunes âgés de 15 à 18 ans d’acquérir une première expérience 
de travail significative durant la période estivale, et ce, au sein 
d’entreprises de leur municipalité. Cette initiative, qui a vu le jour 
à Lavaltrie en 1996, permet à la Caisse Desjardins de D’Autray de 
se démarquer encore aujourd’hui par son implication en offrant 
25 postes aux jeunes de son territoire. Ce programme a représenté 
un investissement de 31 110 $ en 2017.

Sur la photo : Benoit Matyss, jeune employé, accompagné de 
M. Alain Bellehumeur du Musée Gilles-Villeneuve

c’est soutenir l’éducation financière  
des jeunes
Notre caisse participe également au programme de la caisse 
scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants de nos 13 écoles primaires 
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. Découvrez une foule 
d’activités, de vidéos et de jeux au www.caissescolaire.com!

En 2017, les élèves de l’école Sainte-Anne de Saint-Cuthbert ont 
participé à la caisse scolaire

Les gagnants des six bourses d’études de 1 000 $ remises au niveau 
universitaire

La comptabilisation et la divulgation des engagements à partir du Fonds d’aide 
au développement du milieu tiennent compte des normes comptables en 
vigueur. Ainsi, un montant peut être divulgué au moment de son versement 
ou être réparti sur plusieurs années. 


