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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

Bienvenue à tous  !

VOTRE
CAISSE

DESJARDINS REMET 1,8 M $ POUR ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
C’est par une mobilisation simultanée et sans 
précédent pour une cause importante : la 
persévérance scolaire, que le Mouvement 
Desjardins a souligné la Semaine de la 
coopération. Ainsi, plus de 7 000 dirigeants 
élus et employés de Desjardins se sont 
engagés le 20 octobre 2016, lors de la 
Journée internationale des coopératives 
d’épargne et de crédit, dans plus de 
420 projets visant la réussite scolaire des 
jeunes au Québec et en Ontario. En tout, 
1,8 M $ seront consacrés à ces divers projets. 

L’ÉDUCATION AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS 
ET DE NOS ACTIONS

Le 20 octobre, les employés et dirigeants 
s’unissaient pour la persévérance scolaire.  
Pour notre Caisse : 
• C’est 30 élèves du Centre de Formation 

Richelieu qui se sont inscrits à la formation 
Mes finances 101 donnée par Mme Eve 
Brisebois, conseillère en finances 
personnelles. 

• C’est 9 boursiers qui se sont partagés 
7 000 $ en bourses soulignant la fin de 
leurs études, leurs efforts ou leurs 
implications dans le milieu

En misant sur l’éducation, nous encourageons 
les jeunes qui pourront ainsi mieux contribuer 
à l’avancement de notre société. Depuis 
janvier 2016 votre Caisse et la jeunesse c’est 
59 366 $ remis à des projets en éducation, 
développement économique ou au soutien  
à la jeunesse. À ce montant, il faut ajouter 
toutes les offres et promotions à la clientèle 
jeunesse (plan financier, avantages membres, 
offre étudiante, rabais de frais, etc.). Ensemble, 
nous pouvons faire la différence.

TOUJOURS PRÉSENTE…

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://
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TOUJOURS PRÉSENTE…

SERVICE GRATUIT D’AIDE  
À LA RECHERCHE D’EMPLOI  
AUX 16-35 ANS
Service gratuit en employabilité à Saint-
Bruno depuis 2010 et cela grâce à une 
initiative du Carrefour jeunesse-emploi 
de la Vallée-du-Richelieu et de la Caisse 
Desjardins du Mont-Saint-Bruno. Dans le 
but de se rapprocher des chercheurs 
d’emploi et des entreprises qui ont besoin 
de main d’œuvre, une conseillère en 
emploi se déplace chaque mercredi de 
13 h à 16 h au siège social de la Caisse 
situé au 1649, rue Montarville à  
Saint-Bruno. La conseillère y rencontre 
toutes les personnes de 16 à 35 ans, sur 
rendez-vous.  Prenez rendez-vous en 
tout temps avec Annie Bouchard au 
450 464-4481.

VOUS ÊTES EMPLOYÉ OU SALARIÉ ET SOUHAITEZ...
PLANIFIER ET PROTÉGER VOTRE RÊVE 
DE RETRAITE
Votre assiduité à planifier pour la retraite 
devrait, à elle seule, être gage de succès, mais 
malheureusement, personne n’est à l’abri d’un 
problème de santé ou d’une perte d’autonomie 
qui viendrait mettre en péril une retraite bien 
planifiée. 

Avez-vous déjà pensé qu’il est possible 
d’intégrer une stratégie de protection à même 
votre stratégie d’investissement afin de 
protéger votre rêve de retraite et d’être libre de 
vivre celle-ci selon votre plan ? L’offre combinée 
Protection du rêve de retraite vous permet de 
protéger votre plan de retraite grâce à vos 
stratégies REER.

CONSEILS PERSONNALISÉS

Cette offre vous permet de profiter du 
partenariat entre votre conseiller en Gestion de 
patrimoine et un conseiller en sécurité 
financière* de Desjardins Assurances. 
Ensemble, ils sauront vous proposer l’offre 
combinée qui convient le mieux à votre situation 
et à vos projets financiers.

* Offre disponible au Québec seulement

Pour obtenir plus d’information, communiquez 
avec votre conseiller, ou consultez le site 
Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.
com/particuliers/gestion-patrimoine/vos-
besoins/planifier-retraite.

PAYER MOINS D’IMPÔT
FRACTIONNER VOTRE REVENU

• Afin de profiter du taux d’imposition le plus 
bas, certains procédés vous permettent de 
fractionner votre revenu avec les membres 
de votre famille.

• Ce procédé vous intéressera surtout si votre 
revenu est nettement supérieur à celui de 
votre conjoint (légal ou de fait).

• Le fractionnement peut se faire pendant 
votre vie active et à la retraite. Il existe 
plusieurs procédés de fractionnement :
 ́ cotiser au REER de votre conjoint
 ́ faire un don à votre enfant majeur, etc.

PROFITER DES DÉDUCTIONS ET CRÉDITS 
D’IMPÔT

• Frais médicaux. 
• Handicap : bénéficiez du crédit d’impôt 

même si le handicap n’est pas permanent 
(au moins 12 mois consécutifs).

• Aidant naturel : obtenez ce crédit d’impôt si 
vous habitez avec un proche handicapé.

• Déménagement : déduisez ces frais tout en 
respectant les conditions d’application.

• Et plus encore.
Pour obtenir plus d’information, communiquez 
avec votre conseiller, ou consultez le site 
Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.
com/particuliers/gestion-patrimoine/vos-
besoins/payer-moins-impot. 
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SECTEUR DES
PATRIOTES

LES CAISSES DU SECTEUR, IMPLIQUÉES DANS LE MILIEU
Au cours de l’année 2016, les Caisses du secteur 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 :

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

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 !

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

Société d’agriculture du Comté 
de Verchères

Fondation Source bleue

Centraide

Maison  
des enfants  
de Varennes

Opération 
Nez rouge 

Maison  
des jeunes  
La Piaule

Tournoi de golf de Constructions 
Bâtiments Québec, aux profits 
de la Maison Victor-Gadbois

www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes


À SAVOIR

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 des caisses Desjardins ?

En 2016, plus de 465 bourses d’études ont 
été octroyées aux étudiants du Québec et 
de l’Ontario, totalisant une aide financière 
de plus de 822 500 $.

DESJARDINS CONTRIBUE  
À VOTRE SUCCÈS SCOLAIRE
Le Mouvement des caisses 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 2017.

SIMPLE, PRATIQUE ET SÉCURITAIRE

• Un moyen simple et sûr de payer avec son 
téléphone.

• Compatible avec la plupart des appareils 
Apple.

• Suivi facile de vos transactions dans 
AccèsD ou dans l’application Services 
mobiles Desjardins.

• Protection Responsabilité zéro en cas de 
fraude.

Toutes les informations disponibles à l’adresse 
suivante : www.desjardins.com/particuliers/
prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/
paiement-mobile/apple-pay

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

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

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/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530329&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissedeboucherville/index.jsp
www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/paiement-mobile/apple-pay/
www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/paiement-mobile/apple-pay/
www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/cartes-credit/paiement-mobile/apple-pay/
www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre/index.jsp?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/avantages/index.jsp
www.desjardins.com/a-propos/etudes-economiques/
www.desjardins.com/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 !

LES PROGRAMMES CYCLES DE VIE*
ON GRANDIT ENSEMBLE !

L’épargne et l’éducation financière sont au 
cœur des préoccupations des Caisses. C’est 
sous le thème « On grandit ensemble ! » que 
les Caisses du secteur Des Patriotes ont créé 
les programmes Premiers pas, Premiers sous, 
Premiers rêves et Première paie.

Permettez à vos enfants d’économiser dès 
maintenant !

PROGRAMME DESJARDINS  
JEUNES AU TRAVAIL

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été ? 

Le 13 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 25 employeurs et les 
25 étudiants de l’édition 2016.

* Certaines conditions s’appliquent. 

DES BOURSES TOTALISANT 35 750 $  
SONT REMISES PAR VOS CAISSES
Le 20 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 des 
programmes « Présentez-nous votre diplômé 
2016 », « Mon implication D » étaient invités, 
de même que tous les boursiers de la Fondation 
Desjardins, membres de l’une des Caisses  
du secteur.

Au total, grâce à ces trois programmes, les 
Caisses du secteur Des Patriotes ont remis 
35 750 $.

Surveillez le microsite jeunessed.com pour 
connaître tous les détails sur les prochaines 
éditions des programmes « Présentez-nous 
votre diplômé 2017 » et « Mon implication D ».

www.jeunessed.com

