
RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA CAISSE 

Nom du membre :  ________________________________  

Folio :  __________________________________________  

Nom du conseiller :  _______________________________  

Participez aux réflexions de 
votre caisse dès maintenant en 
numérotant de 1 à 6 (1 étant la plus 
importante) les volets d’activités 
que vous souhaitez appuyer plus 
particulièrement au cours de la 
prochaine année.

Éducation 
Avancement de la connaissance 
individuelle et collective

coopÉration 
Promotion et soutien  
du modèle coopératif

SantÉ et SaineS habitudeS de vie
Accroissement de la qualité de vie 
et du bien-être physique et mental

culture 
Développement de la richesse 
culturelle, artistique et patrimoniale

dÉveloppement Économique
Soutien favorisant le dynamisme 
socioéconomique

SuggeStion particulière :

ŒuvreS humanitaireS  
et ServiceS communautaireS 
Services divers apportés aux 
communautés

Chaque fois que vous utilisez les services-conseils 
d’épargne et de crédit de votre coopérative, vous 
contribuez à sa santé financière et vous permettez  
un retour direct à la collectivité.

UNE TRIBUNE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 
DANS LA COMMUNAUTÉ !
Être consulté, voilà un privilège d’être membre de la 
Caisse Desjardins du Grand-Coteau !

Parce que dans chaque communauté il y a des 
rêves, des projets et des gens pour les réaliser.

22 347$
/ SEMAINE

retour À LA coLLectivité

ChOISIR DESjARDINS
C’EST CONTRIBUER 
à ChANgER LES ChOSES

BILAN SOCIAL 2017



Éducation
MAiSon DeS jeuneS – FonDAtion St-PAul – BourSierS - AGA  

– ProGrAMMe Du ConCert - ProFil GuitAre- ÉCole SeConDAire Du 

GrAnD-CoteAu – ÉCole SeConDAire Du GrAnD-CoteAu (Color run)  

– FonDAtion internAtionAle DeS CultureS à PArtAGer – GAlA MÉritAS 

- ÉCole SeConDAire Du GrAnD-CoteAu – Projet retour à l’ÉCole  

– PArtiCiPAtion jAMBoree - SCout – BourSe DeSjArDinS jeuneS Au 

trAvAil – BourSeS PrÉSentez-nouS voS DiPlôMÉS!

coopération 
CooPÉrAtive jeuneSSe De ServiCeS De SAinte-julie

Santé et saines habitudes de vie
ASSoCiAtion Du hoCkey Mineur SAinte-julie – ASSoCiAtion Du 

PerSonnel retrAitÉ De DeSjArDinS – journÉe De lA FAMille – Don 

lorS De DÉCèS – SPort MeDiA – FineS lAMeS De Ste-julie – CSP - 3FnrGie  

– ASSoCiAtion BASeBAll Mineur De St-AMABle – ASSoCiAtion BASeBAll 

Mineur De SAinte-julie- tournoi Pee-Wee – MAiSon viCtor-GADBoiS

culture
SyMPoSiuM Peinture et SCulPture - SAinte-julie – FÊte nAtionAle  

– DÉFilÉ De noël 2017 – FADoQ – SAlon DeS MÉtierS D’Art - SAinte-julie 

– SAlon DeS ArtiSAntS - SAint-AMABle – CArreFour jeuneSSe-eMPloi

développement économique
MrC MArGuerite-D’youville - ConCourS « oSentrePrenDre »  

– SoCiÉtÉ AGriCulture De verChèreS – FonDAtion ÉDouArD-MontPetit 

– FonDAtion AnnA-lABerGe – ASSoCiAtion DeS GenS D’AFFAireS  

St-AMABle

Œuvres humanitaires et services communautaires
PAroiSSe De St-AMABle – CArreFour FAMiliAl – lA BouSSole – 

journÉe internAtionAle DeS FeMMeS - entre AileS – ChevAlierS 

De ColoMB Ste-julie – FonDAtion SourCe Bleue – MAiSon viCtor-

GADBoiS – GrouPe AMiCAl – SAlon PlACe Aux AînÉS – ASSoCiAtion DeS 

enFAntS et ADulteS hAnDiCAPÉS – ColleCte De SAnG - ChevAlierS 

De ColoMB – FonDAtion Pierre-BouCher – PAroiSSe De SAinte-julie 

– MAiSon DeS enFAntS De vArenneS – FonDAtion hôPitAl Pierre-

BouCher et FonDAtion hôPitAl ChArleS-leMoyne – lA GuiGnolÉe – 

FonDAtion BArrie MeMoriAl – FonDAtion AnnA-lABerGe et CollèGe 

De vAlleyFielD

Voici les organismes soutenus en 2017



En 2017, commandites, 
dons et Fonds d’aide au 
développement du milieu 
(FADM).

Sommes distribuées :

DESJARDINS C’EST :

MOUVEMENT CAISSE

275,1 g $ en actif total 1,156 g $  
en volumes d’affaires

1er groupe financier
coopératif au Canada

99 675 $ remis aux organismes 
(dons et commandites, FADM)

Le Mouvement Desjardins 
maintient son rang dans le 
palmarès des 50 banques 
les plus sûres au monde, 
dressé par le magazine  
global Finances. Nous  
occupons le 3e rang canadien 
et le 34e rang mondial.

41 560 $ pour des activités 
dédiées à l’éducation

320 m $ en retour aux
membres et à la collectivité

3 054 500 $ de ristournes 
depuis les 5 dernières années

4 351 dirigeants élus

10 dirigeants et  
2 dirigeants stagiaires  
qui vous représentent  
et vous écoutent

45 547 employés
43 employés professionnels 
en finances qui travaillent
pour vous et avec vous

plus de 7 millions
de membres et clients

19 786 membres avec  
des rêves et des projets

2e rang du classement  
des meilleures  
entreprises citoyennes
canadiennes selon
corporate Knights

431 heures de bénévolat
par le personnel et les dirigeants 
de la Caisse

Un ratio de capital de
la catégorie ia de 18 %, 
toujours parmi les meilleurs 
de l’industrie bancaire

262 380 $ de rabais
et de remises en argent
sur les produits Desjardins
aux membres de la Caisse
par le programme Avantages 
Membres Desjardins

*Source : desjardins.com

votre caisse du grand-coteau a versé 
plus de 262 380 $ en rabais et remises.
C’est plus de 4 649 avantages remis !
desjardins.com/avantages

AVANTAGE EXCLUSIF
AUX MEMBRES

Siège Social
933A, boulevard Armand-Frappier, Sainte-julie
450 649-1155

centre de ServiceS Saint-amable
569, rue Principale, Saint-Amable
450 649-1155

desjardins.com/caisse-dugrandcoteau

Œuvres humanitaires 
et services communautaires

21 146 $

Éducation41 560 $

arts et culture5 850 $

coopération4 000$

Santé et saines habitudes de vie23 104 $

développement économique4 015 $

99 675 $

41 %

4 %

4 %

23 %
22 %

6 %
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PLUS DE 472 000 $ en commandites et dons.

PRÈS DE 20 M $ de ristournes au cours des 5 dernières années.
 
notre aide aux organismes depuis 2013 s’élève à PLUS DE 2,5 MILLIONS $.

6 463 hEURES liées à des activités de bénévolat.

9 500 $ amassés pour la Société canadienne du cancer, lors des marches relais  
pour la vie de Boucherville et Saint-Bruno. 

5 collectes de sang réalisées durant l’été, auxquelles 650 DONNEURS ont participé.

 DES TONNES de piles amassées par les Caisses.

17 394 « AvAntAGeS MeMBreS » reMiS Pour un totAl De 1 038 006 $.

les caisses desjardins et les jeunes
•  Programme « Desjardins jeunes au travail » :  

 –  Création de 27 emplois d’été.

•  Programmes « Cycles de vie »
•   20 000 $ remis en bourses, grâce…
 –  Au programme « Présentez-nous votre diplômé » : 25 bourses.

 –  Aux bourses de la Fondation Desjardins : 3 bourses.

•  Programme « CrÉAvenir » : 1 000 000 $ depuis 2009.

leS caiSSeS deSJardinS,  
FièreS partenaireS de voS proJetS.BI
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LES CAISSES DESjARDINS DU SECTEUR DES PATRIOTES C’EST :
L’intercoopération entre les Caisses de Boucherville, Contrecœur-Verchères, 
Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et Varennes.

232 PROFESSIONNELS 
à vOTRE SERvICE 6,2 milliards $

PLUS DE

EN vOLUME D’AFFAIRES 80 581 MEMBRES 59 DIRIgEANTS


