
VOTRE
BULLETIN
D’INFORMATION

VOTRE CAISSE PRODUITS ET SERVICES SECTEUR DES PATRIOTES À SAVOIR JEUNESSE

POUR NOUS JOINDRE



VOTRE
CAISSE

TOUJOURS PRÉSENTE…

LES JEUNES FONT AVANCER NOTRE SOCIÉTÉ, 
APPUYONS-LES !
Parce que les jeunes font avancer notre société, votre Caisse 
Desjardins du Mont-Saint-Bruno a choisi de les appuyer de 
différentes façons. 

• Caisse scolaire 
• Caisse étudiante 
• CRÉAVENIR 
• Mes finances 101 
• Mes finances, mes choixMD 

• Programme Desjardins 
– Jeunes au travail 

• Bourses de fin d’études 
• Intégration Compétences 

dans nos locaux pour les 
jeunes de 16 à 25 ans 

• Appui à la Fondation 
Desjardins 

• Partenaire des deux 
maisons des jeunes 
(Saint-Bruno et La Butte) 

• Contribution à divers 
établissements 
d’enseignement supérieur 

• Contribution à diverses 
fondations et chaires 
universitaires 

• Appui à plusieurs 
organismes ayant une 
mission jeunesse 

• Plan financier jeunesse 
• Avantages membre 

jeunesse 

Ensemble, continuons de faire la différence pour les jeunes de 
notre communauté.

UN PROGRAMME D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE GRATUIT SUR LA RIVE-SUD  
MES FINANCES, MES CHOIX 
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno a 
procédé au lancement du  Programme Mes 
Finances, Mes choix MD sur la Rive-Sud.  En 
partenariat avec les Caisses Desjardins de 
Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil et Pierre-
Boucher ainsi que le Carrefour jeunesse-
emploi Saint-Hubert, Place à l’emploi 
Longueuil et Intégration Compétences.  
Grâce à un partenariat financier de 
375 000 $, ce programme d’éducation 
financière sera dès maintenant offert aux 
jeunes du Grand-Longueuil.

Ce programme vise à améliorer les 
compétences des jeunes en matière de 
gestion de finances personnelles, de sorte 
qu’ils soient en mesure de faire des choix de 
consommation éclairés, responsables et 
porteurs de valeurs pour eux-mêmes. C’est 
un programme qui est éducatif, mais surtout 
participatif. Pour la région de Saint-Bruno, 
Mme Jade Messier, Intégration compétences, 
assurera la diffusion. 

-> Pour plus d’information

Parce que les jeunes font avancer  
notre société, votre Caisse Desjardins 
du Mont-Saint-Bruno a choisi de les  
appuyer de différentes façons.
 
• Caisse scolaire

• Caisse étudiante

• CRÉAVENIR

• Mes finances 101

• Mes finances, mes choixMD 

•  Programme Desjardins – Jeunes  
au travail

• Bourses de fin d’études

•  Intégration Compétences dans nos  
locaux pour les jeunes de 16 à 25 ans

• Appui à la Fondation Desjardins

•  Partenaire des deux maisons des 
jeunes (Saint-Bruno et La Butte)

•  Contribution à divers établissements 
d’enseignement supérieur

•  Contribution à diverses fondations et 
chaires universitaires

•  Appui à plusieurs organismes ayant 
une mission jeunesse

•  Plan financier jeunesse

•  Avantages membre jeunesse

 
Ensemble, continuons de faire la  
différence pour les jeunes de notre 
communauté.

Les jeunes font  
avancer notre société, 
appuyons-les!

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81530046&type=6157617F313E45BC852581D1005706EA
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/coordonnees/index.jsp?transit=81530046


PRODUITS
ET SERVICES

PLANIFIER SA RETRAITE À 50 ANS
Tiens, déjà un pied dans la cinquantaine. 
Incroyable comme le temps passe, n’est-ce 
pas ? Vous vous rendez compte qu’il vous 
reste de moins en moins de temps avant la 
retraite.

Vous commencez donc le décompte vers ce 
moment auquel vous rêvez peut-être depuis 
un bout de temps. Aussi, il vous faut planifier 
en vue de cette importante étape de votre vie.

Pour certains, il faudra rattraper le temps 
perdu. Il est encore temps de poser des 
gestes qui feront une grande différence !

Pour les autres, il faut simplement poursuivre 
les bonnes habitudes d’épargne.

Dans un cas comme dans l’autre, un plan 
d’action devra être mis sur pied afin de vous 
permettre d’atteindre vos objectifs.

Pour obtenir plus d’information, prenez 
rendez-vous avec votre conseiller ou 
consultez le site Internet à l’adresse suivante : 
-> Planifier sa retraite à 50 ans 

QUELQUES RESSOURCES POUR MIEUX COMPRENDRE VOS FINANCES
Voici une liste de ressources de confiance pour bien gérer votre budget, consommer de façon 
éclairée et améliorer vos connaissances sur les démarches à entreprendre lorsque certains 
événements, heureux ou malheureux, surviennent.

1. Les Associations coopératives d’écono-
mie familiale et les Services budgétaires 
et communautaires sont installés dans 
toutes les régions du Québec. Ces orga-
nismes offrent des cours sur le budget à un 
coût minime.

2. L’Autorité des marchés financiers est 
mandatée par le gouvernement du Québec 
pour aider et protéger les consommateurs 
de produits et services financiers.

3. Flash Retraite Québec. La Régie des 
rentes du Québec, avec la collaboration 
d’un regroupement d’institutions finan-
cières (dont Desjardins), a conçu plus de 
50 capsules portant sur la planification de 
la retraite. 

4. Office de la protection du consommateur 
(OPC). Le site de l’OPC contient une mine 
d’informations permettant de bien 
connaître vos droits et vos responsabilités 
en tant que consommateur des produits 
suivants : véhicules, habitation, meubles et 
électroménagers, voyages, services et 
abonnements, etc.

5. Service Québec - Citoyens est un service 
de renseignements sur les programmes et 
les services gouvernementaux.  

6. Éducaloi. Conçu par le Barreau du Québec, 
la Chambre des notaires du Québec et la 
Société québécoise d’information juri-
dique, Éducaloi offre de l’information juri-
dique dans un langage simple et accessible.

7. Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL). La SCHL est l’organisme 
national responsable de l’habitation au 
Canada. 

8. Passerelle d’information pour le 
consommateur canadien. Ce site est 
conçu par le Bureau de la consommation.

9. Agence de la consommation en matière 
financière du Canada. Cet organisme 
fédéral a pour mandat d’informer et de 
protéger les consommateurs de produits 
et de services financiers. 

Pour obtenir plus d’information, consulter  
le site Internet à l’adresse suivante :  
-> ressources pour mieux comprendre vos 
finances

Étape 1
Révisez votre budget mensuel

Étape 2
Modifiez votre stratégie d’épargne

Étape 3
Parlez à des experts

http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/epargne-placements/planifier-retraite-50ans/
http://www.acefrsm.com/
http://www.acefrsm.com/
http://www.acefrsm.com/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/flashretraiteqc/Pages/capsule_retraite_001.aspx
http://www.opc.gouv.qc.ca/
http://www.opc.gouv.qc.ca/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Pages/accueil.aspx
http://www.educaloi.qc.ca/
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/index.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/index.cfm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/accueil
https://www.canada.ca/fr/services/finance.html
https://www.canada.ca/fr/services/finance.html
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/formation-information-financiere/ressources-mieux-comprendre-finances
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/formation-information-financiere/ressources-mieux-comprendre-finances


SECTEUR DES
PATRIOTES

RESTEZ BRANCHÉS !
Soyez informés rapidement de toutes les 
promotions en vous abonnant à notre page 
Facebook :  www.facebook.com/
caissessecteurdespatriotes

LA PÉRIODE DES FÊTES 
ARRIVE À GRANDS PAS !
Longtemps attendue, longuement espérée, 
elle sera bientôt là. Rêves et espoirs, soirées 
chaleureuses, et surtout, repos, amour et 
bonheur avec les vôtres en quantité !

Profitez de cette occasion pour offrir en 
cadeau un Régime enregistré d’épargne-
études Desjardins (REEE). 

Les Caisses Desjardins du secteur vous 
souhaitent de Joyeuses Fêtes !

LES CAISSES DU SECTEUR, IMPLIQUÉES  
DANS LE MILIEU
Au cours de l’année 2017, les Caisses du secteur ont remis près de 30 000 $ en commandites 
et dons, et ce, en plus des montants remis par les Caisses indivi duellement. Voici un aperçu des 
organismes ou événements auxquels nous avons collaboré .

Être membre Desjardins, c’est unir les forces de chacun pour être collectivement plus fort.

Club de  
triathlon  
3FNRGIE

Centre 
multisports 
régional de 
Varennes

Fondation  
Source Bleue

Maison des Enfants 
de Varennes

Maison  
des jeunes 
La Piaule

Opération 
Nez rouge 

Maison  
Victor- 

Gadbois

Société  
d’Agriculture  

du Comté  
de Verchères

www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes
www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes


À SAVOIR

Être membre a ses avantages !

Découvrez les avantages d’être membre d’une 
coopérative de services financiers. Parce 
qu’être membre sera toujours un avantage.

-> www.desjardins.com/avantages

NOUS CHOISIR
c’est avoir un impact significatif dans la vie 
des gens et des communautés.

7 MILLIONS de membres  
et clients

4E RANG dans la catégorie Safest Banks in  
North America selon Global Finance

259 M$ retournés aux membres  
et aux communautés

+
+

HAMEÇONNAGE : 
6 VÉRIFICATIONS RAPIDES  
POUR ÉVITER DE VOUS FAIRE PRENDRE
1. Vérifiez si l’adresse de courriel de 

l’expéditeur vous semble connue et 
conforme aux standards habituels, 
notamment après l’arobas (@).

2. Regardez s’il s’agit d’une adresse 
d’entreprise ou personnelle.

3. Déplacez votre curseur sur le lien 
hypertexte, sans cliquer sur le lien, afin de 
vérifier si l’adresse du lien correspond à 
l’entreprise de l’expéditeur, s’il se présente 
comme tel.

4. Méfiez-vous puisque, souvent, l’adresse 
suspecte ressemble à s’y méprendre à une 
adresse connue, mis à part une seule lettre.

5. Scrutez à la loupe la raison invoquée pour 
vous faire réagir de manière impulsive afin 
d’éviter de fournir des informations 
confidentielles.

6. Méfiez-vous du contenu du courriel, 
puisque les fautes d’orthographe n’y sont 
pas toujours présentes.

Rappelez-vous que, dans le doute, il vaut 
mieux s’abstenir pour déjouer les plans des 
fraudeurs que de venir gonfler leurs 
statistiques de réussite. 

Pour plus de détails, visitez notre section  
-> Hameçonnage.

DESJARDINS PARMI LES 100 MEILLEURS  
EMPLOYEURS AU CANADA! 

C’est avec beaucoup de fierté que Desjardins figure parmi les -> 100 meilleurs employeurs au 
Canada (en anglais seulement) selon Mediacorp, pour une septième année consécutive. Une 
distinction qui démontre la force du Mouvement et nos qualités d’employeur. 

Ce palmarès met en valeur les employeurs canadiens qui se distinguent par leurs pratiques de 
gestion et leurs initiatives innovantes en ressources humaines.

2018

http://www.desjardins.com/avantages
https://www.desjardins.com/securite/hameconnage/index.jsp
http://www.canadastop100.com/national/
http://www.canadastop100.com/national/


JEUNESSE
www.jeunessed.com

MICROSITE JEUNESSE
Tous les programmes offerts par les Caisses 
Desjardins du secteur Des Patriotes  sont 
disponibles sous un même toit à l’adresse : 
www.jeunessed.com. 

Consultez-le et partagez la nouvelle !

LA FONDATION DESJARDINS
Prix et bourses de la Fondation Desjardins
Saviez-vous que la fondation privée qui 
distribue le plus de bourses d’études 
universitaires au Québec fait partie du 
Mouvement Desjardins ?

En 2017, plus de 480 bourses d’études ont 
été octroyées aux étudiants du Québec et de 
l’Ontario, totalisant une aide financière de 
plus de 871 000 $.

28 JEUNES SE PARTAGENT DES BOURSES TOTALISANT PRÈS DE 20 000 $ 
Le 18 octobre dernier, les Caisses du secteur 
Des Patriotes ont organisé une activité de 
remise de bourses. Étaient invités tous les 
lauréats des bourses remises dans le cadre du 
programme « Présentez-nous votre diplômé 
2017 », de même que tous les boursiers de la 
Fondation Desjardins, membres de l’une des 
Caisses du secteur.

Au cours des 5 dernières années, grâce à ces 
programmes, les Caisses du secteur Des 
Patriotes ont remis plus de 150 000 $.

Surveillez le site Internet www.jeunessed.com 
pour les prochaines éditions de ces 
programmes de bourses.

DESJARDINS CONTRIBUE  
À VOTRE SUCCÈS SCOLAIRE
Le Mouvement Desjardins prend à cœur 
la réussite scolaire et encourage les 
jeunes à atteindre leurs objectifs. Sa 
vocation coopérative se traduit, entre 
autres, par des programmes d’aide 
financière accordée à ses étudiants.

La Fondation Desjardins offre aux 
étudiants :

• des programmes de bourses d’études
• des prix d’excellence
• plusieurs autres formes d’aide 

financière

Consultez la liste des programmes 
offerts sur le site Internet de Desjardins 
à l’adresse www.desjardins.com/
fondation  et soumettez votre 
candidature à compter de la mi-janvier 
2018.

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Le 20 septembre dernier avait lieu la soirée 
de clôture du programme « Desjardins 
Jeunes au travail », réalisé en partenariat 
avec le Carrefour jeunesse-emploi 
Marguerite-d’Youville et le Carrefour 
jeunesse-emploi Vallée-du-Richelieu.

À cette occasion, les Caisses Desjardins du 
secteur Des Patriotes et les Carrefours 
jeunesse ont félicité les 26 employeurs et les 
27 étudiants de l’édition 2017.

DIPLÔME

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été ? 

http://www.jeunessed.com
http://www.jeunessed.com
http://www.desjardins.com/fondation
http://www.desjardins.com/fondation


VOTRE
CAISSE

COMMENT NOUS JOINDRE
Avec vous, pour vous. Aujourd’hui et demain.

SIÈGE SOCIAL
1649, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  
J3V 3T8
Téléphone : 450 653-3646 
Télécopieur : 450 461-0380

CENTRE DE SERVICES
2210, boul. du Millénaire, bureau 100
Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1T8
Téléphone : 450 653-3646
Télécopieur : 450 653-6501

DES SERVICES PLUS ACCESSIBLES ET 
FLEXIBLES QUE JAMAIS !
Votre Caisse est encore plus accessible. Et 
nos conseillers toujours au bout du fil pour 
vous servir. 

Du lundi au vendredi de 6 h à 22 h
et les samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h

Composez le 450 653-3646 et veuillez porter 
une attention particulière aux options 
proposées.

Accédez aux services de votre caisse 
24 sur 24, 7 jours sur 7

desjardins.com
m. desjardins.com
1 800 CAISSES
Guichets automatiques et retraits 
avec achats chez les marchands
Dépôt de chèque par appareil mobile

Bienvenue à tous  !

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530046

