
1,4 M$ retournés  
aux membres et  
à la collectivité

Cette année, ce sont 1,25 M$ qui sont 
retournés aux membres en ristournes 
individuelles et 150 000 $ versés au Fonds 
d’aide au développement du milieu afin 
d’appuyer des projets stimulants à 
L’Ancienne-Lorette, Shannon et Val-Bélair.

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

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.

En 2017, votre caisse a remis  
4 254 Avantages membre  
Desjardins  pour une valeur  
de 208 698 $.

Pour en savoir plus, visitez 
 desjardins.com/avantages

Choisir Desjardins
c’est faire une différence dans la vie  
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est un levier 
important pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre 
communauté. Il 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. 

Fonds d’aide au développement du milieu

Un total de 162 464 $  
engagés en 2017 dans  
les secteurs suivants :

38 887 $

14 180 $

30 258 $

18 130 $

61 009 $

  Coopération
  Éducation
   Œuvres humanitaires  

et services à la  
communauté

   Développement  
économique

   Santé et saines  
habitudes de vie

Les sommes octroyées en soutien à la culture 
sont réparties parmi les cinq catégories.



Festivals et fêtes familiales
La Caisse a contribué par une somme de plus de 20 000 $ à de 
nombreux festivals et différentes fêtes familiales sur l’ensemble de 
son territoire, à titre de partenaire ou de présentatrice de 
l’événement, notamment : le Festival des neiges de L’Ancienne-
Lorette, le Bel air de fête à Val-Bélair, le Festival Lorrettain et 
Halloween Shannon. 

Festival des neiges de L’Ancienne-Lorette

Sur la photo : L’équipe de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien qui a servi un 
nombre record de tasses de soupe au cours de l’événement. 

Popote et Multi-Services pour personnes âgées
De concert avec deux autres caisses de la région, un total de 
6 000 $ a été remis à l’organisme Popote et Multi-Services  afin de 
leur permettre d’aider un plus grand nombre de personnes dans  
le besoin.

Appui aux gens d’affaires de la région
La Caisse est fière d’encourager le rayonnement et le développement 
des entreprises du milieu grâce à son appui significatif aux associations 
de gens d’affaires. En 2017, cet engagement s’est traduit, entre autres, 
par une contribution au succès des tournois de golf des deux 
associations, bonifié de l’implication active de l’équipe dédiée aux 
chefs d’entreprise et aux professionnels.

Sur la photo : M. Renaud Audet, accompagné des golfeurs de son quatuor, avec Mme Cynthia 
Corriveau, conseillère Gestion de patrimoine.

c’est aussi soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative
Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2017, la Caisse 
populaire Desjardins du Piémont Laurentien a voulu dédier une 
journée spécifique à la persévérance scolaire, la Récré Santé 
Desjardins, en concentrant ses efforts autour du plaisir de bouger et 
de bien manger. 

Sur la photo : Le directeur général, M. Renaud Audet, accompagné de membres de son équipe 
et d’un animateur de la Kermesse, qui ont eu le plaisir de s’investir auprès des jeunes, des 
parents et autres participants pour la réussite de l’événement.

Sur la photo : Des responsables de la Popote et Multi-Services, district de Val-Bélair, en compa-
gnie de Mmes Kathy Montreuil, de Patates Plus, qui prépare les repas spéciaux, et Annick Thériault, 
de la Caisse, ainsi que M. Renaud Audet, directeur général de la Caisse populaire Desjardins du 
Piémont Laurentien.  

Programme de bourses d’études
Un coup de pouce qui a fait la différence pour 18 jeunes membres de 
niveau secondaire, professionnel, collégial et universitaire, qui ont 
obtenu des bourses d’études totalisant 10 500 $.

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

Sur la photo : MM. Renaud Audet et Claude Lefebvre, respectivement directeur général et 
président de la Caisse, entourés des lauréats du programme de bourses 2017.
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