
VOICI QUELQUES-UNS DES PROJETS OU ORGANISMES 
AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’APPUI DE LA CAISSE EN 2016 :
MAISON DES ŒUVRES JEAN LAFRANCE
Votre caisse et sept autres caisses Desjardins de la grande région 
de Québec, en collaboration avec Gestion privée Desjardins, 
ont contribué financièrement à la construction de la Maison des  
Oeuvres Jean Lafrance par un don de 100 000 $. Un geste d’une  
grande générosité pour aider les jeunes garçons à redonner un sens 
à leur vie. À elle seule, votre caisse a appuyé ce projet par l’octroi 
d’une somme de 10 000 $.

MBA GAMES – FACULTÉ DES SCIENCES DE 
L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
La Caisse est heureuse d’avoir coopéré au succès de la délégation 
de l’Université Laval lors des MBA Games de Vancouver Island  
University en 2016. Il s’agit du plus grand rassemblement annuel 
d’étudiants de 2e cycle en administration des affaires au Canada. 
Quelque 700 étudiants en provenance de 20 universités  
canadiennes se sont affrontés dans le cadre de compétitions 
académiques, sportives et sociales.

ENSEMBLE, NOUS  
FAISONS UNE DIFFÉRENCE 
À titre de membres, 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 et de 
participer aux décisions de votre caisse sont des 
exemples concrets des bénéfices que vous retirez à 
être membres 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 commandites sont 
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 annuelle. 

Sur la photo : Mme Caroline D’Anjou, Caisse du Plateau Montcalm, M. Robert Desrosiers, Caisse de Limoilou, 
Mme Francyne Gagnon, Caisse de Charlesbourg, M. Jean Charest, président de la campagne de finance-
ment, MM. Jean Lafrance et Jacques Jobin, Caisse Des Rivières de Québec, M. Jacques Laurin, Caisse de 
Sainte-Foy, et M. Renaud Audet, Caisse du Piémont Laurentien. Absents de la photo : les représentants de 
la Caisse de Québec et de Gestion privée Desjardins.

Les fiers représentants de l’Université Laval qui ont décroché la 2e position à la compétition de marketing et 
la 5e position aux tournois de soccer et de dodgeball.

RETOURNÉS À LA  
COMMUNAUTÉ EN 2016!124 472 $
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  Éducation
   Santé et saines habitudes de vie
  Développement économique
   Coopération 
   Œuvres humanitaires et 
communautaires

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

UN TOTAL  
DE 124 472 $  
ENGAGÉS EN 2016  
DANS LES SECTEURS  
SUIVANTS :



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.

4 373 Avantages membre Desjardins remis en 2016  
pour une valeur totale de 191 994 $

Découvrez-les dès maintenant : desjardins.com/avantages

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

PARCE QUE NOUS ÉVOLUONS AVEC VOUS,  
AU RYTHME DE VOS PROJETS.
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GALA 10E ANNIVERSAIRE DU MISTRAL LAURENTIEN
Pour souligner le 10e anniversaire de l’Association de soccer 
du Mistral Laurentien, la Caisse a apporté un soutien financier 
significatif pour la réalisation du gala organisé en cet honneur. 
Plusieurs représentants de la Caisse participaient à la soirée 
afin de saluer le dynamisme de l’organisme et pour encourager 
les 2 100 jeunes membres de l’Association à poursuivre leurs 
activités physiques.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
Un bel encouragement à la persévérance scolaire! Lors 
de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2016, 
la Caisse a remis un total de 10 500  $ en bourses 
d’études à de jeunes étudiants des niveaux secondaire, 
professionnel, collégial et universitaire. Un tirage au sort 
a été  effectué parmi toutes les personnes présentes 
ayant soumis leur candidature.

Sur la photo : M. Gervais Morissette, vice-président du conseil d’administration de la Caisse, en 
compagnie de la grande lauréate du Gala, Marie-Jeanne Paquet du U14F AA, proclamée athlète 
féminine de l’année dans sa catégorie.

Sur la photo : M. Claude Lefebvre, président du conseil d’admi nistration, et M. Renaud Audet, 
directeur général de la Caisse, entourés des six heureux récipiendaires des niveaux secondaire 
et professionnel, qui ont respectivement gagné une bourse de 250 $.

http://www.desjardins.com/avantages

