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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 �l 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

UNE CAISSE OUVERTE DEUX SOIRS ET LE SAMEDI POUR MIEUX DESSERVIR  
LES MEMBRES DESJARDINS
La Caisse a révisé ses heures d’ouverture depuis le 16 janvier 2017. La Caisse o�re maintenant les 
services de conseillers �nanciers sur rendez-vous le samedi matin ainsi que deux soirs/semaine. 
Votre Caisse est plus accessible que jamais. Plusieurs options s’o�rent à vous�! 

Horaire au siège social Horaire au centre de services  
Saint-Basile-le-Grand

TOUJOURS PRÉSENTE…

Caissiers Placement et  
�nancement1

Lundi 9 h - 17 h 9 h - 17 h

Mardi 9 h - 17 h 9 h - 20 h

Mercredi 9 h - 17 h 9 h - 17 h

Jeudi 9 h - 19 h 9 h - 20 h

Vendredi 9 h - 17 h 9 h - 17 h

Samedi — 9 h - 13 h

1. Sur rendez-vous

Caissiers Placement et 
�nancement1

Lundi 9 h - 16 h 9 h - 17 h

Mardi 9 h - 16 h 9 h - 20 h

Mercredi 9 h - 16 h 9 h - 17 h

Jeudi 9 h - 19 h 9 h - 20 h

Vendredi 9 h - 16 h 9 h - 17 h

1. Sur rendez-vous

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

Le Pôle de l’économie sociale de 
l’agglomération de Longueuil compte 
dorénavant la Caisse dans sa cohorte 
d’ambassadeurs de « l’économie sociale, 
j’achète�! ». 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. Pour 
en savoir davantage, consultez le site 
www.economiesocialelongueuil.ca.

Bienvenue à tous��!

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://
http://www.economiesocialelongueuil.ca.


PRODUITS
ET SERVICES

TOUJOURS PRÉSENTE…

REMETTEZ VOS FINANCES EN ORDRE EN 5 ÉTAPES
Il vous arrive fréquemment d’attendre votre 
prochaine paie avec impatience�? Malgré votre 
salaire, vous ne parvenez pas toujours à 
« joindre les deux bouts »�? Vous n’arrivez pas à 
plani�er des projets qui vous tiennent pourtant 
à cœur�? Que diriez-vous de remettre de  
l’ordre dans vos �nances personnelles pour y 
voir plus clair�?

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez 
les 5 étapes – et des outils – qui vous aideront à 
mieux respirer et, pourquoi pas, à réaliser vos 
rêves les plus chers�!

www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-
consei ls/gest ion-f inanciere/remettez-
�nances-ordre/

Étape 1
Faites le bilan de 
votre situation 

�nancière

Étape 2
Dressez  

un budget

Étape 3
Remboursez  

vos dettes

Étape 4
Utilisez le crédit  

à bon escient

Étape 5
Commencez à 

épargner

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Lundi 10 avril 2017 à 19 h
Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville, QC

Nous invitons les membres qui ont des ajouts 
de sujets, des questions ou des préoccupations 
à nous les formuler à l’avance afin que  
nous puissions y répondre durant la rencontre.  
Pour se faire, contactez Cécile Brault  
au cecile.brault@desjardins.com ou au  
450-653-3646 poste 7188359.

Pour plus d’information, consultez le site de la 
Caisse.

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les 
états financiers seront déposés sur le site 
Internet de la Caisse dès que possible.

TENTEZ VOTRE CHANCE !
Créez un identifiant courriel pour vous 
connecter à AccèsD, entre le 1er février et le  
31 juillet 2017, et courez la chance de gagner 
l’un de nos 6 prix de 500 $ en argent.

Il y a un gagnant tous les mois, donc plus vous 
créez votre identi�ant courriel rapidement, plus 
vous avez de chances de gagner.

Pour vous inscrire�: www.desjardins.com/
concours/identi�ant-courriel/ 

www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/remettez-finances-ordre/
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/remettez-finances-ordre/
www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere/remettez-finances-ordre/
http://www.desjardins.com/concours/identifiant-courriel/
http://www.desjardins.com/concours/identifiant-courriel/


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 décidé de s’unir pour la cause.

En effet, des dizaines de marcheurs provenant des Caisses du secteur marcheront soit à 
Saint-Bruno le 2 juin ou à Boucherville le 10 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 et se tiendront sous le thème « une nuit pour partager une expérience 
inoubliable ».

Depuis 2012, la participation des employés des Caisses du secteur a permis d’amasser près 
de 69 000 $.

DESJARDINS, AU CŒUR DE VOTRE VIE !

COLLECTES DE SANG 
Les Caisses du secteur organisent une fois de plus, 5 collectes de sang durant le mois de juillet. 
Au cours des cinq dernières années, 3 590 donneurs ont participé à ces collectes de sang.

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

IMPLICATION
SECTORIELLE
En date du 31 décembre 2016, 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.

AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE  
CETTE TRADITION

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 %



À SAVOIR

POUR UNE 6E ANNÉE, LES JEUNES CANADIENS SALUENT DESJARDINS  
COMME UN DES MEILLEURS EMPLOYEURS 
Pour une 6e 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 s’engageant auprès 
des jeunes dans la communauté.

Pour plus d’informations 
sur le palmarès des 
meilleurs employeurs 
pour  les  jeunes 
Canadiens, consultez le 
site de Mediacorp - 
www.canadastop100.
co m / yo u n g _ p e o p l e  
(en anglais seulement). 

DESJARDINS, 2E MEILLEURE INSTITUTION FINANCIÈRE CANADIENNE  
EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Selon une étude réalisée en 2016 par 
Surviscor, Desjardins est la 2e institution 
�nancière canadienne à fournir la meilleure 
expérience de service à la clientèle.

Cette étude, qui en était à sa 12e édition en 
2016, a analysé les réponses provenant de 
plus de 170  « clients mystères », et ce, de 
janvier à décembre. Ces « clients mystères » 
étaient issus de plus de 40 institutions 
�nancières canadiennes.  

Pour en savoir plus, consultez l’article 
complet  à  l ’adresse su ivante � :  
w w w. i n v e s t m e n t ex e c u t i v e . c o m / - / 
bmo-desjardins-named-top-banking-�rms-
for-customer-service-in-canada-surviscor 
(en anglais seulement).

UNESCO RECONNAÎT  
LES COOPÉRATIVES
En décembre 2016, l’UNESCO a ajouté les 
coopératives à ses Listes du patrimoine 
culturel immatériel. Les coopératives �gurent 
effectivement parmi les seize nouvelles 
entrées des Listes du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. Le Comité 
intergouvernemental pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel a adopté  
cette décision lors d’une réunion tenue le  
2 décembre dernier en Éthiopie. 

Pour en savoir plus, consultez l’article complet 
à l’adresse suivante�: www.ica.coop/fr/media/
news/unesco-reconnaît-les-coopératives

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

http://www.canadastop100.com/young_people
http://www.canadastop100.com/young_people
http://www.investmentexecutive.com/-/bmo-desjardins-named-top-banking-firms-for-customer-service-in-canada-surviscor
http://www.investmentexecutive.com/-/bmo-desjardins-named-top-banking-firms-for-customer-service-in-canada-surviscor
http://www.investmentexecutive.com/-/bmo-desjardins-named-top-banking-firms-for-customer-service-in-canada-surviscor
http://www.ica.coop/fr/media/news/unesco-reconnaît-les-coopératives
http://www.ica.coop/fr/media/news/unesco-reconnaît-les-coopératives
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/


JEUNESSE
www.jeunessed.com

MICROSITE JEUNESSE
Tous les programmes (jeunesse et autres) 
o�erts par les Caisses Desjardins du secteur 
Des Patriotes sont maintenant disponibles  
sous un même toit à l’adresse�:  
www.jeunessed.com

Consultez-les, inscrivez-vous et partagez la 
nouvelle�!

PROGRAMME MON IMPLICATION D

Vous êtes âgés de 15 ans et plus et êtes 
impliqués dans votre communauté�?

Participez au programme « Mon implication D »  
et courez la chance de gagner l’une des dix 
bourses de 500�$. Pour vous inscrire et pour 
obtenir toutes les informations, consultez le 
site Internet�:  www.jeunessed.com.

Vous avez jusqu’au 31 août 2017 pour 
soumettre votre projet. Les noms des lauréats 
seront annoncés au mois de septembre.

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). 

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été ? 

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 
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 29 SEPTEMBRE 2017

BONNE CHANCE À TOUS�!

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 $

). 

www.jeunessed.com
www.jeunessed.com
www.jeunessed.com



