
   
 

AVANTAGES MEMBRES 
DESJARDINS –  
rabais, remises en argent, 
bonifications de taux et 
exclusivités liés aux produits et 
services financiers offerts par 
Desjardins à tous les membres.

SEMAINE DESJARDINS –  
La caisse a souligné de façon 
spéciale cette semaine en 
faisant profiter ses membres 
d’attentions particulières et  
de petites gâteries.

LA CAISSE A RÉCUPÉRÉ POUR 
VOUS 479 kg DE PILES EN 2016.  
Nous récupérons également  
les stylos, marqueurs et crayons. 
Vous trouverez les boîtes de 
récupération dans nos entrées  
de guichets au siège 
social et au centre 
de services  
Saint-Amable.

Parce qu’il y a dans notre communauté des rêves,  
des projets et des gens pour les réaliser, la caisse  
s’implique en redistribuant une partie de ses excédents  
et par le support de ses employés et dirigeants.

Consultez notre site Internet pour en savoir plus sur nos résultats financiers, 
notre implication, nos dirigeants et employés et nos services

desjardins.com/caisse-dugrandcoteau

NOUS SOMMES UN  
PARTENAIRE ENGAGÉ,  
NOUS AVONS AIDÉ PRÈS DE  
110 ORGANISMES/
PERSONNES  
DU MILIEU EN 2016.

ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, la Caisse appuie  
les écoles primaires participantes de  
Saint-Amable et Sainte-Julie grâce au 
programme de la CAISSE SCOLAIRE.  
Vous pouvez consulter le nouveau site 

caissescolaire.com.  
Elle offre également  

la CAISSE ÉTUDIANTE  
à l’école secondaire 

Mont-Bruno  
 

en collaboration avec deux autres caisses  
du secteur. Ce projet d’apprentissage à 
l’épargne et à la coopération vise à apprendre 
aux jeunes à économiser et à bien gérer 
leurs sous, peu importe le montant. 

Par son concours DIPLOMACTION 
DESJARDINS, la Caisse désire encourager  
les étudiants membres à poursuivre leurs 
études. Au total, 11 200 $ sont remis lors  
de l’Assemblée générale. 

L’IMPLICATION HUMAINE AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Afin d’être un acteur important dans le développement de notre milieu, la Caisse  
ne se limite pas à des contributions financières. Elle s’implique humainement  
dans la région, et ce, grâce à l’engagement de ses employés et dirigeants.

En 2016, grâce à des activités variées, les employés ont amassé  
de l’argent et ont remis un don lors de la guignolée en décembre.

Les employés et dirigeants participent 
financièrement à la collecte annuelle de 
Centraide/Fondation Desjardins par un don  
sur la paie, ainsi qu’à la marche pour le cancer.

Chaque année en juillet, les employés et dirigeants 
participent bénévolement à la collecte de sang 
d’Héma-Québec en vous accueillant et en soutenant 
l’équipe d’infirmiers lors des prélèvements.

ÊTES-VOUS ABONNÉ  
À L’INFOLETTRE  
MENSUELLE ?
desjardins.com/infolettres 

RECEVEZ-VOUS L’INFO-CAISSE ? 
C’est un pamphlet d’informations 
sur les différents produits, services 
et événements à la caisse. Il est 
distribué à toutes les résidences  
de Sainte-Julie et Saint-Amable.

AIDE À L’AUTONOMIE  
FINANCIÈRE DES MEMBRES 
La Caisse offre des services  
de convenance et conseil à deux 
résidences de personnes âgées  
pour permettre à nos aînés 
de demeurer maîtres de leurs 
finances.

INFORMATIONS IMPORTANTES

933A, boul. Armand-Frappier
Sainte-Julie

569, rue Principale
Saint-Amable

450 649-1155 www.desjardins.com/caisse-dugrandcoteau

C’est sans compter la participation 
financière de votre institution à la  
Fondation Desjardins, aux fondations 
scolaires du Cégep Édouard-Montpetit,  
du Collège Champlain et du Collège de 
Valleyfield et aux remises de bourses  
des écoles secondaires du Grand-Coteau,  
du Mont-Bruno et de Mortagne  
à Boucherville.



AU COEUR  
DE VOTRE VIE

933A, boul. Armand-Frappier
Sainte-Julie

569, rue Principale
Saint-Amable

450 649-1155 www.desjardins.com/caisse-dugrandcoteau

933A, boul. Armand-Frappier
Sainte-Julie

569, rue Principale
Saint-Amable

450 649-1155 www.desjardins.com/caisse-dugrandcoteau

BILAN 2016 

Le fonds d’aide au développement  
du milieu est une ristourne collective 
dont le montant est déterminé 
chaque année par les membres  
lors de l’assemblée générale  
annuelle de la Caisse.

NOUS SOUTENONS PLUSIEURS 
SECTEURS D’ACTIVITÉ DANS  
NOTRE COMMUNAUTÉ

ARTS ET CULTURE

ÉDUCATION  
COOPÉRATION

ŒUVRES HUMANITAIRES  
ET COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

TOTAL 
 724 800 $

22 192 $ 
EN DONS ET COMMANDITES

77 608 $  
POUR DES PROJETS COMMUNAUTAIRES  

(fonds d’aide au développement du milieu)

625 000 $  
EN RISTOURNES INDIVIDUELLES  

ET COLLECTIVES

DESJARDINS, C’EST PLUS QU’UNE BANQUE, 
C’EST LA COOPÉRATION AU QUOTIDIEN. 

Votre caisse Desjardins, c’est :
• 19 486 membres
• 50 employés à votre service
• 10 dirigeants élus
• 1 jeune dirigeant stagiaire
• 8 guichets automatiques
• 1 centre de services
• Desjardins entreprises Rive-Sud de Montréal
•  Une coopérative engagée dans son milieu


