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Une Semaine de la coopération sous le signe de l’éducation à  
la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île 

 

 
Montréal, le 25 octobre 2019 – Du 13 au 19 octobre 2019 s’est tenue la Semaine de la coopération à travers 
tout le Mouvement Desjardins! La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île en a profité pour mettre de l’avant deux 
thèmes chers à Desjardins : l’éducation et l’implication dans la communauté! 
 
La Semaine de la coopération 
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour toutes les composantes du Mouvement 
Desjardins de démontrer avec fierté notre différence coopérative et son impact positif sur les personnes et les 
communautés. Elle sert entre autres à faire la promotion de la différence Desjardins et de sa distinction 
coopérative : utiliser la force de la coopération non seulement pour procurer à nos membres une gamme 
complète de services financiers, mais aussi pour contribuer au développement économique et social de notre 
collectivité. 
 
Plusieurs activités ont été organisées 
Pour souligner la Semaine de la coopération, plusieurs actions ont été posées à la Caisse. En plus de décorer 
les différents accueils aux couleurs de la Semaine, nous avons offert des pommes fraîchement cueillies aux 
membres venus nous rencontrer. Nous avons aussi offert gracieusement 2 000 pommes, toujours de saison, à 
cinq écoles moins nanties du quartier.  
 
Toujours dans l’optique d’aider la communauté, des employés et administrateurs de la Caisse ont consacré 
plusieurs heures de bénévolat à La Transformerie, un organisme à but non lucratif qui participe à la 
sensibilisation et à la réduction du gaspillage alimentaire en proposant des solutions aux invendus des épiceries 
et fruiterie de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Nous avons également offert à des écoles du 
quartier des livres neufs afin de garnir leurs bibliothèques. L’accueil a été plus que chaleureux! La Caisse vous 
invite à visionner la vidéo pour voir en images l’engagement de la Caisse dans son milieu! 
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https://www.facebook.com/caisseducoeurdelile/videos/2396676370592367/
https://www.facebook.com/caisseducoeurdelile/videos/2396676370592367/


 

 

 
De plus, cette année, 4 membres de la Caisse sont récipiendaires d’une bourse d’études postsecondaires de la 
Fondation Desjardins. Nous les avons rencontrés pour faire la remise de leur bourse le mercredi 16 octobre 
dernier. Les lauréats ont su se démarquer par leur persévérance scolaire et leur engagement dans la 
communauté. Félicitations aux boursiers! 
 
Nous avons aussi fait tirer 4 pots de miel parmi nos abonnés Facebook. Il s’agit de pots de miel fabriqué par les 
abeilles urbaines des ruches sur le toit de la promenade Masson, une des nombreuses commandites de la 
Caisse.  
 
Pourquoi des pots de miel?  
L’apiculture urbaine contribue à accroître la pollinisation et le verdissement en milieu urbain dont dépend notre 
alimentation. Elle contribue aussi à protéger les abeilles qui connaissent un déclin important partout dans le 
monde en raison de l’utilisation massive de pesticides. 
 
Desjardins a un lien fort avec l’abeille depuis très longtemps. On retrouve dès 1935 une ruche qui accompagne 
un portrait d’Alphonse Desjardins sur un « blanc de chèque ». L’abeille représente les vertus du labeur, de 
l'efficacité, de la persévérance et de l'action commune. On ajoute à cela le travail d’équipe et la coopération. 
Pour en savoir plus sur les liens entre Desjardins et les abeilles. 
 
 
Tous ces gestes s’inscrivent dans le prolongement de l’action de la Caisse dans son milieu, sous la forme 
particulière d’un appui à l’éducation. Plus que jamais, Desjardins confirme son engagement coopératif en 
soutenant la relève. Nous remercions nos membres de faire confiance à Desjardins, ce qui nous permet d’être 
autant impliqués dans le milieu.  
 
 
 
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 4,1 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 175 
employés, la Caisse met à la disposition de ses 63 000 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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