
Remporter une bourse jeunesse,  
ÇA VOUS INTÉRESSE?
40 BOURSES TOTALISANT 40 000 $ À GAGNER
Vous êtes âgé de 13 à 25 ans? Vous pourriez gagner gros* !

• De 13 à 16 ans : jusqu’à 500 $ 

• De 17 à 25 ans : jusqu’à 2 500 $

Tentez votre chance en vous inscrivant  
dès maintenant : monprojetmabourse.com 

Infos : 819 298-2844, poste 7089129
* Certaines conditions s’appliquent. Règlement disponible  
à desjardins.com/caisseglrdc sous l’onglet « Promotions et concours ». 

La différence 
DESJARDINS

JUIN 2018ÉTIEZ-VOUS PRÉSENT  
À L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA CAISSE?

Le 18 avril 2018, près de 300 personnes ont assisté à  
l’AGA de la Caisse à l’école secondaire les Seigneuries 
à Saint-Pierre-les-Becquets. Au cours de cette soirée, 
les membres ont été informés des dernières nouvelles 
et des excellents résultats de leur coopérative. De 
plus, ils ont assisté à une conférence sur la sécurité et 
la prévention de la fraude.

FÉLICITATIONS AUX ORGANISMES  
DU MILIEU QUI ONT REMPORTÉ  
UNE BOURSE DE 500 $ CHACUN : 

REMERCIEMENTS
Nous remercions Mme Marie-Blanche L’Hérault 
pour son engagement au sein du conseil 
d’administration et son apport au  
développement de Desjardins au cours  
des 15 dernières années.
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 Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne

Centres de services  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  
Fortierville  
Leclercville  
Manseau  
 

 
Sainte-Françoise  
Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Saint-Pierre les Becquets

REDONNER  
À LA  
COLLECTIVITÉ

AVIS AUX  
ORGANISMES JEUNESSE!
Les organismes dont les jeunes sont le public principal  
sont invités à s’inscrire au concours d’ici le 15 juin 2018. 

Formulaire d’inscription et règlement :  
desjardins.com/caisseglrdc 
sous l’onglet « Promotions et concours »

Les trois organismes gagnants auront la chance de recevoir 
une aide financière de la Caisse pour soutenir leurs activités 
axées sur des initiatives dédiées aux jeunes (0-25 ans)*.

En septembre prochain, la population sera invitée à voter et 
décidera des trois organismes gagnants.

* Certaines conditions s’appliquent.

UN FONDS DE 100 M$ POUR SOUTENIR  
LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE  
DES RÉGIONS
Le Mouvement Desjardins a créé ce Fonds pour soutenir les projets 
générateurs de richesse et de valeur pour les communautés.

ADMISSIBILITÉ

Projets en démarrage de 25 000 $ ou plus dont les retombées 
auront un lien direct avec l’un des thèmes suivants :

• L’entrepreneuriat
• La main-d’œuvre et l’employabilité
• L’éducation
• Les technologies et Internet
• L’augmentation démographique dans la région  

(ex. : projet favorisant l’établissement et le maintien  
des gens en région)

Les projets soumis doivent avoir des retombées pour l’ensemble 
du territoire des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour ou 
avoir une portée plus étendue (région du Centre-du-Québec).

Soumettez votre projet d’ici le 30 juin 2018 :   
desjardins.com/caisseglrdc sous l’onglet « Engagement dans la 
communauté », « Développement du milieu ».

 
FADOQ  
de Sainte-Sophie-de-Lévrard

Cercle des Fermières  
de Parisville 



786 743 $ 
retournés
aux membres  
et à la  
collectivité*

Choisir Desjardins,  
c’est encourager  
des initiatives locales  
et régionales.

Voici quelques exemples de projets ou 
d’orga nismes ayant bénéficié de l’appui de 
la Caisse au cours de la dernière année :

Programme de bourses 
d’études
Des bourses totalisant 14 000 $ ont été 
remises à 24 étudiants et finissants lors de 
la soirée jeunesse tenue en octobre 2017. Ce 
programme vise à soutenir la réussite scolaire 
des jeunes membres et à les encourager dans 
la réalisation de leurs projets personnels. 

Découvrez les 24 boursiers 2017 en visitant 
notre page Facebook!

Projet d’accueil et 
d’intégration solidaire
Ce projet, dont la mission consiste à former 
et à intégrer en milieu de travail des 
personnes immigrantes sur des fermes 
laitières de la région, à combler des emplois 
et à intégrer des familles dans une démarche 
de revitalisation, a reçu un appui de la Caisse 
de 15 000 $.

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 se donner, ensemble, les moyens de contribuer 
activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de ses membres que la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-
Rivière du Chêne est un puissant moteur de dévelop pement durable. Notre engagement 
et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction  
coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous!

Dons et commandites : 13 584 $ 

Fonds d’aide au développement du milieu : 143 734 $

Un total de 157 318 $ engagés en 2017  
dans les secteurs suivants :

   Arts et culture
  Développement économique
  Éducation
   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie
   Coopération

Festival des 5 sens de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard
La Caisse a de nouveau contribué à ces 
quatre jours de festivités pendant lesquels 
une programmation complète et variée est 
offerte à la population. En plus des 
spectacles musicaux, une foule d’activités 
sont également organisées pour favoriser 
les rassemblements familiaux et amicaux 
tels que jeux, animation, compétitions, 
expositions, etc. 

Revitalisation Gentilly
Une somme de 1 300 $ a été octroyée à cet 
organisme qui revitalise le cœur villageois de 
Gentilly par de l’animation, de l’embellisse-
ment et des projets à portée communautaire 
comme des spectacles musicaux en plein air, 
Les mardis de l’agora, et le pique-nique des 
générations. 

c’est aussi soutenir la 
persévérance scolaire 
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités 
pour soutenir la persévérance et la réussite 
scolaires pendant la Semaine de la coopé-
ration 2017. De plus, saviez-vous que la Caisse 
appuie les écoles primaires de son territoire 
par un don de 5 $ par élève pour soutenir 
l’organisation d’activités parascolaires? En 
2017, c’est un montant total de 2 125 $ qui a 
été remis. 

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.

Destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et 
ancrés dans leur réalité, les différents ateliers 
donnés dans le cadre du programme Mes 
finances, mes choixMD ont comme mission de 
les aider à développer leur autonomie 
financière. Dans la dernière année, ce sont 
plus de 750 jeunes de la région Bécancour-
Nicolet-Yamaska qui ont bénéficié du 
programme. Des résultats concluants et un 
taux de satisfaction de 99 % ont été observés.

c’est offrir des solutions 
humaines de financement
En collaboration avec des organismes du milieu, 
votre caisse permet aux personnes qui en ont be- 
soin d’obtenir un accompagnement budgétaire 
ou un financement adapté à leur situation par le 
biais du programme de financement CRÉAVENIR 
créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs.

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

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.

1 644  Avantages membre Desjardins remis  
en 2017 pour une valeur totale de 75 271 $

Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages

3 875 $
24 678 $

39 418 $

12 305  $

70 682 $

6 360 $

Sur la photo : Les dirigeants, M. Karl Grondin et Mme Audrey 
Nadeau, en compagnie des partenaires.

Sur la photo : M. Yvan Béliveau, directeur général de la Caisse, 
en compagnie d’un couple de nouveaux résidents et des 
autres partenaires du projet. 

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 
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. 

La ristourne, c’est aussi contribuer  
au développement de notre milieu de vie 

Bilan de la distinction 
coopérative • 2017

* Votre ristourne a été déposée le 18 mai 2018. 

Votre caisse  
au bout du fil  
Accessible 7 jours sur 7

NOUVEL HORAIRE! 
Prise de rendez-vous,  
information, transactions... 
Parlez avec un conseiller de 
6 h à minuit, 7 jours sur 7.

 819 298-2844  
 1 866 298-2844

Le rapport annuel 2017 de la Caisse présentant le rapport financier et la répartition des excédents est disponible à 
desjardins.com/caisseglrdc sous l’onglet « Résultats financiers ».

En 2017, cinq entreprises ont profité du programme et ont reçu 
60 000 $ en financement.
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