
Partager,  
c’est dans 
nos valeurs

Choisir Desjardins, c’est faire une différence dans votre vie et dans celle des 
autres. C’est participer à un mouvement coopératif qui répond à vos besoins 
et à ceux de votre communauté grâce à des leviers financiers essentiels. La 
Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, une coopérative bien enracinée 
dans son milieu, compte aujourd’hui plus de 45 000 membres. 

2 777 301 $
Ristourne 

individuelle* 

393 660 $
Ristourne 
collective 

3 170 961 $
Au total en 
ristournes

Le saviez-vous?
La ristourne collective représente 
le Fonds d’aide au développement 
du milieu octroyé pour soutenir la 
collectivité. Celui-ci constitue un levier 
financier provenant de la générosité 
des membres qui acceptent qu’une 
partie de leur ristourne soit investie 
dans des projets structurants du milieu.

15 
administrateurs 

engagés

Volume  
d’affaires de  

4,10 G$

150 
employés 

Actif de  

1,87 G$

45 051
membres 

Un total de  
321 454 $  

retournés à la collectivité  
(Fonds d’aide au développement du milieu  

+ dons et commandites)

Éducation
37 726 $

Santé et saines 
habitudes de vie
31 417 $

Culture
6 942 $

Développement 
économique, emploi 
et entrepreneuriat
117 354 $

Engagement 
social et 

humanitaire
128 015 $

En 2021, elle poursuit sa mission d’enrichir la vie des personnes et des
communautés en partageant ce montant. C’est ça, la force de la coopération.

Faits saillants 2020 

*La ristourne individuelle sera versée aux membres dans la semaine du 31 mai 2021.



En 2020, notre distinction coopérative s’est concrétisée par...

L’Association des familles 
monoparentales et 
recomposées La Chaudière 
(AFMRC)

Centre du troisième âge Saint-Martin inc.
Acquisition d’équipements récréatifs pour le pavillon 
intergénérationnel.

Municipalité de Saint-Philibert
Construction d’une scène extérieure permettant de présenter des 
spectacles variés dans cette dynamique municipalité.

Le Berceau
Relocalisation de l’organisme dans de nouveaux espaces adaptés 
pour mieux recevoir la clientèle.

Havre l’ÉclaircieAu Bercail – L’Assiettée 
beauceronne 

Club Inner Wheel 

Comité d’aide de 
Beauceville

Moisson Beauce

Groupe espérance et cancer

Société Saint-Vincent-de-Paul

Aide exceptionnelle COVID-19 
En collaboration avec la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, nous avons recueilli un appui exceptionnel de plus de 60 000 $ 
pour des organismes de première ligne dans la région. 

L’Association des joueurs de hockey mineur  
de Saint-Georges
Tournoi provincial de hockey Bantam Cadet

Notre engagement envers la santé et les saines habitudes de vie  

Notre écoute aux besoins du milieu 

Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

  desjardins.com
  m.desjardins.com
   1 800 CAISSES
   Guichets automatiques
   Dépôt mobile de chèques

Coordonnées et heures 
d’ouverture disponibles au 
desjardins.com/81520157

Nous avons également appuyé : 

• ADOberge Chaudière-Appalaches
• Baseball mineur Saint-Georges
• La polyvalente Bélanger
• L'école Nazareth de Saint-Ludger
• L’école primaire de Saint-Gédéon
• Les jeux d’eau de Saint-René
• Les bibliothèques de Saint-Ludger et de Notre-Dame-des-Pins

Et bien d’autres…


