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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.

www.desjardins.com/caissemontsaintbruno

VOTRE
CAISSE

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE
En 2016, notre caisse a enregistré des 
excédents d’exploitation de 2 651 000 $. Nous 
tenons à remercier nos membres pour cet 
excellent résultat. Votre fidélité envers votre 
coopérative demeure notre principal moteur 
de succès. 

Une plus grande utilisation des produits et des 
services de la Caisse entraîne un effet positif 
direct sur sa rentabilité et le retour aux 
membres. Le dynamisme créé par cette 
loyauté sera non seulement bénéfique pour la 
Caisse et ses membres, mais aussi pour toute 
notre collectivité. 

Les décisions de l’Assemblée
• Adoption du taux d’intérêt sur les parts 

permanentes : 
 » 3,50 % du 1er janvier au 31 décembre 2016

• Adoption du taux d’intérêt sur les parts de 
ristournes : 
 » 3,50 % du 1er janvier au 31 décembre 2016

• Adoption de la répartition des excédents 
annuels provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles. La ristourne est de 
501 000 $.  

• Élection des dirigeants 
 » Au conseil d’administration :

 » Au conseil de surveillance :

TOUJOURS PRÉSENTE…

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  !

Mme Sandrine Bédard

Mme Linda Lamarre

Mme Sonia Tremblay

M. Florent Fortier

  
 

Découvrez notre 
bilan social

Réécouter  
l’assemblée

www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530046&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissemontsaintbruno/index.jsphttp://
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-bilan-distinction-cooperative-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZdUXXToelF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZdUXXToelF0&feature=youtu.be


PRODUITS
ET SERVICES

TOUJOURS PRÉSENTE…

NOUVEAU PARTENARIAT POUR FACILITER 
L’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE  
DES JEUNES ET DES IMMIGRANTS DU MILIEU
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno  
et Intégration Compétences sont fiers 
d’annoncer le partenariat permettant la 
relocalisation du point de service d’Intégration 
Compétences dans les locaux de la Caisse afin 
de faciliter l’intégration socioprofessionnelle 
des jeunes et des nouveaux arrivants. Plus de 
détails sur notre site : www.desjardins.com/
ressources/pdf/ f05-q30046-cdmsb-
integration-competence.pdf.

Ristournes individuelles 
depuis 2001 12 131 900 $

Dons et commandites 
depuis 2001 632 385 $

Fond d’aide au 
développement du milieu 
(création 2003)

585 086 $

Avantages membres 
Desjardins (depuis 2014) 452 751 $

13 217 036 $

UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 
Près de 830 000 $/par année, ont été remis à 
ses membres et à ses collectivités depuis 2001 :

COMMENT FAIRE UN BUDGET EN 3 ÉTAPES
Faire votre budget mensuel vous permettra de savoir exactement ce qui entre dans vos poches et 
ce qui en sort. Cela demande un peu d’organisation au début, mais vous aurez la satisfaction d’avoir 
en main un portrait clair de vos revenus et de vos dépenses.

ÉTAPE 1 – SACHEZ CE QUI ENTRE DANS VOS 
POCHES ET CE QUI EN SORT
Dresser la liste de vos dépenses peut sembler 
exigeant, mais savoir où va votre argent est le 
secret d’une gestion financière efficace.

Bien sûr, vous connaissez le montant de votre 
loyer ou de votre emprunt hypothécaire et vous 
savez à peu près combien vous dépensez par 
semaine pour votre épicerie, mais il y a tout le 
reste… et c’est souvent la raison pour laquelle 
les prévisions budgétaires virent au rouge.

ÉTAPE 2 – STRUCTUREZ VOTRE BUDGET
Pour que votre budget soit complet, il doit 
tenir compte de 4 types de dépenses.
• Les dépenses hebdomadaires 
• Les dépenses mensuelles 
• Les dépenses annuelles 
• L’épargne et les placements 

Dans un budget, il y a des dépenses fixes 
(habitation, prêt automobile, comptes courants, 
etc.) et des dépenses variables (épicerie, 
essence, vêtements, loisirs, voyages et autres).

ÉTAPE 3 – FAITES LE POINT
Votre budget est-il équilibré, déficitaire ou 
excédentaire ? Sachez que différents outils sont 
à votre portée pour vous aider à conserver vos 
bonnes habitudes ou pour vous permettre d’y 
voir plus clair et prendre vos finances en main. 

ASTUCE !
Desjardins a développé l’outil de gestion 
budgétaire Mon Budget, dans AccèsD.  Vous 
pouvez maintenant créer, suivre et atteindre 
vos objectifs d’épargne à court terme grâce à 
l’onglet Projets. Essayez-le !

Tous les détails sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.desjardins.com/coopmoi/plans-
action-conseils/gestion-financiere/dressez-
budget-mensuel 

www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-cdmsb-integration-competence.pdf
www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-cdmsb-integration-competence.pdf
www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-cdmsb-integration-competence.pdf
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/dressez-budget-mensuel
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/dressez-budget-mensuel
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/dressez-budget-mensuel


SECTEUR DES
PATRIOTES

RELAIS POUR LA VIE
Pour une 6e 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 participé aux marches locales « Relais pour la vie ». 
 
Cette année, notre participation a permis de remettre près de 10 000 $ à la Société 
canadienne du cancer. Au cours des six dernières années, les Caisses Desjardins du secteur 
ont remis plus de 78 500 $ à cette cause.

Félicitations et merci à tous !

DESJARDINS, C’EST PLUS QU’UNE BANQUE, C’EST LA COOPÉRATION AU QUOTIDIEN.

LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE
L’implication sociale est au cœur des 
préoccupations des employés et des 
dirigeants des Caisses Desjardins du secteur 
Des Patriotes. C’est avec fierté que nous 
pouvons affirmer qu’en 2016, ces derniers ont 
consacré près de 6 400 heures à des activités 
de bénévolat. 

Pour en savoir plus sur notre distinction 
coopérative, consultez le bilan social sectoriel 
disponible à votre caisse ou sur son site 
Internet.

COLLECTES DE SANG 
Pour une 6e année, les Caisses du secteur ont 
organisé 5 collectes de sang au courant du 
mois de juillet. Ces dernières ont connu un 
succès considérable : 650 donneurs se sont 
présentés à ces collectes.

Grâce à ces dons, près de 2 200 personnes 
dans le besoin pourront recevoir une 
transfusion de sang.

Merci aux donneurs et à tous les bénévoles !

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

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


À SAVOIR

DESJARDINS, PARMI LES  
150 MARQUES EMBLÉMATIQUES  
DU CANADA, SELON INTERBRAND 
Pour célébrer le 150e anniversaire du 
Canada, Interbrand a demandé aux 
Canadiens de proposer les marques qu’ils 
jugeaient emblématiques et a publié un 
rapport qui rassemble les 150 marques les 
plus influentes de l’histoire du pays. Nous 
pouvons être fiers car Desjardins fait partie 
de cette liste. Ce rapport célèbre les 
contributions apportées par 150 marques à 
notre histoire et comment celles-ci 
façonneront notre avenir.
 
Fait à noter, la plupart des marques de ce 
rapport sont fondées en moyenne depuis  
85 ans, tout comme Desjardins, ce qui 
démontre que dans un univers en constante 
évolution le développement d’une image de 
marque se fait à long terme et nécessite une 
adaptation constante.

Pour plus d’informations ou pour consulter 
le rapport, visitez le site à l’adresse suivante : 
http://interbrand.com/ca/newsroom/150/ 

CARTES DE CRÉDIT : RÉDUISEZ VOS FRAIS D’INTÉRÊTS
Chaque mois, lorsque vous recevez votre 
solde de carte de crédit, vous êtes renversé 
par le montant que vous devez en intérêts ? 
Voici quelques conseils qui vous aideront à 
réduire ces frais.

• Payez intégralement le solde de votre 
carte de crédit chaque mois, à 
l’échéance du relevé. Il s’agit, bien sûr, de 
la solution la plus avantageuse !

• Effectuez un paiement le plus tôt 
possible, avant la sortie du prochain 
relevé, lorsque vous êtes dans 
l’impossibilité de payer à temps votre 
solde mensuel. De cette manière, vous 
économiserez en frais d’intérêts, car ces 
derniers s’accumulent à partir de la date 
de votre achat, jusqu’au paiement 
intégral du solde.

• Procurez-vous une carte de crédit à 
faible taux d’intérêt, surtout si vous êtes 
de ceux qui ne règlent pas la totalité du 
solde chaque mois.

• N’utilisez plus votre carte de crédit, soit 
la solution la plus vigoureuse, si vous ne 
parvenez jamais à régler en entier le 
solde de votre carte à chaque date 
d’échéance.

www.desjardins.com/coopmoi/plans-
action-conseils/credit-endettement 

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

http://interbrand.com/ca/newsroom/150/
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/credit-endettement
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/credit-endettement
www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/
www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/


JEUNESSE
www.jeunessed.com

MICROSITE JEUNESSE
Tous les programmes (jeunesse et autres) 
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 !

BOURSES  
D’ÉTUDES  
DE LA FONDATION  
DESJARDINS
Les programmes de bourses sont associés à la 
vision et à la mission de la Fondation Desjardins. 
Ils appuient particulièrement les domaines de 
la finance, de la coopération et de la vie 
démocratique. La Fondation Desjardins remet 
chaque année plus de 600 bourses d’études et 
prix totalisant 1,4 million de dollars.

Le prochain appel de candidatures est prévu 
pour janvier 2018.

Surveillez les informations à l’adresse www.
desjardins.com/a-propos/responsabilite-
sociale-cooperation/education-cooperation/
fondation-desjardins/bourses-etudes/

DIPLÔME

PROGRAMME DESJARDINS  
JEUNES AU TRAVAIL
Félicitations aux 27 jeunes et 24 employeurs 
ayant participé à l’édition 2017 du programme 
Desjardins Jeunes au travail.

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

Surveillez tous les détails de l’édition 2018 dès 
le mois d’avril, dans l’une des Caisses Desjardins 
du secteur. 

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été ? 

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.

500 $
250 $
secondaire

collégial 
et/ou DEP

universitaireuniversitaire
750 $

PRÉSENTEZ-NOUS  
VOTRE DIPLÔMÉ 2017 !

11 250 $ À REMETTRE
EN BOURSES D’ÉTUDES

VOTRE ENFANT OU UN PROCHE  
SERA DIPLÔMÉ EN 2017 ?

Permettez-lui de courir la chance de gagner 
l’une des 25 bourses d’études d’une valeur  
de 250 $ à 750 $ ! Tous les détails de ce 
concours sont disponibles dans les Caisses  
du secteur Des Patriotes et sur le site Internet 
www.jeunessed.com. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE : LE 29 SEPTEMBRE 2017.

BONNE CHANCE À TOUS !

www.jeunessed.com
www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
www.jeunessed.com

