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Aujourd’hui, 10 octobre 2018. – Votre caisse est fière d’annoncer le thème de l’édition 2018 de la 
Semaine de la coopération: « En route vers une caisse plus forte pour ses membres et clients! » 
 
La Semaine de la coopération, qui aura lieu du 14 au 20 octobre prochain, fera la promotion de la nouvelle 
Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin, officiellement à votre service à compter du 1er janvier 2019 
(sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires). « Le regroupement des caisses populaires 
Desjardins de Cap-Rouge et de Saint-Augustin-de-Desmaures est un projet dont on est très fier et que l’on 
désire mettre en avant plan. En effet, avec la force des deux coopératives, ce sont nos membres et clients qui 
en ressortent gagnants ! » déclare M. Gilles Dion, président de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge. 
 
Cette thématique a été choisie par les dirigeants, représentant les membres de la Caisse populaire Desjardins 
de Cap-Rouge, qui ont exprimé le souhait d’une Semaine de la coopération mettant de l’avant le regroupement 
de nos deux caisses.  « Après des mois de travail, de séance d’information ou d’assemblée générale 
extraordinaire et plusieurs rencontres de travail encore à venir, les dirigeants de notre caisse tablent sur la 
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force de ce regroupement et la mise en valeur de la nouvelle caisse pour ce moment fort qu’est la Semaine de 
la coopération. » explique Mme Carole Lapointe, vice-présidente de la Caisse. 
 
Avec raison, la Semaine de la coopération est un moment privilégié et opportun pour mettre de l’avant la force 
du regroupement des deux coopératives qui arrive dans 3 mois. La Direction et les employés de la Caisse 
mettent en œuvre cette thématique comme « amuse-gueule » avant la transformation vers une caisse plus 
importante. 
 
Même si, pour cette année, la thématique concerne le regroupement, la Caisse conservera ses activités de 
promotion sur la persévérance scolaire, par la remise de bourses de son programme de Bourses Jeunesse en 
coopération avec les Caisses Desjardins du Plateau Montcalm, de Sainte-Foy et de Sillery – Saint-Louis-de-
France. Les remises de bourses auront lieu à la Pyramide de Sainte-Foy, le vendredi 19 octobre de 10 h à 20 h 
et le samedi 20 octobre de 10 h à 15 h. 
 
Également, du 15 au 19 octobre, le concours coop habituel sera de retour avec une saveur informative sur la 
nouvelle Caisse. Les questions feront la preuve réelle de la force de la coopération et de la profondeur de notre 
engagement envers notre collectivité. Encore cette année, les dirigeants et employés seront présents pour 
aider les participants, membres Desjardins, à répondre aux questions. Le prix à gagner cette année : un 
chèque-cadeau de 500 $ dans l’un des restaurants du Groupe la Tanière. 
 
Un deuxième concours, en ligne, misera sur la valorisation du bénévolat et des projets financés par le Fonds 
d’aide au développement du milieu de la Caisse afin de les faire connaître à nos membres et à la population de 
notre secteur. Ainsi, du 14 au 20 octobre, la population Carougeoise et Augustinoise pourra  voter pour un 
projet coup de cœur qui, selon eux, fait rayonner notre communauté et permettra à un organisme de notre 
milieu et membre de la Caisse de gagner 500 $ en subvention supplémentaire !  
 
Pour couronner les festivités, tout au long de la semaine nos visiteurs seront servis comme des membres 
privilèges avec une table remplie de produits de chez nous : biscuits de Chic Alors !, café du Caféier, 
mignardises de notre Métro sans oublier des pommes du Québec. 
 
À propos du regroupement 
Suivant un vote unanime des assemblées générales extraordinaires, le 12 juin dernier, des caisses populaires 
Desjardins de Cap-Rouge et de Saint-Ausgustin-de-Desmaures, une nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – 
Saint-Augustin sera officiellement constituée le 1er janvier 2019. Elle gèrera un volume d’affaires dépassant les 
1,8 G$ et un actif s’élevant à 770 M$. Grâce à ses 70  employés, elle desservira plus de 26 000 membres, qui 
auront accès à deux centres de services complets et à un centre de services automatisés. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge  
Avec un actif global de 446 M$, 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. 
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