
Coopérer
au quotidien de  
nos membres et  
de notre milieu

Bilan de la nature coopérative



Présents dans la vie des gens  
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les 
dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de notre collectivité.  
Le FADM est constitué grâce à des membres qui, comme 
vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie 
dans celle-ci lors d’un vote tenu à l’assemblée générale 
annuelle.

Présents 
et de bien des façons

Bilan de la nature coopérative

En 2018, nous avons remis

278 575 $  
pour appuyer les projets  
de notre communauté.

Présents pour soutenir  
la persévérance scolaire  
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir 
la persévérance et la réussite scolaires. Pendant la Semaine 
de la coopération 2018, plus de 4 000 employés et adminis-
trateurs ont consacré quelque 8 600 heures de bénévolat à 
plus de 200 projets et organismes visant la réussite des jeunes 
de nos collectivités.



Avec le programme Créavenir, la Caisse soutient les 
entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à accéder au 
financement traditionnel. Pour les aider à démarrer leur nouvelle 
entreprise ou à développer une entreprise de moins de trois 
ans, nous leur offrons un financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée comme mise de fonds. 
Aucune garantie usuelle n’est exigée. Créavenir offre aussi  
aux jeunes entrepreneurs un accompagnement de proximité 
tout au long du démarrage de leur entreprise en partenariat 
avec la Société de développement du Témiscamingue.

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse 
aide les personnes qui éprouvent des difficultés financières  
à atteindre avec l’équilibre budgétaire et à mettre fin au 
cercle vicieux de l’endettement et du recours à des prêts 
abusifs. Ce programme offre à ces personnes des consulta-
tions budgétaires gratuites, confidentielles et respectueuses 
afin d’analyser leur situation et de déterminer des solutions. 
Parmi celles-ci, l’octroi d’un petit prêt d’urgence est possible. 
Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient de 
régler leur problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi 
possible la mise en place des conditions favorisant un chan-
gement durable de comportement face à la consommation 
et à la gestion des finances personnelles.

Présents pour l’éducation  
financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse 
scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants du primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens de 
consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2018, de 
nombreux jeunes ont participé à ce programme dans 12 écoles 
primaires de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une  
foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à 
les rendre autonomes, responsables et compétents. Il a aussi 
pour objectifs de les intéresser aux valeurs de la coopération 
et de les sensibiliser à l’importance d’une saine gestion finan-
cière. Il cherche enfin à amener les parents à participer au 
processus éducatif de leurs enfants.



Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à 
une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un de ces buts 
est de les aider à devenir des consommateurs responsables 
en les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire 
des choix qui leur ressemblent. Dans notre région, quelque 
407 jeunes ont participé à ces formations.

Notre mission est d’enrichir la vie 
des personnes et des collectivités. 
En tant que coopérative, nous ne 
pourrions atteindre cet objectif 
sans la participation active de nos 
membres aux activités financières 
de la Caisse. La meilleure façon 
de le faire est de profiter de 
l’éventail complet de produits  
et services offerts par la Caisse  
et ses partenaires du Mouvement 
Desjardins. C’est non seulement 
votre avenir financier qui en 
profitera, mais aussi toute notre 
collectivité. Merci pour votre 
confiance!



Soutien aux écoles du territoire – 12 003 $
La Caisse soutient financièrement les écoles témiscamiennes 
afin qu’elles puissent offrir des activités et des projets qui 
con tribuent au développement des jeunes et à la persévérance 
scolaire.

Élèves, professeurs et direction de l’école du Carrefour de Latulipe et de la commis-
sion scolaire en présence de M. François Prévost, directeur à la Caisse.

Programme Repères – 100 000 $
La Caisse a conçu et mis en place le programme Repères  
en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi du 
Témiscamingue. Ce programme vise à soutenir financièrement, 
jusqu’à un montant de 750 $ par cellule familiale, l’installation 
de nouveaux Témiscamiens sur le territoire. Il s’agit d’un 
investissement de 100 000 $ sur trois ans en démographie, y 
compris le projet pilote de 10 000 $, réalisé en 2018.

Fonds d’aide à l’établissement  
pour les membres Desjardins 

Pour avoir accès à Repères, communiquez avec  
le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue  
au 819 622-2538.

grâce au programme Repères
au Témiscamingue

ENFIN, JE VIS

Présents dans  
la communauté



Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord 
et sa soirée des bénévoles – 10 000 $
Le Rodéo du Camion est l’événement estival le plus couru de 
la région avec ses 85 000 visiteurs en 2018. En tant que 
partenaire, Desjardins remercie lors d’une soirée spéciale, 
depuis maintenant 5 ans, les quelque 500 bénévoles qui 
s’investissent dans la réussite de cette activité.

Soirée des bénévoles Desjardins du Rodéo du Camion 2018

Soutien aux associations du hockey mineur 
au Témiscamingue et tournois – 5 755 $
La Caisse soutient le hockey mineur au Témiscamingue  
en contribuant financièrement à l’achat de chandails, à  
l’orga nisation de tournois et à des événements de collecte  
de fonds. En 2018, le match des Anciens Canadiens à 
Témiscaming a particulièrement marqué l’année!

Mathieu Prévost, capitaine de l’équipe Peewee A Desjardins du Témiscamingue.



Présents dans votre quotidien avec 
les Avantages membre Desjardins

La Caisse a remis des Avantages 
membre d’une valeur de 133 058 $  
au cours de la dernière année.

Produits et services financiers
Profitez des rabais, remises en argent, des bonifi-
cations de taux et exclusivités liés aux produits et 
services financiers offerts par Desjardins.

Outils et applications pratiques
Adoptez des pratiques et des outils de planification 
simples et efficaces pour vous faciliter la vie en vous 
aidant à y voir clair dans vos finances, à épargner et 
même à réaliser des économies!

Services d’assistance
Bénéficiez de conseils d’experts, d’accompagnement 
et de prise en charge en situation d’urgence ou à 
titre préventif, et ce, dans plusieurs domaines.

Offres exclusives et privilèges  
pour membres
Obtenez des rabais et des privilèges chez plusieurs 
marchands et partenaires.

Distinction coopérative
Être membre d’une coopérative procure une foule 
d’avantages individuels et collectifs. Découvrez-les!

Pour en savoir plus, visitez  
www.desjardins.com/avantages.

http://www.desjardins.com/avantages


SIÈGE SOCIAL 
51, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec)  J9V 2B6

Centres de services
Lorrainville 
Notre-Dame-du-Nord 
Témiscaming 

 819 629-5005  Ί  1 866 359-5005

 caissedutemiscamingue.com 

Suivez-nous!  

Votre centre Desjardins Entreprises Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec est votre allié dans 
la gestion des nombreux défis qui ponctuent votre 
parcours d’entrepreneur et de chef d’entreprise. Trouvez 
une gamme complète de solutions d’affaires, peu 
importe votre secteur d’activité, la taille de votre  
entreprise et son stade de développement.

Hautement qualifiée, notre équipe d’experts-conseils 
fera la différence dans la poursuite de vos affaires grâce 
à son expertise de pointe dans différents secteurs.

SIÈGE SOCIAL 
22, rue Principale Nord, Amos | 819 732-0255

Centres de services
519, 3e Rue, Chibougamau | 418 748-6361
66, 5e Avenue Est, La Sarre | 819 333-6064
602, 3e Avenue, Val-d’Or | 819 825-5410
31, rue Sainte-Anne, Ville-Marie | 819 622-2338

Sans frais : 1 866 732-0255

Desjardins Entreprises–Abitibi-Témiscamingue  
et Nord-du-Québec, c’est :

• un volume d’affaires de 1,6 G$
• 6 500 membres entreprises qui nous  

font confiance
• une équipe de 40 experts en  

gestion financière des entreprises

Comptez  
sur vos experts  
en entreprise

http://caissedutemiscamingue.com

