
VOTRE ENGAGEMENT CONCRÉTISE ET RENFORCE NOTRE PRÉSENCE : MERCI ! 
 
Du 17 mai au 7 juin dernier, la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien a lancé un appel 
à ses membres afin de participer à une consultation sur l’engagement de leur coopérative de 
services financiers au sein de la collectivité, via AccèsD. 
 
L’objectif global de cette démarche étant d’alimenter concrètement nos réflexions sur la 
proximité de la Caisse avec ses membres et les organismes du milieu, nous tenons d’emblée à 
remercier chacun d’entre vous qui avez pris le temps de vous prononcer sur les orientations de 
notre engagement dans la communauté, et ainsi démontrer votre intérêt envers votre 
coopérative. En plus d’encourager la Caisse à poursuivre son implication à divers niveaux auprès 
de différents groupes ou sphères d’activités, votre précieuse collaboration nous permet de 
concrétiser les vision et mission coopératives que nous souhaitons entretenir communément avec 
l’ensemble de nos membres et organismes. 
 
Nous pouvons, à priori, dégager des constats préliminaires de cette récente consultation, déjà 

riches de sens, notamment : 

• Que nos priorités d’investissements actuelles semblent généralement en cohésion avec les 

besoins de nos membres et organismes du milieu; 

• Qu’essentiellement, la jeunesse et l’éducation, la santé et les saines habitudes de vie, les 

services communautaires, les œuvres humanitaires et engagement citoyen, ainsi que le 

développement économique et l’environnement demeurent des sujets sensibles pour une 

grande majorité de nos répondants; 

• Et que finalement, bien que la Caisse enrichît la vie des personnes et des communautés en 

soutenant des projets structurants dans la collectivité, l’existence et l’impact positif du Fonds 

d’aide au développement du milieu représentent des éléments-clés de notre nature 

coopérative à faire connaître auprès d’une plus grande partie de la communauté, au bénéfice 

de tous. 

Ainsi, l’ensemble de la consultation fera l’objet d’une analyse des plus complète au cours des 

prochains mois, afin d’établir, dès l’automne, des orientations à poursuivre ou à développer pour 

les années à venir. Soyez assurés que nos actions seront consolidées en cohérence à votre voix 

qui a été entendue, et que nous multiplierons nos efforts de communication en lien avec notre 

engagement dans le milieu. 

À nouveau, merci à l’ensemble des membres de la Caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien de nous permettre d’être présents, plus que jamais, et d’agir en complémentarité avec 

de nombreux partenaires, pour faire une réelle différence dans notre milieu. 

 


