
ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et le programme des dons et commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de notre communauté. 

Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur 
ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale.

En avril 2016, la Maison 
Léon-Provancher et votre 
caisse inauguraient 
l’animalerie «  Ici, ça 
grouille de vie ! ».  
Un partenariat de  
5 000 $ pour cette belle 
réalisation.

Coup de pouce de  
5 000 $ pour les Ateliers 
les Petits Copains.  
Sur la photo : Mmes 
Erika Estrada, Céline 
Godbout des ateliers des 
Petits Copains, Klara de 
Pokomandy, dirigeante de 
votre Caisse, Cindy-Lee 
McKensie et Mélanie 
Charrin de Ressource 
Espace Familles.

Le Club de Baseball change de nom pour Baseball Noroit. Les Caisses Desjardins de 
Cap-Rouge et de Sillery – Saint-Louis-de-France contribuent, pour un montant de  
7 550 $ à la nouvelle image du baseball dans notre arrondissement.

ENSEMBLE, NOUS CHANGEONS LES CHOSES 
À titre de membre, vous avez, avec votre caisse, une relation d’affaires qui vous permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à 
de multiples avantages. 

75 000 $ en  
intercoopération pour les 
Bourses jeunesse. Trois 
boursiers de l’édition 2015  
(Mmes Marie-Ève Delage 
et Juliette Fournier et  
M. Jean-Sébastien Verret) 
se prêtent au jeu  
de modèles pour la 
campagne 2016. 
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FADM Dons et commandites

      Découvrez les projets de votre caisse dans notre communauté en consultant  caissedecaprouge.com



ENSEMBLE, NOUS PARTICIPONS  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Offre à l’habitation verte.
• Portefeuilles SociéTerre.
• Prêt écoénergétique pour les 

entreprises.
• Ajusto, qui vous accorde des rabais si 

vous adoptez une conduite sécuritaire et écoresponsable.

Il y a de nombreux avantages à être membre de votre caisse.

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES
 
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. Nous vous présentons quelques-
unes des initiatives mises de l’avant par votre caisse en 2016.

• Escouade Desjardins au Festival 
DécouvrArts.

• Kiosque des Hivernales, offrant aux 
visiteurs membres l’accès à un bar à 
guimauve pour le chocolat chaud.

• Remboursement des frais d’inscription  
aux gagnants du tournoi de tennis en 
double du Tracel. 

Encore plus d’avantages d’être membre au desjardins.com/avantages.

ENSEMBLE, NOUS CÉLÉBRONS LA COOPÉRATION 
 
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est 
au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que votre caisse a mis 
cette thématique à l’honneur en tenant, durant la semaine de la coopération, 
les activités suivantes :

• Accueil VIP à nos membres et visiteurs assuré en alternance par nos 
gestionnaires et nos employés.

• Conférence jeunesse « Courir vers la 
réussite », dont les conférenciers étaient  
M. Charles Philibert-Thiboutot, athlète 
olympique canadien d’athlétisme ;  
et Mme Clara Pagé, conseillère en communi-
cation et vie associative de la Caisse.

• Concours pour mieux connaître votre caisse 
et la coopération. 

• Dîner de la coopération pour s’assurer que les 
actions de votre caisse répondent aux besoins 
du milieu.

• Remise des Bourses Jeunesse pour mettre nos jeunes à l’honneur!

Mmes Louise Ratthé et Catherine Rivard, employées de la Caisse en pleine distribution de places de 
spectacle VIP, de biscuits et des coupons pour des cornets de crèmes glacées aux festivaliers.

ENSEMBLE, NOUS  
PARTICIPATION AUX 
ORIENTATIONS DE LA CAISSE
La Caisse a entrepris cette année 
une réflexion sur son engagement 
dans la communauté. Pour 
alimenter cette réflexion, la Caisse 
a également consulté ses membres 
sur les orientations de son FADM. 

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS À LA FINANCE 
SOLIDAIRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
• Fonds d’entraide Desjardins. 
• Concours jeunes entrepreneurs :   
  “Entreprends tes rêves”. 
• Programme Microcrédit Desjardins.

M. Mathieu Giguère, 
gagnant du concours 
coop, reçoit un  
chèque-voyage de  
1 000 $  des mains  
de son conseiller,  
M. Jean-René Toussaint.

ENSEMBLE, NOUS APPUYONS LA RELÈVE DE DEMAIN

• Programme de caisse scolaire offert 
dans les écoles L’Arbrisseau, Les 
Bocages et Les Sources. 

• Conférences jeunesse. 

• Appui aux coopératives jeunesse. 

• Programmes de dirigeant de la relève et 
de président du comité jeunesse.

• Programme : Mes finances, Mes choix.

Mme Clara Pagé, conseillère en communication  
de votre caisse présentant les avantages de bonnes 

habitudes financières à une classe de 6e année de 
l’école Les Bocages.

Lancement 2016 des CJS de Cap-Rouge, Saint-Foy – Sillery et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Kiosque de la Caisse à l’édition 2016 des Hivernales.

15 000 $ - AQUA INGENIUM, boursier 2016 du 
concours Entreprends tes rêves. Sur la photo :  

Mme Josée McNicoll, directrice des ventes, Publicité 
Journal LeSoleil et membre du jury, MM. Charles 

Légaré-Bilodeau et Thomas Thibault,  
récipiendaires, et Mme Kathleen Bilodeau, vice-présidente du comité  

de coordination de Desjardins Entreprises Québec-Portneuf.
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