
Desjardins, c’est1…
•  275,1 G$ d’actif

• 2 151 M$ d’excédents après impôts et avant ristournes

•  plus de 7 millions de membres et clients

•  45 547 employés et 4 351 dirigeants élus

• 320 M$ en retour à la collectivité

• le 1er groupe financier coopératif au Canada

• au 2e rang des meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate 
Knights (Desjardins figure à ce classement pour une 7e année consécutive) 

• au 3e rang canadien et au 34e rang mondial dans le palmarès des 50 banques  
les plus sûres au monde du magazine Global Finances 

• parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon Mediacorp Canada 

1 Au 31 décembre 2017

La Caisse Desjardins du Témiscamingue, c’est…
• plus de 1 G$ de volume d’affaires

•  plus de 15 500 membres

• 54 employés et 20 dirigeants élus

•  plus de 2 M$ en retour à la collectivité (dons, commandites, Fonds d’aide au 
développement du milieu) depuis 2012

•  8 centres de services auxquels s’ajoutent 1 centre dédié aux entreprises 
et 1 centre dédié aux valeurs mobilières

•  la plus grande équipe d’experts en services financiers sur 
le territoire témiscamien

819 629-5005 ou 1 866 359-5005
caissedutemiscamingue.com

Avantages pour les jeunes (25 ans et moins)
• Carte prépayée Visa Desjardins sans frais annuels

•  Remise annuelle de 50 $ aux détenteurs d’une assurance auto 
(remise par véhicule)

•  Assistance routière gratuite pour les détenteurs d’une assurance auto

•  Remise annuelle de 25 $ aux détenteurs de la carte Visa Desjardins  
JUSTE POUR ÉTUDIANTS

Avantages pour les particuliers
•  20 % de BONIDOLLARS additionnels sur les BONIDOLLARS accumulés 

annuellement. Applicable aux cartes Or Odyssée et Odyssée World Elite

•  Carte de crédit supplémentaire sans frais annuels, pour votre conjoint ou 
un autre membre de la famille. Offert au détenteur principal d’une carte 
Or Odyssée, Or Modulo, Odyssée World Elite, Remises World

•  Soutien financier en cas de diagnostic de cancer de l’Assurance prêt  
Desjardins inclus

•  Rabais exclusifs chez plusieurs marchands reconnus

Avantages pour les entreprises
•  Solutions de paiement Monetico mobile + : rabais de 15 % sur les 

frais mensuels

•  Transfert d’une entreprise : soutien incomparable

•  Accompagnement et conditions de financement pour jeunes entrepreneurs

Pour connaître tous les détails de ces avantages et en découvrir d’autres,  
visitez le desjardins.com/avantages.

1 Sujets à changement sans préavis

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Être membre Desjardins donne droit à des avantages 
réels et concrets! En voici quelques-uns1 :

Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
  caissedutemiscamingue.com

  1 800 CAISSES

  m.desjardins.com

  Guichets automatiques et 
achats avec retraits chez les marchands

  Dépôt mobile de chèques

La force de notre 
coopérative  
financière



Notre distinction 
coopérative : 
un puissant levier de 
développement du milieu

EN 2017 : 900 000 $ retournés aux membres et à la 
collectivité, soit 500 000 $ en ristournes et près 
de 400 000 $ sous forme de dons et commandites, 
dont quelques exemples à la suite.

Éducation
•  Bourses d’études
•  Soutien aux écoles – CSLT et Western Québec
•  Fondation de l’UQAT
•  Maison des jeunes du Témiscamingue
•  Caisse scolaire et ristournes jeunesse
•  Jeunes concerts du Témiscamingue
•  Programme d’éducation financière Mes finances mes choixMD

Culture
•  MusicFest de Belleterre
•  Pow Wow 2017 – Timiskaming First Nation
•  Productions du Mécène – production « Une fois de trop »
•  Théâtre du Tandem – Production « Starshit »
•  75e de la ville de Belleterre
•  Saison 2017-2018 de la salle Dottori
•  Plan de diffusion culturel – Le Rift

Œuvres humanitaires 
et services communautaires
•  Recherche et sauvetage du Témiscamingue (RESTEM)
•  Les paniers de Noël du Témiscamingue et Club Lions de Temiscaming
•  Comité de la condition féminine
•  Centraide ATNQ
•  Alpha Temis

Développement économique
•  Place aux jeunes – CJET 
•  Programme d’achat local – CCTA
•  Partenaire annuel de la Chambre de commerce Témis-Accord
•  Camp de jour – Nédelec
•  Fonds jeunesse à l’entreprenariat – CRÉAVENIR
•  Fonds de soutien au développement économique – MRCT
•  Conversion au numérique – Salle Dottori Temiscaming

Santé et saines habitudes de vie
•  Hockey mineur au Témiscamingue
•  Patinage artistique Ville-Marie et Temiscaming
•  Club aquatique Exotem
•  Fondation Philippe-Chabot
•  Fondation du centre de santé Ste-Famille
•  Mission Tournesol
•  Société d’Alzheimer du Témiscamingue

Événements d’envergure
•  Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord
•  Festival Western de Guigues
•  Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien
•  Challenge Desjardins de Temiscaming
•  Stock Car de Béarn
•  Festival des saines habitudes de vie
•  Vins et fromages de l’UPA
•  1er Rendez-vous de l’Arbre et de la Forêt – secteur Est


