
AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de prendre part à 
un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens de contribuer activement à la vie 
des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 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!

c’est faire une différence dans la vie  
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites, les ristournes 
individuelles aux membres et les Avantages membre Desjardins sont autant de leviers importants 
dont la Caisse dispose pour soutenir la vitalité socioéconomique de sa communauté. 

Au cours de l’année 2017, la Caisse a versé 257 523 $ dans différents secteurs de la 
communauté sous forme de dons, de commandites et par l’entremise de son Fonds d’aide au 
développement du milieu pour appuyer divers projets issus de la communauté. Le FADM 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. Parmi les 
projets soutenus, mentionnons notamment les initiatives touchant la persévérance scolaire et 
l’éducation, la santé, le développement économique, les grands événements culturels et la 
sauvegarde du patrimoine, les services communautaires et les activités sportives pour nos jeunes.

Quant aux ristournes individuelles et aux Avantages membre Desjardins, ils ont totalisé 
respectivement 625 000 $ et 99 753 $ en 2017.

Au total, c’est près de un million de dollars que la Caisse a remis aux membres et dans sa 
communauté en 2017. 

Voilà un geste concret que la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré fait une différence pour 
ses membres et la communauté.

Tableau de répartition  
des contributions au milieu

Bilan de la distinction 
coopérative 2017

Cancerto, un exemple 
d’intercoopération 

Misant sur l’intercoopération, les caisses 
Desjardins des Chutes-Montmorency, de 
Sainte-Foy et de La Côte-de-Beaupré ont uni 
leurs forces pour appuyer le succès d’une 
soirée inspirante au Palais Montcalm. Ceci a 
permis de réunir la somme de 58 000 $ pour 
la Fondation québécoise du cancer.

Parc Riverain de L’Ange-Gardien

Le Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
est fière d’avoir contribué à la construction 
du parc riverain de la Municipalité de 
L’Ange-Gardien offrant ainsi à ses citoyens un 
lieu de détente et de nature sur le bord du 
fleuve Saint-Laurent.

Les fresques de l’église de 
Saint-Ferréol-les-Neiges

Dans le cadre du projet de revitalisation du 
cœur du village de Saint-Ferréol-les-Neiges, 
la Caisse a offert un montant en vue de 
réaliser des fresques identitaires ornant les 
quatre murs extérieurs et le clocher de l’église. 
Il s’agit d’une œuvre de grande envergure 
unique en son genre ajoutant couleur et 
originalité aux abords de l’avenue Royale.   Arts et culture

  Développement économique
  Éducation
   Œuvres humanitaires et services à la communauté
   Santé et saines habitudes de vie
   Coopération

8 746 $

44 459 $

54 383 $
39 200 $

86 370 $

24 365 $

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.

La Caisse a remis  
2 205 Avantages membre 
Desjardins en 2017 
pour une valeur totale  
de 99 753 $.

Découvrez-les tous : 
desjardins.com/avantages



La Grande Ferme reçoit un 
financement pour un projet 
d’aménagement extérieur

Grâce à un soutien de la part de la Caisse, 
La Grande Ferme de Saint-Joachim a été 
en mesure de réaliser l’aménagement du 
parc public (bancs, tables à pique-nique et 
arbustes).

Symposium Arts et Reflets  
de Château-Richer
Château-Richer est chaque année l’hôte du 
Symposium Arts & Reflets. La Caisse a renouvelé sa 
participation à titre de partenaire majeur en soutien 
au plus important symposium de peinture en plein 
air du Québec.

c’est aussi soutenir la persévérance  
scolaire et la réussite éducative
La Caisse Desjardins de La Côte-de-
Beaupré poursuit son engagement 
envers la persévérance scolaire, une 
priorité pour elle. En plus de participer 
activement à des in it iat ives du 
Mouvement, la Caisse se distingue, 
parmi tous les acteurs socioéconomiques 
de la région, par le soutien qu’elle accorde 
à des projets liés à l’éducation.

La Caisse est heureuse de s’associer au 
Chantier Local d’Actions Persévérance 
(CLAP) en offrant un soutien financier à 
leurs différents programmes, dont :

Tuning – moteur  
de persévérance

Tuning est une initiative qui vise à motiver 
les jeunes à demeurer sur les bancs d’école. 
Grâce à cet atelier mécanique, le projet 
incite à la persévérance scolaire. C’est aussi 
une excellente façon de préparer les élèves 
à la réalité du marché du travail.

Comme sur des roulettes! 

Le projet initie les élèves d’adaptation 
scolaire de l’ESMA à l’ébénisterie et au 
graphisme grâce à la fabrication de leur 
propre planche à roulettes. 

La Fabrique Atypique –  
se bâtir un avenir

Construire des cabanons pour stimuler 
l’intérêt d’apprendre des jeunes, voilà 
l’essence du projet La Fabrique Atypique. 
Il permet aux participants d’exercer 
plusieurs types de métier liés à la 
construction et à la menuiserie, en plus 
de mettre en valeur les talents. La 
livraison des cabanons a fait office de 
graduation où les jeunes se sont vus 
remettre un sac de menuisier, incluant 
tous les outils et un casque.

c’est  
soutenir 
l’éducation 
financière  
des jeunes
Notre caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent 
et des biens de consommation ainsi que 
l’importance de se fixer un objectif d’épargne 
et de respecter ses engagements.

Le site www.caissescolaire.com propose aux 
jeunes une foule d’activités, des vidéos et des 
jeux qui visent à les rendre autonomes, 
responsables et compétents, à les intéresser 
aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser 
à l’importance d’une saine gestion financière 
ainsi qu’à amener leurs parents à participer au 
processus éducatif de leurs enfants.

c’est préparer  
son avenir financier  
avec Mes finances, 
mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes 
finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à 
une étape de la vie où ils sont 
confrontés à de multiples décisions 
financières pour la première fois. 
Un des buts de ce programme 
d’éducation est de les aider à devenir 
des consommateurs responsables, 
en les préparant à prendre des 
décisions financières éclairées et à 
faire les bons choix. Ainsi dans notre 
région, 2 184 jeunes ont participé 
à ces formations.

Choisir Desjardins,
c’est aider des  
milliers de jeunes  
à gérer leur budget

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choix.
C’est ça la différence 
Desjardins.

desjardins.com/ladifference

Ma bourse, Mon avenir!

Les boursiers 2017 se sont partagé un montant 
de 15 500 $ pour un total de huit bourses de 
1 000 $ à des élèves de niveau universitaire, 
de huit bourses de 500 $ à ceux de niveau 
collégial et de deux bourses à des jeunes de 
secondaire V ou DEP. À cela s’ajoutent cinq 
prix de participation de 100 $.


