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UNE CAISSE PROCHE, ENGAGÉE ET À L’AVANTAGE  
DE SES MEMBRES ET DE SA COMMUNAUTÉ 

 
 

 
 
 
Québec, 24 octobre 2016 – Votre caisse souligne la Semaine de la coopération 2016 par une 
mobilisation simultanée de ses membres, sa communauté, ses employés et ses dirigeants pour une 
cause importante, au cœur de ses priorités : la coopération.  
 
La Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge a offert une semaine de la coopération bien remplie avec 
ses populaires : accueil VIP et concours de la coopération. Employés et membres ont ainsi pu échanger sur 
les thèmes de la persévérance scolaire et de la réussite financière. Le gagnant du concours coop sera 
annoncé suivant la fin de ce dernier, le lundi 31 octobre prochain. Également, le concours Facebook « La 
question coop du jour » a permis à la Caisse de rester connectée avec ses membres en ligne. Il a fait une 
heureuse gagnante Mme Noémie Morin-Gosselin qui s’est mérité un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ 
dans un restaurant du secteur de son choix. 
 
Le comité jeunesse a été fidèle à sa réputation d’acteur dynamique avec la tenue d’une conférence « Courir 
vers la réussite » donnée par l’athlète olympique canadien Charles Philibert-Thiboutot. Ce dernier a 
entretenu une audience composée de plus de 35 personnes âgées de moins de 30 ans sur l’importance de 
croire en soi, de faire confiance et de ne jamais baisser les bras. Le comité jeunesse de la Caisse est 
actuellement composé de Loïc Paré, président, et de 7 autres membres dont Alexandre Martin, Carla 
Zichichi, Ariane Gauthier-Miville, Philippe Baillargeon-Bouchard, Mélinda Drouin, Émile Doré-Parent et 
Laurence Gagnon-Roy. 
 
Une grande nouveauté cette année a été le remplacement du Cocktail de la coopération par le Dîner de la 
coopération. Celui-ci a rassemblé près d’une quarantaine de représentants d’organismes et de dirigeants 
afin de discuter des atouts et des enjeux que rencontrent présentement les organismes pour mener à bien 
leur mission. Un retour sur les résultats de cette discussion aura lieu lors de la prochaine Assemblée 
générale annuelle de votre caisse. 
 
La semaine de la coopération est célébrée chaque année au mois d’octobre, partout au pays, avec pour 
objectif de rappeler la mission et les valeurs qui guident les organisations coopératives. D’autres caisses et  
filiales de Desjardins  ont profité de cette semaine pour lancer plusieurs activités et concours tels que : 
 
Remise des bourses jeunesse  
La Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge en intercoopération avec les Caisses du Plateau Montcalm, 
de Sainte-Foy et de Sillery soutiennent leurs jeunes membres étudiants grâce à leur programme de 
Bourses Jeunesse en lien avec l’éducation et la persévérance scolaire. C’est ainsi que depuis 2014, votre 
caisse a contribué à remettre un total de 175 000 $ en bourses pour appuyer 110 étudiants dans leur 
parcours scolaire. 
 
Bien que le bilan semble s’améliorer ces dernières années, le taux de décrochage scolaire demeure 
problématique au Québec. Selon les données du Ministère de l’Éducation, le taux annuel de sortie du 
système scolaire, sans qualification ni diplôme, était de 15,3 % pour l’année 2012-2013.  Un tel programme 
est donc pleinement justifié. 
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Deux grands concours : des gagnants dans chaque région du Québec  
La Fondation Desjardins a profité de cette journée consacrée à la persévérance scolaire pour lancer l’appel 
de candidatures de ses Prix #FondationDesjardins. Ce nouveau programme vise à offrir de l’aide 
financière aux intervenants des milieux scolaires et communautaires pour réaliser des projets favorisant la 
persévérance scolaire avec des jeunes d’âge primaire et secondaire. Les projets, d’une valeur pouvant 
atteindre 3 000 $, seront évalués par un vote de tous les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins. 
Des prix seront remis dans chacune des régions du Québec et de l’Ontario où Desjardins est présent. 
L’appel de candidatures se termine le lundi 7 novembre, à 17h. Pour soumettre un projet : 
www.fondationdesjardins.com.  
 
« 100 pour 100 » : Décrochez le prestigieux titre de Jeune leader de demain  
Desjardins décernera aussi le titre de « Jeune leader de demain » à 100 jeunes du Québec et de l’Ontario, 
âgés entre 14 et 17 ans, qui se démarquent dans leur milieu par leur leadership, leur réussite scolaire ou 
leur implication dans la communauté. Ces derniers pourront bénéficier du mentorat de 100 jeunes cadres 
du Mouvement Desjardins pour une durée d’un an. Obtenez le formulaire de mise en candidature en 
consultant le site www.desjardins.com/100pour100. Date limite : le 13 novembre 2016. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Avec un actif de près de 400 M$, quelques 14 677 membres et conformément à sa mission, la Caisse 
populaire Desjardins de Cap-Rouge contribue au mieux-être économique et social de ses membres et de sa 
collectivité. Elle redistribue annuellement quelque 100 000 $ annuellement à sa communauté par 
l’entremise de ses différents programmes de subvention. 
 
À propos de Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, 
avec un actif de plus de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le 
palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, 
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste 
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, 
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Contact pour les médias : 
Clara Pagé 
Conseillère communication et vie associative 
Tél. : 418 651-5487 poste 215 
Courriel : clara.n.page@desjardins.com 
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