
C’est être à l’écoute des  
besoins de sa communauté.
Votre caisse consulte annuellement ses 
membres afin de bien comprendre la réalité 
de sa communauté et ainsi répondre aux 
besoins exprimés à l’aide de son FADM. La 
consultation de 2017 a permis de cerner 
l’enjeu, pour les organismes, de suivre 
l’évolution technologique et de conclure que 
la politique actuelle demeure connectée aux 
besoins de sa communauté. Les membres se sont également prononcés en faveur 
d’accorder une priorité aux projets liés aux besoins technologiques.

En 2017, ce sont donc 7 projets sur 13 qui répondaient directement à cette orientation 
pour un montant total de 33 000 $. 

Le cours d’informatique du Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge (MSCCR) animé  
par Mme Katy Hotte.

C’est soutenir la persévérance scolaire et la réussite 
éducative.
Votre caisse a soutenu les jeunes par l’octroi d’une subvention à la Fondation d’aide 
à l’athlète carougeois (FAAC), la tenue d’une conférence jeunesse pour les jeunes de 
18 à 25 ans et sa participation au programme de la caisse scolaire.

La Caisse, qui offre le programme de caisse scolaire aux enfants d’âge primaire de 
trois écoles, a atteint un taux de pénétration de 30 % de la clientèle étudiante et gère 
plus d’une centaine de dépôts par semaine. Un portail internet (caissescolaire.com) 
permet aux professeurs de consulter des activités éducatives ludiques, aux parents 
d’inscrire leurs enfants à la caisse scolaire et aux jeunes épargnants de consulter leur 
relevé de compte. 

Bilan de la distinction  
coopérative

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.

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 
populaire Desjardins de Cap-Rouge 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 sont des leviers importants 
pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre 
communauté.

Répartition des sommes  
distribuées du FADM
52 700 $

  Éducation 52 % 

  Services à la communauté  
 et œuvres humanitaires  44 %

  Arts et culture 4 % 

 

 

 

  

Répartition des sommes distribuées au 
programme de Dons et commandites
42 700 $

  Oeuvres humanitaires et services  
 à la communauté  48 %

  Arts et culture 33 %

  Santé et saines  
 habitudes de vie 11 %

  Éducation 5 %

  Coopération 2 %

  Développement économique 1 %

Construction d’un abri permanent sur le 
terrain du groupe scout de Cap-Rouge.

Tournée de la caisse scolaire, 
animée par Mme Clara Pagé.

Représentation de la Caisse, par M. Gilles Dion, lors de la remise  
de bourses de la Fondation d’aide à l’athlète carougeois (FAAC).



418 651-5487
1111, boul. de la Chaudière 
Québec (Québec)  G1Y 3T4 

C’est optimiser les connaissances  
financières de nos membres.
Votre caisse, par sa nature coopérative, est une 
institution financière proche des gens. Fière de 
ses racines coopératives, son équipe veille à faire 
bénéficier, à l’ensemble de ses membres, de tous 
les avantages liés à sa distinction coopérative. 

C’est préparer la relève  
de nos institutions.
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 femmes et 
de jeunes. Au sein des deux conseils, il y a une 
représentation de huit femmes et six hommes.  
Le programme jeune dirigeant de la relève a 
d’ailleurs suscité l’intérêt de sept jeunes au cours 
des 12 dernières années.

C’est offrir des solutions 
humaines de financement.
En collaboration avec des organismes du milieu, 
votre caisse permet aux personnes qui en ont 
besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire 
ou un financement adapté à leur situation, soit 
par :

•  les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour 
apprendre à mieux gérer leurs finances 
et aider à combler des besoins essentiels 
immédiats;

• le programme Microcrédit Desjardins 
aux entreprises qui s’adresse aux 
microentrepreneurs et travailleurs 
autonomes désirant démarrer ou consolider 
leur entreprise.

C’est faire affaire avec une 
institution de confiance et 
responsable. 
Une coopérative reconnue
Desjardins est passé du 6e au 5e rang mondial 
des coopératives du secteur financier selon la 
dernière édition du World Co-operative Monitor.

Des produits verts et écoresponsables, 
tels que :

• Offre à l’habitation verte
• Portefeuille SociéTerre
• Ajusto pour une conduite sécuritaire et 

écoresponsable

Un événement pour ses membres  
et sa communauté
La Caisse a organisé une opération déchiquetage 
de documents confidentiels et de recyclage 
d’appareils électroniques et mobiles contenant 
des renseignements personnels.

En collaboration avec :

C’est profiter de la force de 
l’intercoopération.
Votre caisse n’hésite pas à combiner ses 
forces à celles des caisses environnantes pour 
promouvoir l’éducation financière et encourager 
la persévérance et la réussite scolaire.

Conférence sur la retraite offerte en 
intercoopération avec la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Augustin-de- 
Desmaures. 

M. Olivier D’Amours, dirigeant de la relève 
en présence des Mmes Josée Gaillardertz, 
directrice services aux membres, et Laurence 
Chouinard-Couture, conseillère finances 
personnelles et conférencière lors de la 
conférence jeunesse d’octobre 2017.

Nos deux boursiers de la Fondation Desjardins : Mme Judith 
Lefebvre et M. Gabriel Bastien.

Ouverture des coopératives jeunesse de services (CJS) de 
Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’arrondissement de Sainte-
Foy - Sillery - Cap-Rouge.

Remise de bourses jeunesse du programme de Bourses jeunesse 
en intercoopération avec les Caisses Desjardins de Cap-Rouge, 
Plateau-Montcalm, Sainte-Foy et Sillery - Saint-Louis-de-France.


