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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 les membres !

VOTRE
CAISSE

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
Du 16 au 22 octobre 2016
La semaine de la coopération constitue un 
moment privilégié pour faire rayonner la 
différence coopérative. Depuis 1964, elle 
coïncide avec la journée internationale des 
coopératives d’épargne et de crédit. Elle a 
donc lieu chaque année dans la semaine du 
troisième jeudi d’octobre.

Mes avantages Coop est la thématique depuis 
2015. Chacun d’entre nous profite de 
nombreux avantages en tant que membre 
d’une coopérative financière. Nous sommes 
heureux de promouvoir durant la semaine de 
la coopération :
• Les nombreux avantages exclusifs aux 

membres de Desjardins
• La Caisse scolaire et son site web moder nisé 

pour les jeunes de 6 à 11 ans en s’adressant 
aux parents, aux enseignants et aux enfants.

• Les actions que votre Caisse a mises en place 
dans la dernière année favorisant l’éducation 
pour contrer le décrochage scolaire.

COOPÉRER AU CIRCUIT DES ARTS DE 
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
SYLVAIN DESSUREAULT PORTE-PAROLE DU 
CIRCUIT DES ARTS 2016

C’est avec fierté que M. Sylvain Dessureault, 
directeur général de la Caisse, a accepté 
l’invitation de l’Association des artistes 
peintres affiliés de la Rive-Sud pour être le 
porte-parole de la 9e édition du Circuit des 
Arts de Saint-Bruno-de-Montarville qui  
se tiendra les 17 et 18 septembre 2016.  
M. Dessureault a accepté avec beaucoup de 
fierté d’assumer ce rôle et de faire le lien entre 
le monde des affaires et celui des arts.

Le plan du circuit, une œuvre de chaque artiste 
et les informations générales sont disponibles 
sur le site www.circuitdesartssaintbruno.com.

TOUJOURS PRÉSENTE…

Relais pour la vie 
de Saint-Bruno

Défi 5 km  
en couleurs 

– L’Arc-en-ciel, 
prévention des 
dépendances

Mont-Vélo 
Montérégien

VOTRE CAISSE EN ACTION GRÂCE À VOUS

https://desjardins.com/particuliers/avantages-membres/privileges/index.jsp
https://desjardins.com/particuliers/avantages-membres/privileges/index.jsp
https://www.caissescolaire.com/enfants/
http://www.circuitdesartssaintbruno.com/
http://convio.cancer.ca/site/TR?fr_id=21080&pg=entry
http://convio.cancer.ca/site/TR?fr_id=21080&pg=entry
http://preventionarcenciel.org/defi5km/
http://preventionarcenciel.org/defi5km/
http://preventionarcenciel.org/defi5km/
http://preventionarcenciel.org/defi5km/
http://preventionarcenciel.org/defi5km/
http://montvelo-monteregien.ca/
http://montvelo-monteregien.ca/


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

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.

Pour obtenir plus d’information sur l’un de ces 
produits ou services, communiquer avec le 
conseiller jeunesse de votre Caisse ou consulter 
le www.desjardins.com/coopmoi/difference-
desjardins/prix-bourses 

VOUS SOUHAITEZ FINANCER VOS ÉTUDES
Voici quelques options pour vous aider à 
réaliser votre projet.

LE PRÊT ÉTUDIANT AVEC GARANTIE 
GOUVERNEMENTALE

Avec le prêt à garantie gouvernementale, vous 
pourriez bénéficier d’un congé de paiement 
pendant toute la durée de vos études. 

Ce type de prêt est offert aux résidents du 
Québec qui étudient à temps plein au niveau 
professionnel, collégial ou universitaire.

L’aide gouvernementale est calculée en 
fonction des dépenses admises, de votre propre 
contribution financière à vos études et de celle 
de votre conjoint ou de vos parents.

En fonction de votre dossier à l’Aide financière 
aux études du gouvernement du Québec, si le 
prêt maximal qui peut vous être accordé n’est 
pas suffisant, une bourse peut alors s’ajouter.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous n’êtes pas admissible à l’aide financière 
du gouvernement, Desjardins offre des marges 
de crédit pour les étudiants qui pourraient vous 
aider tout au long de vos études.

LA MARGE DE CRÉDIT

La marge de crédit est un outil de financement 
souple dont vous pouvez profiter à certaines 
conditions. Lorsqu’on étudie, les dépenses sont 
nombreuses et les revenus plus rares. La marge 
de crédit peut s’avérer un complément 
intéressant pour combler le manque à gagner.

DIPLÔME

PRODUITS
ET SERVICES

TOUJOURS PRÉSENTE…

DE NOUVEAUX DÉFIS  
POUR ÈVE BRISEBOIS
N o u s  s o m m e s 
heureux de vous 
présenter notre 
conseillère jeunesse 
à la Caisse. Vous 
pouvez compter  
sur son dyna misme, 
ses compé tences  
et son expertise. La 
conseillère jeunesse 
est une experte en 
finances person nelles 
dédiée aux jeunes et 
à l’affût de leurs besoins. Elle est 
disponible pour répondre à leurs 
questions sur la gestion de leur budget et 
les aider dans leur chemi nement vers une 
belle réussite financière. Elle est 
également responsable de la Caisse 
scolaire et la Caisse étudiante dans les 
écoles de la région. Tout au long de 
l’année, plusieurs avenues seront 
explorées pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance de leurs finances et leur 
donner des outils d’éducation financière.

Ève Brisebois



RELAIS POUR LA VIE
Pour une 5e année consécutive et grâce à l’intercoopération, les Caisses Desjardins du secteur 
Des Patriotes (Boucherville, Contrecœur-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 14 800 $ à la Société 
canadienne du cancer. Au cours des cinq dernières années, c’est près de 70 000 $ que les 
Caisses du secteur ont remis à cette cause.

Félicitations et merci à tous et à toutes !

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 du secteur Des 
Patriotes. C’est avec fierté que nous pouvons 
affirmer qu’en 2015, nos employés et 
dirigeants ont consacré plus de 6 805 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 5e année, les Caisses du secteur ont 
organisé cinq collectes de sang durant le mois 
de juillet. Ces dernières ont connu un grand 
succès : 758 donneurs se sont présentés à 
l’une ou l’autre des collectes.

Grâce à ces dons, près 2 575 malades pourront 
recevoir des produits sanguins.

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

SECTEUR DES
PATRIOTES



À SAVOIR

DESJARDINS : PRÉSENTE ICI ET AILLEURS DANS LE MONDE
Desjardins partage son expertise partout dans le monde. Avec Développement international 
Desjardins (DID), nous aidons les populations d’une trentaine de pays en développement à  
se doter de services financiers diversifiés et sécuritaires. Les projets de DID touchent  
10 millions de familles et d’entrepreneurs à travers le monde.

Pour obtenir plus d’information sur DID, visitez www.did.qc.ca 

Pour obtenir plus d’information sur les Avantages exclusifs membres, consultez 
le site Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/avantages

• Remise annuelle de 50 $ par auto assurée
• Assistance routière gratuite

DESJARDINS AU 7E RANG 
DU CLASSEMENT CORPORATE KNIGHTS 
DES 50 MEILLEURES ENTREPRISES 
CITOYENNES CANADIENNES ! 
Pour une 5e année consécutive, Desjardins se 
classe dans le prestigieux classement 
Corporate Knights des 50 meilleures 
entreprises citoyennes canadiennes. Une fois 
de plus, Desjardins est reconnue comme  
une entreprise responsable sachant concilier 
les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. Desjardins est bien 
alignée sur sa mission de répondre aux 
besoins financiers de ses membres et clients 
et de contribuer au mieux-être des personnes 
et des collectivités. 

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX 
MEMBRES DE 25 ANS ET MOINS



JEUNESSE
www.jeunessed.com

MICROSITE JEUNESSE
Tous les programmes (jeunesse et autres) 
offerts par les Caisses Desjardins du secteur 
Des Patriotes sont maintenant 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

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.

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été ? 

Félicitations aux 25 jeunes et 25 employeurs 
ayant participé à l’édition 2016 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 2017 dès 
le mois d’avril prochain, dans l’une des Caisses 
du secteur.

500 $
250 $
secondaire

collégial 
et/ou DEP

universitaireuniversitaire
750 $

PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE DIPLÔMÉ 2016 !

11 250 $ À REMETTRE
EN BOURSES D’ÉTUDES

VOTRE ENFANT OU UN PROCHE  
SERA DIPLÔMÉ EN 2016 ?

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 7 OCTOBRE 2016

BONNE CHANCE À TOUS !

* Certaines conditions s’appliquent. 


