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Pour publication immédiate 

 
 

La Caisse du Cœur-de-l’Île célèbre la Semaine de la coopération sous le thème 
« Mieux vivre avec ses finances »    

 

 
Montréal, le 20 octobre 2020 – La 50e édition de la Semaine de la coopération s'est déroulée du 11 au 17 

octobre 2020 et pour ce faire, c’est un peu différemment, mais toujours de façon proactive que la Caisse 
Desjardins du Cœur-de-l’Île s’est mise en action autour de la thématique « Mieux vivre avec ses finances », 

sans oublier les notions de développement durable, d’éducation financière et de coopération. 

La Semaine de la coopération 

La deuxième semaine d’octobre constitue un moment privilégié pour toutes les entités du Mouvement Desjardins 
de démontrer avec fierté notre différence et notre impact positif sur les personnes et les communautés. Elle vise 

entre autres à promouvoir la distinction coopérative, dans le but d’offrir à nos membres une gamme complète de 
services financiers et d’outils en matière d’éducation financière, mais également à soutenir le développement 

économique et social de notre collectivité. 
 

Des activités pour nos membres et nos employés  
Pour souligner la Semaine de la coopération, quelques activités ont ainsi été proposées à nos membres et à nos 

employés pour les encourager à prendre part aux valeurs coopératives, et ce, toujours en privilégiant la 
distanciation.  

En effet, les membres ont eu la chance de participer à un concours éclair « Butinez chez vos commerçants 
locaux », via notre page Facebook ! Celui-ci visait à stimuler l’achat local en cette période difficile où les 

commerçants locaux ont bien besoin de notre soutien.  Les 4 ensembles cadeaux tirés tous les jours, durant 
quatre jours, comprenaient des chèques cadeaux pour la Promenade Masson et la Plaza St-Hubert, des pots de 

tartinade Les rescapés de l’organisme la Transformerie et des pots de Miel Urbain provenant des abeilles des 
ruches de la Promenade Masson, une des nombreuses commandites de la Caisse.  

 
Parce que l’esprit de la coopération passe aussi par le dévouement de nos 175 employés, ceux-ci ont eu la 

chance de découvrir un petit présent déposé sur leur bureau le matin du 13 octobre.  Le même petit pot de 
tartinade aux pommes Les rescapés leur a été remis pour remémorer l’activité de coopération à laquelle 

quelques employés et administrateurs avaient participé à pareille date l’an dernier, mais aussi pour encourager 
l’achat local et démontrer l’importance de réduire le gaspillage alimentaire. 

En collaboration avec notre voisine, la Caisse Desjardins de Rosemont -La Petite-Patrie, c’est plus d’une 
douzaine de personnes qui ont eu la chance de participer à une conférence virtuelle Mes Finances, Mes choix, 

offerte par notre partenaire mandataire, le Carrefour Jeunesse-Emploi Rosemont-La Petite-Patrie.  L’objectif de 
cette présentation était de les sensibiliser à ce programme d’ateliers spécifiquement développés pour les 16 à 

25 ans.  

https://www.facebook.com/caisseducoeurdelile/
https://latransformerie.org/
https://www.promenademasson.com/fr/le-miel-urbain-de-la-promenade-masson/
https://www.gcsd.qc.ca/espace-15-35-ans/mes-finances-mes-choix/


 

 

Reconnaissance de nos boursiers de la Fondation Desjardins 
Cette année, 5 membres de la Caisse sont récipiendaires d’une bourse d’études postsecondaires de la 

Fondation Desjardins et c’est un montant total de 17 000 $ qui leur a été remis. Nous les avons rencontrés 
virtuellement, afin de les féliciter pour leur persévérance scolaire et pour les inviter à témoigner dans à une 

courte vidéo les mettant en lumière.  La vidéo est actuellement disponible via la page Facebook de la Caisse. 
Félicitations encore aux boursiers! 

La Caisse scolaire, plus qu’une petite enveloppe ! 
Toujours dans l’optique de transmettre à nos membres l’importance de mieux vivre avec leurs finances, le 

programme de la Caisse scolaire est encore présent, mais de façon un peu différente cette année ! C’est avec 
une version améliorée de sa plateforme virtuelle que le réseau des caisses propose aux écoles participantes et 

à leurs élèves, des outils et des jeux interactifs avec lesquels ils pourront s’initier à l’épargne.  La Caisse 
scolaire, c’est bien plus que la petite enveloppe qui est remise aux élèves pour qu’ils puissent déposer de 

l’argent. C’est aussi des ressources ludiques pour intégrer des notions financières dans le parcours scolaire des 
apprentis ! 

À propos de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île 
La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île possède un volume d’affaires dépassant 4,2 milliards de dollars. Son 

réseau de distribution physique comporte quatre centres de services, un centre financier aux entreprises et 19 
guichets automatiques répartis sur trois arrondissements de la Ville de Montréal. Ce réseau est complété par des 

modes d’accès virtuels à la fine pointe de la technologie. S’appuyant sur la compétence de ses 169 employés, la 
Caisse met à la disposition de ses 69 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers. 

La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île compte aussi sur l’engagement de membres dirigeants qui ont à cœur 
d’offrir une qualité de service optimale et de supporter des initiatives contribuant au mieux -être de nos collectivités. 
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