Bilan de la distinction
coopérative 2017
Plus de 1,4 M$ engagés
dans notre communauté

Choisir Desjardins, c’est
contribuer au développement
de notre milieu!

Fonds d'aide au
développement du milieu
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Mot du président du comité du Fonds d’aide au
développement du milieu

85 414 $

L’année 2017 a permis de démontrer une fois de plus la force du
modèle coopératif!
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Grâce à ses membres, la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg soutient le développement socio-économique de sa
collectivité au moyen de son programme de Dons et commandites
et son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Nos
membres alimentent ce Fonds en décidant de redistribuer, en
tout ou en partie, leur ristourne individuelle lors de l’assemblée
générale annuelle de leur caisse.
Par ce geste, vous participez avec nous à un grand mouvement
de générosité et contribuez à l’éclosion de projets structurants
qui répondent aux besoins de notre communauté.
En 2017, plus de 1,4 M$ ont été investis dans des projets de quelque
350 organismes ou organisations des secteurs de Charlesbourg.
Il s’agit d’un retour dans la collectivité de près de 27 000 $ en
moyenne par semaine.
Nous vous en remercions chaleureusement!
Jacques Lagacé
Président du comité d’attribution
du Fonds d’aide au développement du milieu

Choisir Desjardins, c'est soutenir Rosalie dans ses études
grâce aux bourses de la Caisse!
L’éducation fait partie des valeurs de Desjardins. Aujourd'hui plus que jamais, l'engagement de Desjardins, tant en éducation
que pour la jeunesse, contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités.

Bourses d’études et bourse d’encouragement 80 000$ pour la jeunesse
Au cours de l’année 2017, la Caisse a remis à 81 jeunes membres un montant total de 80 000 $ en bourses d’études
(niveaux primaire, secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle) et en bourses d’encouragement (culture,
environnement, humanitaire, communautaire, sport, éducation et entrepreneuriat) pour encourager la persévérance des jeunes.

Boursiers des bourses d’encouragement 2017

Maison des adultes | Achat de vélos
stationnaires pour favoriser la concentration
des élèves

Bourses et prix de la Fondation Desjardins
Centre Cyber-aide | Conférences et ateliers
de sensibilisation

Fondation du Cégep Limoilou | Présidence
d’honneur de la troisième édition du
rendez-vous gastronomique

Atelier éducatif Mes
finances, mes choix

Coopérative jeunesse de services

« Depuis 2007, la Caisse a versé plus 1,9 M$ dans les écoles de son secteur! »

Choisir Desjardins, c’est contribuer à une économie
durable et responsable
Une caisse axée sur le développement durable.
En mai dernier, la Caisse a accueilli deux
ruches et 100 000 nouvelles collègues qui
ont travaillé fort tout l’été pour produire un
délicieux miel aux saveurs d’ici!
Un geste concret pour contrer le déclin
mondial des populations d’abeilles puisque
la Caisse encourage le verdissement de notre
communauté, ce qui favorise la pollinisation.
En décembre dernier, nous avons donné notre
première production de miel aux bénévoles du
Centre d’action bénévole du Contrefort. Un
cadeau unique pour souligner l’engagement et
l’implication de gens qui comme nos abeilles,
ont travaillé fort toute l’année!

Choisir Desjardins, c’est encourager des initiatives locales
Aider les organismes dans leur mission humanitaire et communautaire pour le mieux-être des collectivités.

Centre de plein air Le Saisonnier | Programme Tournesol

Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles | Les Cuisines
collectives

Patro de Charlesbourg

Les 24 hrs du Lac Archibald

Loisirs du Jardin | Nouveau centre communautaire du Jardin

Cité-Joie | Campagne majeure de financement

Choisir Desjardins, c’est contribuer à la victoire de
Nicolas en lui fournissant un équipement performant
et sécuritaire
La Caisse encourage les membres de sa collectivité à placer la santé au cœur de leurs priorités en soutenant les activités
sportives d’ici!

Sentiers du Moulin | Lancement de la Petite Expé

Club de Ski acrobatique le Relais |
Acquisition d’un Airbag

École le Sommet | Salle de musculation

AcrobatX | Mondial AcrobatX

Festival Xterra | Triathlon

Fondation Jeunesse Stoneham | Trail du Grand-duc

Choisir Desjardins, c’est reconnaître des employés
impliqués dans leur communauté, qui travaillent dans
l’intérêt de nos organismes
Votre caisse est engagée envers plusieurs causes et contribue financièrement à soutenir leurs œuvres depuis des années.
Nos employés, gestionnaires et dirigeants ont pour leur part contribué en participant bénévolement à plusieurs initiatives
du secteur.
D’ailleurs, nous sommes très fiers d’annoncer qu’en 2018, l’ensemble des employés, des gestionnaires et des dirigeants
seront invités à offrir un avant-midi de bénévolat au profit d’un organisme du secteur.
À la suite d’un appel de candidatures, les trois organismes suivants ont été retenus.

Collecte pour Moisson Québec

Kermesse du Regroupement Actions Familles À Lac-Saint-Charles

« Cela représente plus de 15 000 $ et près de 700 heures
d’actions communes au bénéfice de notre collectivité! »

L’Espace collectif Desjardins
Le 19 octobre dernier, lors d’une soirée de lancement, la Caisse
a présenté la plateforme Espace collectif Desjardins a plus d’une
centaine d’organismes et d’associations du grand Charlesbourg.
Ils ont pu découvrir l’Espace collectif Desjardins, une plateforme
Web de développement collaboratif qui permet aux acteurs du
milieu de se rencontrer et de s’entraider pour réaliser ensemble
des projets dans notre communauté.
La Caisse est réellement fière de démontrer comment Desjardins
réinvente la place publique grâce à cette innovation dans le
domaine communautaire. En encourageant la coopération locale,
l’Espace collectif Desjardins veut être au cœur du développement
de la communauté et avoir un véritable impact social. D’ailleurs,
déjà cinq projets du milieu ont été réalisés sur la plateforme qu’on
retrouve au www.espacecollectif.org.

Espace collectif Desjardins

Avantages exclusifs aux
membres Desjardins
Plusieurs partenariats négociés localement nous
permettent de vous remercier en vous offrant des
avantages exclusifs, en plus de ceux disponibles sur le
desjardins.com. Voici quelques exemples d’avantages
offerts à nos membres, par nos partenaires en 2017.
Ayez toujours votre Carte d’accès Desjardins en main!
• Centre de ski le Relais
• Tournoi International de Hockey Pee-Wee
• Les Week-ends chauds du Trait-Carré
• Les Remparts de Québec
• Les Capitales de Québec
• Les 24 hrs du Lac Archibald

Ouvert
le samedi

Horaire téléphonique prolongé

Centre de services Le Mesnil
9 h à 15 h

Caisse populaire Desjardins
de Charlesbourg
155, 76e Rue Est
Québec (Québec) G1H 1G4
Centre de services de L’Auvergne
1190, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec) G1H 6P2

Centre de ski le Relais

• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

Centre de services d’Orsainville
14070, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1G 5S9

Centre de services de Lac-Beauport
1020A, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0W8

Centre de services des Laurentides
Centre de services Le Mesnil
1395, avenue de la Rivière-Jaune
1280, boulevard Lebourgneuf,
Québec (Québec) G2N 1R9
bureau 100
Québec (Québec) G2K 0H1

418 626-1146
desjardins.com/caisse-charlesbourg

