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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE CAP-ROUGE EN MOUVEMENT 
POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES ET DE SA COMMUNAUTÉ 

 
Ensemble, célébrons la coopération! 

 
Québec – 02 octobre 2017 – À travers une multitude d’initiatives réalisées dans le cadre de la 
Semaine de la coopération 2017, les dirigeants et employés de la Caisse populaire Desjardins 
de Cap-Rouge réitèrent leur engagement en faveur de la réussite des jeunes et de l’ensemble 
de ses membres. 
 
Du 16 au 21 octobre 2017, la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge profite de la Semaine de 
la coopération par la réalisation des activités suivantes : 

- Accueillir en VIP, nos membres et visiteurs, afin de célébrer la coopération. La Caisse 
offrira café, thé, viennoiseries, biscuits et pommes. 

- Tenir le concours coop « UN DÉFI DES ATELIERS MES FINANCES, MES CHOIXMD» afin de 
faire connaître le programme, de même nom, à nos membres Desjardins tout en leur 
permettant de gagner 500 $ à investir dans un placement de son choix.   

- Remettre en intercoopération avec les Caisses Desjardins de Plateau-Montcalm, Sainte-
Foy et Sillery – Saint-Louis-de-France, des BOURSES JEUNESSE pour la persévérance 
scolaire TOTALISANT 85 000 $. Les remises auront lieu le jeudi 19 octobre de 11 h à 14 h 
et de 16 h à 20 h, le vendredi 20 octobre de 16 h à 20 h et le samedi 21 octobre de 9 h à 
13 h à la Pyramide de Sainte-Foy. 

- Offrir une conférence financière jeunesse intitulée « REER OU CELI, LEQUEL CHOISIR 
POUR EN PROFITER MAINTENANT ET PLUS TARD » et présentée par Laurence 
Chouinard-Couture, conseillère finances personnelles - Jeunesse à votre caisse, le mardi 
17 octobre à compter de 19 h au Quai 1635 à la Marina de Cap-Rouge.  

-  Accueillir le mercredi 18 octobre, pour une visite de Caisse-Ô-Trésor des jeunes de 6e de 
l’école Les Bocages afin de leur enseigner les notions de budgets et de coopération. 

- Tenir un Déjeuner de la coopération pour tout le personnel de l’école Les Bocages afin 
de souligner leur apport à la réussite scolaire de nos jeunes. 

- Tenir un Dîner de la coopération pour les représentants de nos organismes afin de 
discuter sur le financement des activités communautaires grâce à un panel de 
discussions d’acteurs communautaires du quartier Limoilou. 

 
La réussite des jeunes : une priorité pour la Caisse et l’ensemble du Mouvement Desjardins 
Bien que le bilan s’améliore 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 14,1 % pour l’année 2013-
2014, soit 11 % pour les filles et 17,4 % pour les garçons. En 2017, à l’échelle du Québec et de 
l’Ontario, 185 caisses remettront 873 500 $ en bourses de la Fondation Desjardins à 
480 étudiants. 
 
  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Graphique_decrochage_series_hist_2013-2014.pdf
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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.  
 
Prix #FondationDesjardins 
La Fondation Desjardins a profité du début de la Semaine de la coopération, le 16 octobre 2017, 
pour lancer l’appel de candidatures de ses Prix #FondationDesjardins. Ce programme, doté 
d’une enveloppe de 350 000 $, vise à offrir de l’aide financière aux intervenants des milieux 
scolaires et communautaires pour réaliser des projets avec des jeunes de la maternelle jusqu’au 
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 candidature se 
termine le 6 novembre 2017, à 17 h. Pour soumettre un projet : 
fondationdesjardins.com/prix.  En 2016, quelque 287 695 $ ont été remis par les Prix 
#FondationDesjardins en appui à 131 projets rejoignant 23 444 jeunes.  
 
 
Mes finances, mes choixMD 
Ce programme d’éducation financière s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans, qui 
souhaitent améliorer leurs connaissances au sujet des finances, pour prendre des décisions 
éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur. Depuis 
maintenant près d’un an, des ateliers clés en main sont diffusés gratuitement, notamment, dans 
des écoles par les conseillers en éducation financière d’Option travail de Sainte-Foy, un 
partenaire de votre caisse très impliqué. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Avec un actif de près de 405 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 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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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/

