
Montant engagé  
en commandites et  
par l’entremise du  
Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

475 469 $
Montant versé  
en ristournes

2 250 000 $
Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer  
les choses
C’est grâce à la confiance de nos membres 
que la Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière est un puissant moteur de 
développement durable. Notre implication 
et notre générosité, comme tous les traits 
caractéristiques de notre distinction 
coopérative, font partie de notre différence. 
Merci à vous!

Bilan de la distinction 
coopérative 

2017



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

Groupe Espérance et Cancer - Brunch annuel

Conférences Ma vie, mes passions  
dans les écoles

Havre l’Éclaircie - 35e anniversaire

Au Bercail - Campagne poinsettias

Grand Défi Desjardins – 160 000 $ remis  
aux écoles

Fondation Santé Beauce-Etchemin

Expo-sciences Desjardins Véloroute de la Beauce  

125e anniversaire de Saint-Ludger –  
Journée familiale

Ouverture de L’ADOberge à Saint-Georges Tournoi de hockey fémininMaison Catherine de Longpré

Salon Maternité et Famille

63 000 $
en commandites et en dons

412 469 $
par le Fonds d’aide  
au développement du milieu

  Arts et culture
  Développement économique
   Éducation
   Œuvres humanitaires et services  
à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie
   Prestige
   Coopération

132 342 $

95 448 $

47 396 $

78 572 $

1 380 $

33 127 $

87 204 $



ENCOURAGER  
LA PASSION  
DE JÉRÉMY 

MUSICIEN  
TALENTUEUX

PARTENAIRE DE PROJETS  
ET DE PASSIONS
Du 1er janvier au 30 décembre 2017
 
Prenez rendez-vous avec votre conseiller et venez 
partager avec lui votre projet ou votre passion. En plus 
de recevoir une carte-cadeau et des conseils judicieux, 
vous pourriez gagner un lot mensuel de 500 $.
 
Pour participer :
•  Être membre de la Caisse Desjardins du Sud de la 

Chaudière
•  Être étudiant ou sur le marché du travail et avoir 

entre 18 et 30 ans
•  Prendre rendez-vous avec votre conseiller et lui 

présenter votre projet ou votre passion
 
Détails et règlement disponibles à la Caisse ou au  
www.desjardins.com/caissedusuddelachaudiere.
 
418 228-8824 | Suivez-nous sur 

CONCOURS  
JEUNESSE 

À GAGNER
500 $ 

Concours ouvert jusqu’au 30 décembre 2017

Choisir Desjardins,  
c’est encourager  

des initiatives locales  
et régionales.

Programme Desjardins, 
Partenaire de projets 
et passions
La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
a présenté, en 2017, la 2e édition du 
programme de bourses jeunesse intitulé 
« Desjardins, Partenaire de projets et 
passions ». Ce programme a pour but  
d’encourager et de soutenir les jeunes dans 
la réalisation de leurs passions ou de leurs 
projets de vie.

En plus de recevoir une carte-cadeau de 25 $ 
lors de la rencontre avec une conseillère, les 
gagnants ont remporté une bourse de 500 $. 

Considérant le vif succès de ce programme 
de bourses, le conseil d’administration a 
décidé de le reconduire jusqu’en juillet 2018. 
Pour participer ou pour avoir plus d’informa-
tion, visitez le www.desjardins.com/81520157.

Catherine Fontaine
Saint-Georges

Justine Leclerc 
Saint-Georges

Pier-Luc Rancourt 
Saint -Gédéon-de-Beauce

Kassandra Giroux 
Beauceville

Frédéric Grondin 
Saint-Georges

Marie-Pier Thibodeau-Morin 
Saint-Georges

Daven Lamontagne 
Saint-Ludger

Antoine Mathieu 
Beauceville

Jean-Philippe Labrie 
Saint-Georges

Maude-Isabelle Fleury 
Beauceville

Nicolas Vachon 
Saint-Georges

Bianca Lachance 
Saint- Gédéon-de-Beauce



Plus d’accessibilité et une foule de services... 
Votre caisse sait répondre à vos attentes!

 desjardins.com
   m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

SIÈGE SOCIAL 
10555, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 1K2

 418 228-8824

desjardins.com/81520157 
facebook.com/Caisse.Sud.de.la.Chaudiere

Siège social

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 13 h

250 $ remis à 8 jeunes de 5e secondaire  
de la région!
Chaque année, la Caisse Desjardins du 
Sud de la Chaudière remet des bourses 
d’études aux étudiants de 5e secondaire 
des écoles situées sur son territoire. 

À chacune des écoles, deux bourses de 
250 $, accompagnées d’un certificat 
honorifique, ont été remises lors du Gala 
de fin d’année. Ces bourses, décernées par 
un comité de  sélection, ont été offertes 
aux étudiants respectant le plus de critères 
parmi les suivants : rendement scolaire, 
implication dans la vie sociale, implication 
dans sa communauté, présence assidue 
et sens de la coopération. 

Voici nos gagnants de 2017 :

18
02

73
6

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.

6 807 Avantages membre Desjardins remis  
en 2017 pour une valeur totale de 333 546 $

Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages

Andréanne Poulin  
et Anne-Sophie Larrivée
École Jésus-Marie de Beauceville

Noémie Quirion et Myriam Dubé 
Polyvalente Bélanger

Maude Lachance-Plante
Polyvalente Saint-François

Jessy Pouliot
Polyvalente Saint-François

David Parent et Alysanne Gilbert 
Polyvalente de Saint-Georges

Horaire  
téléphonique  
prolongé,  
tous les jours,  
de 6 h à minuit

 418 228-8824  
1 866 309-8824


