
ENSEMBLE,  
NOUS FAISONS  
UNE DIFFÉRENCE
BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE 2016 

À titre de membre, 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, 
de bénéficier de la ristourne individuelle ou collective, de 
participer aux décisions de votre caisse, sont des exemples 
concrets des bénéfices que vous retirez à être membre 
d’une coopérative financière.



AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS
Votre caisse a su intégrer les Avantages membre  
Desjardins à ses différents partenariats, sous forme 
de tirages exclusifs, cadeaux bonis ou encore certaines 
gratuités. 
De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une 
valeur de 195 554 $ au cours de la dernière année. 
Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/avantages.

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. 

AVANTAGES  
EXCLUSIFS  

AUX MEMBRES

Fonds d’aide au développement  
du milieu 
Le FADM est possible grâce à nos membres qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit 
retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale. En 2016, ce programme 
d’aide a investi 87 000 $ pour appuyer différents projets, tels que la revitalisation des 
installations permanentes du gymnase de l’École Ste-Foy Elementary, pour l’achat d’une toile 
de protection solaire rétractable pour protéger les enfants du soleil lors des activités extérieurs 
au Centre de la petite enfance Pamplemousse et pour doter les éducateurs spécialisés du 
Centre Bonne Entente de matériel de stimulation cognitive et motrice, tels que des jeux de 
table et des jeux multimédia, qu’ils pourront utiliser avec les usagers.

La Caisse a entrepris cette 
année une réflexion sur 

son engagement dans la 
communauté. Dans le cadre 

de cette démarche, la Caisse 
a consulté ses membres sur 

les orientations de son Fonds 
d’aide au développement 
du milieu, orientant ainsi 

ces engagements selon la 
répartition suivante : 

Projet spécial 15e anniversaire  
du FADM 
Désireuse de souligner les 15 ans de son programme d’aide, avec une somme de 15 000 $, la 
Caisse a consulté ses membres afin d’identifier un créneau où elle pourrait s’investir davantage. 
C’est le volet de l’éducation financière auprès des jeunes qui est ressorti. Votre caisse a donc 
décidé d’implanter dans les écoles secondaires de son territoire MES FINANCES, 
MES CHOIXMD. Il s’agit d’un programme d’éducation financière pour les jeunes 
adultes leur permettant de devenir des consommateurs responsables, en les 
préparant à prendre des décisions financières éclairées et à faire les bons choix. 
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L’ENGAGEMENT DE LA CAISSE EN  
MATIÈRE D’ÉDUCATION FINANCIÈRE  
ET COOPÉRATIVE

Chaque fois que vous faites affaire avec 
votre caisse Desjardins, vous choisissez un 

groupe financier coopératif qui s’investit 
dans votre milieu et qui contribue à enrichir 

la vie des personnes et des collectivités. 

  
Merci !  

Ensemble, nous contribuons  
au développement durable 

Parcours de la 
coopération

Nouvelle initiative en 2016, la Caisse proposait à ses membres 
et clients un parcours de la coopération où animation pour les 
enfants, prestations musicales, dégustations et conférences 
étaient au rendez-vous. Ce parcours eut lieu dans le cadre de 
la Semaine de la coopération et fut une belle démonstration 
de l’engagement de la Caisse en matière d’éducation financière 
et coopérative dans son milieu. 

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative 
et financière, votre caisse a également organisé 
en 2016 de nombreuses conférences auxquelles 
ses membres étaient conviés. Les marchés 
boursiers, les stratégies fiscales, l’achat d’une 
première maison et la planification de la retraite 
sont autant de sujets abordés. Nous vous invitons 
à surveiller les prochains événements ou à aviser 
votre conseiller de votre intérêt à y participer.

Votre caisse vous propose une gamme de produits financiers 
responsables, comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles 
SociéTerre et le prêt écoénergétique pour les entreprises. De plus, 
le programme Ajusto vous accorde des rabais si vous adoptez une 
conduite sécuritaire et écoresponsable. Mentionnons également notre 
partenariat depuis près de cinq ans à l’événement Collecte verte qui 
confirme notre engagement à faire notre part pour l’environnement. 

Desjardins propose 
une foule d’outils et 

de conseils pour vous 
simplifier la vie à propos 

de la gestion de vos 
finances personnelles. 
Rendez-vous au www.

desjardins.com/coopmoi. 



DONS ET COMMANDITES 
Votre caisse a octroyé plus de 60 000 $ sous forme de divers partenariats 
financiers afin d’appuyer les projets et initiatives d’organismes de son 
milieu. Soulignons des engagements auprès de la Société développement 
commercial Maguire, Solidarité familles et sécurité routière, la FADOQ et 
près d’une centaine d’autres organismes pour supporter leurs activités, 
réalisations et événements.          

Depuis maintenant 8 ans, 
votre caisse organise la 

MARCHE POUR LA DIGNITÉ 
au profit de la Fondation de 
la Maison Michel-Sarrazin. 

Une fois de plus, vos pas ont 
fait une différence, permettant 

d’amasser près de 3 000 $ 
pour la fondation. C’est un 
rendez-vous le 11 mai 2017 

pour la 9e édition ! 

Cet automne, le SPECTACLE-BÉNÉFICE CANCERTO, 
AU PROFIT DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU 
CANCER, a pu compter sur la collaboration de notre 
caisse et de celle de notre directrice générale, ma-
dame Kathleen Bilodeau, puisque cette dernière as-
surait la coprésidence d’honneur de l’événement. Un 
montant de 60 000 $ fut remis à l’organisme grâce à la 
générosité des participants. Un beau succès ! 

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Au-delà de l’implication financière, près de 200 
heures de bénévolat ont été réalisées par les 
employés de la Caisse. C’est par conviction et 
avec plaisir que ceux-ci acceptent de contribuer 
au succès d’événements du milieu, tels que le 
Noël des enfants et la Collecte verte. Merci à nos 
employés pour leur générosité et engagement !



L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de notre mission. 
C’est dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative à 
l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016, entre autres par la remise de bourses d’études. 

Caisse  
scolaire 

Desjardins et votre caisse 
sont là pour vous aider.

Que vous soyez parents, 
grands-parents, parents 
en devenir, amis, ensei-
gnants, découvrez une 
multitude d’outils des-
tinés à la réussite et à  
l’éducation financière des 
enfants au : 
www.caissescolaire.com. 

Mentionnons que votre 
caisse est présente dans 
six écoles primaires de son 
secteur avec le programme 
de la caisse scolaire.  

Bourses de la  
Fondation Desjardins 
Félicitations à ISABELLE MORENCY, TIMOTHY EARLE 
ET VIVIANE VALLERAND, trois membres de la Caisse 
récipiendaires en 2016 d’une bourse d’études de la  
Fondation Desjardins d’une valeur de 1 500 $ chacune. 

Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils représente fidèlement son milieu. Elle a donc 
mis en place des moyens pour favoriser le recrutement de jeunes grâce au programme Jeunes dirigeants de la relève. 
Depuis le début de l’année 2017, RACHEL RHÉAUME, avocate, et ÉLISABETH MATHIEU, étudiante à la maîtrise, partic-
ipent aux rencontres du conseil d’administration alors que RAPHAËL GAGNÉ COLOMBO, agent de planification, siège 
au sein du conseil de surveillance. Il s’agit d’une opportunité pour ceux-ci de contribuer activement au développement 
de leur coopérative financière, de représenter les membres de leur milieu et de faire vivre les valeurs de la coopération 
à travers leur engagement. 

Bourses jeunesse
C’est en collaboration avec les caisses de Cap-Rouge, du Plateau Montcalm et de Sainte-
Foy, que 75 000 $ fut remis en bourses d’études à 45 jeunes membres Desjardins afin 
de souligner leur persévérance scolaire.

Jeunes dirigeants  
de la relève



  
Merci !  

HORAIRE

www.caissesillerysaintlouisdefrance.com


