
UNE SEMAINE DE 
LA COOPÉRATION 

ANIMÉE  
À LA CAISSE DESJARDINS  

SILLERY—SAINT-LOUIS-DE-FRANCE !

En effet, du 16 au 23 octobre dernier, la Caisse 
Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France proposait 
plusieurs activités, tant à ses membres, clients et 

employés, pour faire vivre la distinction coopérative 
propre à Desjardins. En voici un bref résumé.

GESTE VERT POUR NOTRE PLANÈTE 
À titre de partenaire de la Collecte verte 
depuis quelques années, des employés 
de la Caisse étaient au rendez-vous pour 
supporter bénévolement l’organisation 
dans la cueillette d’appareils électriques. 
La participation de la population à cette 
journée a permis de détourner plus 
de 14 tonnes de matériels des sites 
d’enfouissement, un bilan très satisfaisant 
pour l’évènement et la ville de Québec.

RECONNAISSANCE DE 145 ANS D’EXPERTISE ! 
Les employés de la Caisse ont été conviés 
à une soirée reconnaissance afin de 
souligner les années d’ancienneté de 
certains de leurs collègues. Sous le thème 
« Il était une fois… », cette soirée a permis 
de démontrer l’engagement et l’implication 
des ressources de la Caisse à faire vivre 
les valeurs coopératives de Desjardins.  
Bravo aux jubilés !  

De gauche à droite — 1re rangée : Lucie Hayfield (10 ans), Louise Drouin 
(30 ans), Marilyne Perron (5 ans), Hélène Maheux (30 ans) et France 

Grenier (5 ans). 2e rangée : Julie Bisson (20 ans), Damien Zomer (5 ans), 
Marie-Eve Bélanger (5 ans), Bertin Fillion (15 ans), Line Tedland (10 ans), 

Julie Janelle (5 ans) et Isabelle Rousseau (5 ans).  

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ À L’HONNEUR!
La Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France est ravie d’annoncer 
que trois de ces membres sont récipiendaires d’une bourse d’études de la 
Fondation Desjardins d’une valeur de 1500 $ chacune. La remise a eu lieu 
le 20 octobre, lors d’une rencontre sympathique.   

Félicitations à Isabelle Morency, Timothy Earle et Viviane Vallerand!    

DÉPLOIEMENT D’UN PARCOURS DE LA COOPÉRATION
Nouvelle initiative, la Caisse proposait cette année à ses membres et clients un 
parcours de la coopération où animation pour les enfants, prestations musicales, 
dégustations et conférences étaient au rendez-vous. 
Merci à tous les participants à cette journée festive 
et félicitations à monsieur Jean-François Vermette, le 
gagnant du concours Avantage membre Desjardins 
d’un montant de 500 $ pour réaliser un projet.

   caissesillerysaintlouisdefrance.com




