
1 460 $
10 276 $

119 275 $

32 761 $
18 106 $

27 829 $

129 381 $

   Arts et culture

  Développement économique

  Éducation

   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie

   Coopération

   Autres partenariats

BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE 2016
À titre de membres, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de 
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à 
de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des outils 
pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives et de participer aux 
décisions de votre caisse sont des exemples concrets des bénéfices que vous 
retirez à être membres d’une coopérative financière.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre 
communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un 
vote tenu à l’assemblée générale annuelle. En 2016, ce sont 339 088 $ qui ont été 
investis afin d’appuyer des projets stimulants pour notre communauté.

AU COEUR  
DE VOTRE VIE

UN ENGAGEMENT 
INCOMPARABLE DANS  
LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DU MILIEU

FONDS D’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU 

DONS ET 
COMMANDITES

RETOURNÉS DANS LE MILIEU 
339 088 $



LA CAISSE DESJARDINS DE  
ROUYN-NORANDA, FIÈRE D’ÊTRE HUSKIES!
Desjardins a signé une entente de partenariat de trois ans avec les 
Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies sont un attrait d’envergure 
et font rayonner notre ville. Ils accentuent le sentiment de fierté des 
gens d’ici. En 2016, la ville de Rouyn-Noranda a vibré au rythme 
des victoires de la meute. Le désir de collaboration avec l’équipe 
est tel qu’un partenariat relié aux Avantages membre Desjardins a 
été mis sur pied!

UN APPUI DE TAILLE POUR  
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le 3 juin 2016 avait lieu un tournoi de golf au profit de 
la Fondation de l’UQAT. Ce tournoi se déroulait en 
simultané dans cinq villes différentes en Abitibi-
Témiscamingue, et Desjardins en était le grand 
partenaire. Plusieurs représentants de Desjardins 
étaient sur place pour la cause. Par le cumul des dons 
recueillis dans les cinq villes, l’activité aura permis 
d’amasser 102 000 $ pour les étudiants d’ici!



OSISKO  
EN LUMIÈRE
Desjardins souhaite agir comme levier en soutenant les organismes du 
milieu, et pose des gestes dans ce but. Par exemple, lors des deux dernières 
éditions d’Osisko en lumière, en plus de la commandite octroyée, il a fourni à 
l’organisation 10 terminaux marchands, faisant en sorte que les festivaliers 
puissent payer leurs achats par carte. L’initiative a eu pour effet d’augmenter 
considérablement les ventes, participant ainsi au rétablissement financier de 
l’événement.

EN PARTENARIAT AVEC 
PLUSIEURS ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, 
DESJARDINS VIENT EN  
AIDE AUX PERSONNES  
EN DIFFICULTÉ 
FINANCIÈRE

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS

LE FONDS  
D’ENTRAIDE 
DESJARDINS
En collaboration avec la Ressourcerie 
Bernard-Hamel, Desjardins offre la 
possibilité à des gens dans le besoin 
d’avoir accès à un petit prêt sans intérêt 
dans le but de pourvoir à un besoin 
immédiat (ex. : l’achat de lunettes pour un 
enfant). La Ressourcerie accompagne 
l’emprunteur dans une démarche de 
consultation et d’éducation budgétaire. En 
2016, 62 personnes ont reçu de l’aide 
ainsi que des conseils budgétaires, et 
17 prêts de dépannage ont été accordés.



SIÈGE SOCIAL
75, avenue Québec  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7A2

Téléphone : 819 762-0966

IL Y A BEAUCOUP D’AVANTAGES  
À ÊTRE MEMBRE DESJARDINS!
Tous les membres y trouvent leur compte grâce à des avantages variés :

• Produits et services financiers

• Outils et applications pratiques

• Services d’assistance

• Offres exclusives et privilèges

• Distinction coopérative

Certains avantages sont exclusifs aux jeunes et aux membres 
entreprises.

VOUS EN AVEZ PROFITÉ EN 2016!
Votre Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda vous a versé 188 175 $ en 
rabais et en remises. C’est une remise de 4 042 avantages!

Et ceci ne tient pas compte des nombreux rabais marchands, des 
privilèges liés à nos commandites et des avantages surprises dont 
vous avez pu profiter tout au long de l’année.

PROFITEZ-EN PLEINEMENT ET PARLEZ-EN!

desjardins.com/avantages

DES AVANTAGES EXCLUSIFS CHEZ  
DES MARCHANDS DE ROUYN-NORANDA
En plus du partenariat avec les Huskies, d’autres partenariats ont été 
établis avec des marchands locaux afin d’offrir des avantages exclusifs 
aux membres Desjardins. Pour en profiter, il vous suffit d’avoir votre 
carte de guichet Desjardins à portée de main. C’est une belle occasion 
pour encourager vos commerçants d’ici.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE  
DANS SON MILIEU!
Ajoutons aux contributions  
financières l’engagement de nos 
employés et dirigeants dans la 
communauté.

Plus de 3 250 heures de bénévolat 
effectuées auprès de la collectivité :

• Association des présidentes  
et des présidents de caisses 
Desjardins du Québec (APCDQ)

• Centre ressources jeunesse

• Chambre de commerce  
et d’industrie de Rouyn-Noranda

• Club de soccer Boréal  
de Rouyn-Noranda

• Club Kiwanis

• Club Gym Express

• Club Richelieu

• Coop de l’UQAT

• Festival des guitares  
du monde en A.-T. (FGMAT)

• Fondation de l’UQAT 

• Fondation du Cégep de l’A.-T.

• Fondation hospitalière  
de Rouyn-Noranda

• Le Vol du Colibri

• Maison de l’envol, soins palliatifs  
de Rouyn-Noranda

• Petit Théâtre du Vieux Noranda

• Regroupement des CPA de l’A.-T.

• Ressourcerie Bernard-Hamel

• Salon des vins et des saveurs 
régionales

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES

desjardins.com/caisserouynnoranda

Suivez-nous sur

facebook


