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COMMUNIQUÉ 
DIFFUSION IMMÉDIATE 

UNE SEMAINE DE LA COOPÉRATION QUI CÉLÈBRE LA NOUVELLE CAISSE 
DESJARDINS DE CAP-ROUGE – SAINT-AUGUSTIN 

 
 
 

Québec, le 5 novembre 2018 – C’est sous le thème de la nouvelle Caisse Desjardins de 
Cap-Rouge – Saint-Augustin que s’est réalisée la Semaine de la coopération 2018 à la 
Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge. 

Du 15 au 19 octobre derniers, les membres et visiteurs de la Caisse ont pu profiter d’une table 
d’accueil VIP pour découvrir des produits de chez nous soit : des pommes du Québec, du café du 
Caféier, des biscuits décadents du Chic Alors ! et des viennoiseries de Métro GP. 

Le concours coop a également été une belle réussite avec près de 500 participants membres 
Desjardins. Les dirigeants et les employés étaient présents à l’accueil, afin d’informer les 
membres sur la nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin et les aider à 
répondre au concours. L’heureux gagnant de ce concours est M. Marcel Bélanger. Il a remporté 
un chèque-cadeau de 500 $ à l’un des restaurants du Groupe La Tanière.   

La Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge a profité de cette semaine festive pour remettre, 
en intercoopération avec les Caisses du Plateau Montcalm, Sainte-Foy et Sillery – Saint-Louis-de-
France, des bourses d’études totalisant 85 000 $. Les 51 récipiendaires ont récupéré leur bourse, 
d’un montant de 1 000 $ pour les étudiants du collégial et professionnel et 2 000 $ pour les 
étudiants universitaires, à la Pyramide de Sainte-Foy. Des représentants du quotidien Le Soleil 
ont remis officiellement leur bourse de 1 000 $ à leur récipiendaire, Mme Laurence Bourgeois. 
Ce partenariat et l’intercoopération des caisses démontrent bien notre positionnement pour 
soutenir et encourager la persévérance scolaire auprès de nos jeunes ! 

La Caisse a également offert gratuitement à six classes de 6e année, des écoles Les Sources et 
Les Bocages, de vivre une journée entière de sorties pour visiter la Caisse et la Maison Alphonse-
Desjardins à Lévis !  Cette activité a pour objectif d’initier les jeunes aux principes du budget et 
de la coopération dans une formule ludique de chasse au trésor. 

Marisa Filion, caissière retraitée de la 
Caisse qui anime un atelier de la visite 
des classes de sixième. 

Projet gagnant du concours FADM, la 
bibliothèque Multi-usage de l’école Les 
Bocages. 

Gagnant du concours coop 2018, M. 
Marcel Bélanger 



 

2 
 

Pour couronner le tout, les populations Carougeoise et Augustinoise se sont prononcées sur leur 
projet coup de cœur parmi les projets ayant reçu un soutien de leur Caisse populaire Desjardins 
de Cap-Rouge, par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu, durant les trois 
dernières années. Le projet qui a eu un plus grand nombre de votes est celui de l’école Les 
Bocages pour l’aménagement d’une bibliothèque multi-usage ouverte sur sa communauté. La 
Fondation de l’école Les Bocages reçoit ainsi une subvention additionnelle de 500 $ qu’elle 
pourra inclure au budget de ce projet qui sera réalisé progressivement dans les deux prochaines 
années! À noter que ce projet est appuyé par une subvention de 20 000 $ des Caisses populaires 
Desjardins de Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures.  
 
Tous les dirigeants et les employés de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge sont heureux 
d’avoir contribué à cette Semaine de la coopération qui est célébrée chaque année au mois 
d’octobre, partout au pays. Cette édition est un beau préambule à la nouvelle Caisse Desjardins 
de Cap-Rouge – Saint-Augustin qui se veut une coopérative de service financier plus forte et 
engagée envers ses membres et clients. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Avec un actif global de 446 K$, la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge contribue au 
développement économique et social de ses quelque 14 871 membres et de la collectivité où 
elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, 
dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement 
Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme 
une entreprise citoyenne d’exception.  

À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au 
monde, avec un actif de 272 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 de ses 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 
Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Tél. 418 651-5487 poste : 7444215 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/

