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AGISSONS ENSEMBLE  
POUR LES JEUNES 

Choisir Desjardins, c’est aider des milliers de 
jeunes à apprendre à gérer leurs finances et à 
réussir leurs études en profitant de bourses, 
mais aussi à réaliser leur rêve d’entreprise. 

Durant la semaine de la coopération du 14 au 
20 octobre, nous avons continué de faire la 
différence pour les jeunes de nos 
communautés.

Près de 200 personnes ont répondu à notre 
appel de venir nous rencontrer en Caisse. 
Nous avons remis des «-> émojeu» et des 
trousses -> zen-études. 

 

Nous choisir, c’est contribuer à : 
• Caisse scolaire 
• Caisse étudiante 
• CRÉAVENIR 
• Mes finances 101 
• Mes finances, mes choixMD 
• Programme Desjardins – Jeunes au travail 
• Bourses de fin d’études 
• 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

VOTRE
CAISSE

TOUJOURS PRÉSENTE…

VOTRE CAISSE ET VOUS :  
UNE COMMUNICATION DIRECTE  
SUR FACEBOOK 
Nous accordons une grande importance au 
dialogue avec nos membres et nos clients. 
C’est pourquoi notre page est animée par une 
équipe locale. Une personne en place répond 
aux questions et aux commentaires publiés. 
L’équipe souhaite vous informer d’initiatives 
qui touchent nos communautés. Nous 
souhaitons vous donner accès à des contenus 
qui vous concernent tels que l’engagement 
de la Caisse dans le milieu, les programmes 
personnalisés à notre Caisse, des concours, 
des sondages, etc.

Rejoignez-nous sur Facebook au -> www.
facebook.com/caissemontsaintbruno

COLLOQUE DES DIRIGEANTS
Samedi 3 novembre, journée de réflexion et 
de travail pour les gestionnaires et 
dirigeants de la Caisse. Au cœur de nos 
discussions : promouvoir le bien-être de nos 
membres et de notre personnel.

http://www.desjardins.com/ressources/pdf/d45-emojeu-f.pdf
http://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nos-organismes-partenaires/index.jsp
http://www.facebook.com/caissemontsaintbruno
http://www.facebook.com/caissemontsaintbruno


PRODUITS
ET SERVICES

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

ÉCONOMISER ET ÉPARGNER : 
UN PLAN EN 3 ÉTAPES

Vous avez un projet de vacances à faire 
rêver. Vous êtes tenté par l’achat d’une 
automobile, d’une maison dans le quartier 
recherché… ou tout simplement par une 
paire de souliers. Mais il est difficile de se 
payer une gâterie ou de réaliser son rêve 
sans avoir mis de l’argent de côté.

C’est vrai qu’épargner exige une volonté 
ferme et des efforts constants. Mais c’est 
aussi très payant et rassurant !

Épargner, c’est :
• vous donner une sécurité de base pour 

parer aux imprévus.
• vous débarrasser des dettes qui vous 

empoisonnent l’existence.
• vous permettre d’envisager l’avenir avec 

confiance.
• vous donner les moyens d’aller voir les 

baleines à Tadoussac l’année prochaine !

Comment réussir à mettre de l’argent de 
côté ? Adoptez ce plan de match pour 
atteindre cet objectif.

Pour obtenir plus d’information, prenez 
rendez-vous avec votre conseiller ou 
consultez -> le site Internet.

CRÉDIT : LES 10 CONSEILS D’UN PLANIFICATEUR
Adopter des pratiques gagnantes en matière de crédit est une question de bonnes habitudes. 
Voici 10 conseils d’un planificateur financier de Desjardins.

1. Établissez un budget. Vous commencerez déjà à bien gérer vos finances personnelles.
2. Réglez le solde de votre carte de crédit chaque mois et payez toujours vos factures dans 

les délais prévus.
3. Évitez par tous les moyens de vous endetter avec votre carte de crédit. 
4.  Assurez-vous de détenir au maximum 2 cartes de crédit. 
5. Soyez conscient de votre capacité d’endettement. N’empruntez jamais plus que votre 

capacité de rembourser. 
6. Cessez de vous comparer aux gens qui semblent tout pouvoir se permettre. Dans bien 

des cas, ces personnes sont endettées jusqu’au cou !
7. Avant d’acheter à crédit, posez-vous les questions suivantes :

 ́ Est-ce que je ferais cet achat si je devais payer comptant ?
 ́ En ai-je vraiment besoin ?
 ́ Pourrais-je m’en passer encore un certain temps ?

8. Avant d’emprunter, vérifiez le taux d’intérêt du prêt, la durée des paiements et calculez 
le montant total que vous aurez à rembourser.
Faites vos propres calculs…
 ́ -> Combien pouvez-vous emprunter ?
 ́ -> Calculez les versements pour votre prêt personnel.

9. Avant d’effectuer un emprunt pour l’achat de biens coûteux, assurez-vous d’effectuer un 
versement initial le plus élevé possible. 

10. Demandez des avances de fonds seulement en cas d’urgence. Ne procédez ainsi que pour 
répondre à des besoins à court terme ou en situation pressante, car l’intérêt s’applique dès 
le moment où vous avez l’argent en main, jusqu’à ce qu’il ait été remboursé en entier.

Étape 1
Faites un 
budget

Étape 2
Constituez 

un fonds 
d’urgence

Étape 3
Épargnez  
de façon 

systématique

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/epargne-placements/economiser-plan/index.jsp
http://www.desjardins.com/outils/combien-emprunter/index.jsp
http://www.desjardins.com/taux-rendement/financement/prets-personnels/index.jsp


SECTEUR DES
PATRIOTES

LES CAISSES DU SECTEUR, IMPLIQUÉES DANS LE MILIEU
Au cours de l’année 2018, les Caisses Desjardins de Boucherville, Contrecoeur-Verchères,  
Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et Varennes ont remis près de 30 000 $ en commandites 
et dons, et ce, en plus des montants remis par les caisses individuellement. Voici un aperçu des 
organismes ou événements auxquels nous avons collaboré :

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 !

Club de  
triathlon  
3FNRGIE

Centre 
multisports 
régional de 
Varennes

Fondation  
Source Bleue

Maison  
Victor-Gadbois

Maison  
des jeunes 
La Piaule

Opération 
Nez rouge 

Maison des 
Enfants de 
Varennes

Fondation 
Saint-Paul

Société  
d’Agriculture  

du Comté  
de Verchères

et plus  
encore…

http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-avantageux/reee/?gclid=Cj0KCQiA8_PfBRC3ARIsAOzJ2uqLsT3Q7ZBsfproHyqzj9WFNMhQe-P_nRCkeoet5a4w-hcrTtpFAx4aAi3oEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-avantageux/reee/?gclid=Cj0KCQiA8_PfBRC3ARIsAOzJ2uqLsT3Q7ZBsfproHyqzj9WFNMhQe-P_nRCkeoet5a4w-hcrTtpFAx4aAi3oEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


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

DESJARDINS REMPORTE UN GRAND PRIX IPSOS-INFOPRESSE ! 
Pour une 2e année consécutive, Desjardins remporte un -> Grand prix Ipsos-Infopresse 
dans la catégorie Responsabilité sociale ! 

Mentionnons aussi que nous étions parmi les finalistes dans toutes les catégories soit 
Engagement, Confiance, Avant-gardisme, Présence et Responsabilité sociale.

Cette belle reconnaissance témoigne que notre engagement et nos actions concrètes, sont 
appréciées et positionnent fortement l’essence même de ce que nous sommes : une 
entreprise profondément humaine et engagée.

Les lauréats ont été désignés à l’issue d’un sondage mené auprès de 3 000 répondants.

UN RETOUR AUX 
MEMBRES ET À LA 
COLLECTIVITÉ DE 

320 M $

100 M $
POUR UN FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT

UN ENGAGEMENT  
FORT ET GLOBAL
ENVERS LE DÉFI 
CLIMATIQUE

CARBONEUTRE
DEPUIS 2017

Pour en savoir plus : -> rapport annuel

NOUS CHOISIR C’EST :

www.desjardins.com/avantages
http://www.infopresse.com/dossier/2018/10/11/l-indice-ipsos-infopresse
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/rapport-annuel-mouvement-desjardins/index.jsp


JEUNESSE
www.jeunessed.com

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Félicitations aux 25 jeunes et 25 employeurs 
ayant participé à l’édition 2018 du 
programme Desjardins Jeunes au travail. 
Grâce à ce programme, ces jeunes ont pu 
obtenir une première expérience de travail 
durant l’été. 

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

47 JEUNES SE PARTAGENT DES BOURSES TOTALISANT PRÈS DE 35 000 $ 
Le 30 octobre dernier, les Caisses Desjardins 
de Boucherville, Contrecoeur-Verchères, 
Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et Varennes 
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 2018 » et de 
la Fondation Desjardins, ainsi que tous les 
jeunes ayant participé au programme 
Desjardins Jeunes au travail durant l’été 2018.

Au cours des 6 dernières années, grâce à ces 
programmes, ces Caisses Desjardins ont 
remis près de 200 000 $. Les participants 
étaient ensuite invités à assister à une 
conférence prononcée par Pierre-Yves 
McSween, laquelle avait pour titre : La liberté : 
en as-tu vraiment besoin ? 

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 2018, plus de 5 300 candidatures 
ont été reçues. Parmi celles-ci, 446 
bourses d’études ont été octroyées aux 
étudiants du Québec et de l’Ontario, 
totalisant une aide financière de plus  
de 875 000 $.

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 2019.

http://www.jeunessed.com
http://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/fondation/index.jsp


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. 

Tous les jours de 6 h à 24 h (minuit), incluant 
les jours fériés.

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  !

Horaire des Fêtes
24 décembre fermeture à 15 h
25 et 26 décembre FERMÉ
27 au 30 décembre horaire régulier
31 décembre fermeture à 15 h
1 et 2 janvier FERMÉ

128556

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

