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TOUJOURS PRÉSENTE…

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi 9 avril  2018 à 19 h
Centre civique Bernard-Gagnon
6, rue Bella-Vista
Saint-Basile-le-Grand

Pour plus d’information, consultez notre  
-> site internet. Nous invitons les membres 
qui ont des questions ou des préoccupations 
à nous les formuler à l’avance afin, que nous 
puissions y répondre durant la rencontre  
à cecile.brault@desjardins.com ou au  
450-653-3646 poste 7188359.

AMBASSADEURS DE  
« L’ÉCONOMIE SOCIALE, J’ACHÈTE ! »  

C’est avec fierté que la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno ainsi que les caisses de 
Longueuil (Charles-Lemoyne, Brossard, Pierre-Boucher, Vieux-Longueuil, Saint-Hubert) sont 
ambassadeurs du programme «l’économie sociale, j’achète».  C’est au cours du Salon d’affaires 
organisé par Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil au Centre 
socioculturel de Brossard, que la première cohorte de 20 ambassadeurs du programme a été 
présentée.  S’approvisionner auprès des entreprises et des projets d’économie sociale, c’est 
tout simplement ajouter de la valeur à ses achats puisque chaque transaction commerciale 
engendre un impact social significatif pour la collectivité.  C’est aussi mettre en application un 
plan de développement durable d’approvisionnement responsable et une occasion de 
s’impliquer dans nos communautés. Cet engagement s’inscrit directement dans la mission des 
caisses qui encouragent toute initiative et participent tout autant au développement 
économique et social de leurs membres et de leurs communautés. 

Pour en savoir davantage, consultez le site -> Pôle de l’économie sociale Longueuil

LES AVANTAGES DESJARDINS
En utilisant les produits Desjardins, plusieurs 
membres profite de rabais ou d’avantages.  
Cette année, nous avons remis 3 806 
avantages pour un montant de 233 699 $.

UNE 7E PARTICIPATION AU RELAIS 
POUR LA VIE DE SAINT-BRUNO
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno est 
heureuse de s’associer pour une 7e année à la 
Société canadienne du cancer pour le -> Relais 
pour la vie de Saint-Bruno et d’annoncer que 
Mme Linda Lamarre, présidente du Conseil 
d’administration de la Caisse, en a accepté la 
présidence d’honneur. Cet événement aura 
lieu du 1 au 2 juin de 19 h à 7 h au Lac du 
village. Cette année encore, nous accepterons 
la cueillette des dons et ferons la vente de 
luminaires directement à la Caisse. Contribuez 
à la cause et encouragez nos marcheurs !  

http://www.desjardins.com/caissemontsaintbruno
mailto:cecile.brault%40desjardins.com?subject=Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20annuelle%202018
http://economiesocialelongueuil.ca/?module=document&action=get&uid=2264
http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_QC_even_?team_id=370314&pg=team&fr_id=23631&s_locale=fr_CA
http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_QC_even_?team_id=370314&pg=team&fr_id=23631&s_locale=fr_CA
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CE QU’IL FAUT SAVOIR  
AVANT D’INVESTIR

Vous avez des projets à long terme ? 
Épargner, c’est bien, mais investir, c’est mieux. 
En effet, bien que les placements puissent 
comporter des risques, ils vous rapporteront 
souvent plus que vos épargnes.

Vous ne savez pas par où commencer ? Avant 
de prendre des décisions hâtives, vous devez 
entreprendre une démarche d’investissement 
en 5 étapes.

De plus, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre conseiller financier !

-> www.desjardins.com/coopmoi/plans-
action-conseils/epargne-placements/faut-
savoir-avant-investir/index.jsp  

4 BONNES RAISONS D’AUTOMATISER L’ÉPARGNE
Pourquoi certaines résolutions de début 
d’année fonctionnent-elles et d’autres pas ? À 
notre avis, celles qui résistent doivent leur 
survie aux résultats concrets qu’elles 
produisent. 

Dans le lot des bonnes résolutions, se mettre 
en forme, manger sainement, dormir huit 
heures par nuit et consacrer plus de temps à 
nos proches sont les plus populaires. Mais il 
en existe une autre, essentielle à nos yeux, 
qui présente un très bon potentiel de survie : 
intégrer l’épargne systématique dans vos 
habitudes.

Voici quatre bonnes façons de le faire :

• Ne plus avoir à y penser
• Prendre l’habitude
• Augmenter le montant des virements
• Réaliser votre projet

-> blogues.desjardins.com/coopmoi/2018/ 
01/4-bonnes-ra isons-dautomatiser-
lepargne.php 

Étape 1
Prenez les précautions nécessaires

Étape 2
Définissez vos objectifs de placement

Étape 3
Déterminez votre profil d’investisseur

Étape 4
Informez-vous sur les types de placement

Étape 5
Choisissez les placements  

qui vous conviennent

CONJONCTURE, ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Toutes les informations disponibles à l’adresse suivante :  
-> www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/

https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/epargne-placements/faut-savoir-avant-investir/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/epargne-placements/faut-savoir-avant-investir/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/epargne-placements/faut-savoir-avant-investir/index.jsp
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2018/01/4-bonnes-raisons-dautomatiser-lepargne.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2018/01/4-bonnes-raisons-dautomatiser-lepargne.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2018/01/4-bonnes-raisons-dautomatiser-lepargne.php
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/


COLLECTES DE SANG 
Les Caisses du secteur organisent une fois de plus, 5 collectes de sang durant le mois de juillet. 
Au cours des six dernières années, 4 240 donneurs ont participé à l’une ou l’autre de ces 
collectes de sang.

Surveillez les publicités disponibles en caisse pour connaître les heures de VOTRE collecte !

CAISSE DATES 
Caisse de Contrecœur-Verchères Mardi 3 juillet
Caisse de Boucherville Lundi 9 juillet (unité mobile)
Caisse de Varennes Lundi 9 juillet
Caisse du Grand-Coteau Mardi 10 juillet
Caisse du Mont-Saint-Bruno Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 juillet

SECTEUR DES
PATRIOTES

RELAIS POUR LA VIE
Pour une 7e année consécutive, et grâce à 
l’intercoopération, les caisses Desjardins du 
secteur Des Patriotes (Boucherville, 
Contrecoeur-Verchères, Grand-Coteau, 
Mont-Saint-Bruno et Varennes) ont décidé 
de s’unir pour « Marcher sous la lune ».

En effet, des dizaines de marcheurs 
provenant des caisses du secteur marcheront 
soit à Saint-Bruno le 1er juin ou à Boucherville 
le 9 juin, dans le cadre du « Relais pour la vie » 
venant en aide à la Société canadienne du 
cancer. 

Ces deux marches d’une durée de douze 
heures débuteront à 19 h pour se terminer à 
7 h le lendemain matin, d’où le slogan « Une 
nuit étoilée ».

Depuis 2012, la participation des employés 
des Caisses du secteur a permis d’amasser 
près de 80 000 $.

CHOISIR DESJARDINS, C’EST ENCOURAGER 
DES INITIATIVES LOCALES.

IMPLICATION
SECTORIELLE
En date du 31 décembre 2017, les Caisses du 
secteur Des Patriotes ont remis plus de 
36 000 $* à des organismes locaux.

Que ce soit pour venir en aide à des 
organismes culturels ou communautaires, 
l’implication de  la Caisse tient une place 
importante dans notre collectivité.

CHOISIR DESJARDINS, C’EST CONTRIBUER 
À CHANGER LES CHOSES !

Éducation

Santé et saines habitudes de vie et culture

Développement économique

Œuvres humanitaires et services 
communautaires

Éducation

Santé et saines habitudes de vie

Développement économique

Œuvres humanitaires et services 
communautaires

40 %

40 %

15 %

5 %
34 %

36 %

13 %

17 %

* Ce montant s’ajoute aux commandites et dons 
octroyés individuellement par les Caisses. 



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

VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ. NOUS L’AVONS FAIT.
Nous avons fait évoluer l’application Services mobiles pour membres particuliers et vous 
proposons la fonctionnalité que vous attendiez : les notifications Desjardins.

Découvrez les notifications Desjardins et faites vos opérations comme d’habitude. Nous nous 
chargeons de vous transmettre l’information dont vous avez besoin au moment où vous en avez 
besoin.

PROFITEZ DE LA NOTIFICATION DESJARDINS  
EN CAS D’INSUFFISANCE DE FONDS DÈS MAINTENANT !

Activez vos notifications Desjardins et nous 
vous préviendrons si vos fonds sont 
insuffisants pour exécuter le prochain 
paiement préautorisé à votre compte.

Vous recevrez un message sur votre mobile 
vous avisant de déposer l’argent manquant.
Vous échapperez ainsi aux frais et aux 
désagréments liés à une insuffisance de fonds.

-> www.desjardins.com/servicesmobiles

POUR UNE 7E ANNÉE, LES JEUNES 
CANADIENS SALUENT DESJARDINS 
COMME UN DES MEILLEURS 
EMPLOYEURS 
Pour une 7e année consécutive, le Mouvement 
Desjardins se classe au palmarès des meilleurs 
employeurs pour les jeunes Canadiens. Ce 
classement annuel de Mediacorp, dévoilé dans 
le Globe and Mail, reconnaît les entreprises qui 
se démarquent par leurs stratégies 
d’attraction, de formation et de fidélisation des 
jeunes talents, ainsi que celles qui s’engagent 
auprès des jeunes dans la communauté.

Pour plus d’information sur le palmarès des 
meilleurs employeurs pour les jeunes 
Canadiens, consultez le site de Mediacorp -> 
www.canadastop100.com/young_people 
(en anglais seulement). 

http://www.desjardins.com/avantages
https://www.desjardins.com/servicesmobiles
http://www.canadastop100.com/young_people


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 !

PROGRAMME DESJARDINS  
JEUNES AU TRAVAIL
CE PROGRAMME VOUS INTÉRESSE ?

Vous êtes âgés entre 16 et 18 ans et aimeriez 
occuper un premier emploi d’été ?

Surveillez les informations disponibles dans 
les journaux locaux et à votre caisse.

Ce programme est réalisé en collaboration 
avec le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
d’Youville (Pascale Douville au 450 449-9541) 
et l’organisme Intégration Compétences/
Carrefour jeunesse-emploi (Annie Bouchard 
au 450 464-4481). 

Participe 
au programme 
Desjardins – 
Jeunes au travail

 

Information: Ferid Chicki du Carrefour jeunesse-emploi
                     Marguerite-d’Youville
                     450 449-9541 
  

 
 

Volet Expérience de travail

Pour les membres d’une caisse 
participante âgés de 16 à 18 ans 
et à la recherche d’un  

premier emploi.

Un premier emploi 
cet été ?

Séances d’informations:

Boucherville: 4 avril à 18 h 30
Varennes: 5 avril à 18 h 30
Sainte-Julie: 10 avril à 18 h 30 
Verchères: 12 avril à 18 h 30

NOUVEAUTÉ EN 2018 !

ENCORE PLUS  
DE BOURSES ET 
D’ARGENT À GAGNER.
PRÉSENTEZ-NOUS  
VOTRE DIPLÔMÉ 2018 !

25 000 $ À REMETTRE
EN BOURSES D’ÉTUDES

VOTRE ENFANT OU UN PROCHE  
SERA DIPLÔMÉ EN 2018 ?

Permettez-lui de courir la chance de 
gagner l’une des 40 bourses d’études 
d’une valeur de 250 $ à 1 000 $ ! Tous 
les détails de ce concours seront 
disponibles au mois de juin dans les 
caisses du secteur Des Patriotes et sur 
le site  Internet -> www.jeunessed.com. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE 
VOTRE CANDIDATURE :  
LE 28 SEPTEMBRE 2018.

BONNE CHANCE À TOUS !

500 $
250 $

secondaire

collégial 
et/ou DEP

universitaire
1000 $

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été? 
Surveillez tous les détails de l’édition 2016

dès le mois d’avril, dans l’une des Caisses du secteur.

Ce programme vous intéresse? 

DE RETOUR EN 2106 ! 

Félicitations à tous les jeunes et les employeurs ayant participé à l’édition 2015 du programme Desjardins Jeunes au travail.

Grâce à ce programme, ces jeunes ont pu obtenir une première expérience de travail durant l’été.

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

http://www.jeunessed.com
www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes
www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes


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 samedis et dimanches 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

