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          HERS MEMBRES,

L’année 2017 a été très occupée et plusieurs projets ont été mis de 
l’avant afin que votre caisse soit encore et toujours la plus efficace 
possible.

Tout d’abord, pour s’assurer une relève dynamique, 3 nouveaux 
employés ont été recrutés. 

Également, votre caisse a adhéré au Service Signature Desjardins. Ce 
nouveau service de financement et gestion de patrimoine s’adresse 
aux membres aisés et fortunés. 

Des actions ont été mises en place pour améliorer et développer la 
page Facebook de la Caisse et sa popularité ne cesse de grandir. Vous 
êtes les bienvenus pour visiter cette page (      caissebassindechambly) 
et n’hésitez pas à interagir avec nous!

L’année 2017 aura été excellente au niveau de la collecte d’épargne. 
27 millions ont été recueillis auprès de nos membres et 25 millions ont 
été octroyés en financement. Cette année, nous avons franchi le cap 
des 595 millions de dollars d’actif et 1 milliard 75 millions de dollars en 
volume d’affaires, ce dont nous sommes fiers.

Les gestionnaires, les employés de votre caisse ainsi que moi-même 
avons travaillé de concert avec le conseil d’administration et son prési-
dent pour nous assurer de vous offrir des services et des produits de 
qualité répondant à vos besoins. Nous sommes heureux de vous 
accueillir et chaque ressource de la Caisse demeure vigilante et 
constamment en recherche de votre satisfaction.

En cette période de réjouissances, je vous souhaite, en mon nom 
personnel, au nom des gestionnaires et des employés, de joyeuses 
Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018 des plus prospères, 
remplie de bonheur et de succès.



FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Éducation
Santé et saines habitudes de vie
Développement économique
Culture

13 955 $
26 063 $
15 839 $

850 $

DONS ET COMMANDITES
Éducation
Santé et saines habitudes de vie
Développement économique
Culture
Œuvres humanitaires et services communautaires

6 750 $
16 684 $
1 500 $
5 944 $

17 364 $

Jean-Guy Chabot
Président

En cette fin d’année, je désire partager avec vous l’engagement 
de votre caisse dans son milieu tout au long de 2017. De par sa 
mission, votre Caisse se distingue, entre autres, par son implica-
tion au mieux-être économique et social des personnes et de la 
collectivité.

Au 5 décembre 2017, votre caisse a distribué plus de 100 000 $ 
grâce au fonds d’aide au développement du milieu ainsi que par 
des dons et commandites octroyés pour des activités ou des 
organismes à but non lucratif.

Meilleurs voeux

Je profite également de l’occasion pour souligner l’implication, le dévouement, l’engagement et la 
persévérance des personnes œuvrant pour des organismes communautaires ou humanitaires, pour 
des organisations sportives et pour toutes activités auprès des jeunes et moins jeunes de notre commu-
nauté.

À l’occasion du temps des Fêtes, les membres des 
conseils d’administration et de surveillance vous 
souhaitent santé, bonheur, douceur et sérénité 
ainsi qu’une année 2018 des plus prospères.



Desjardins est fier de faire route commune avec Opération 
Nez rouge à titre de commanditaire pour une 34e année et 
d’ainsi participer à modifier les habitudes des gens et à 
sauver des vies.
Cette année, Desjardins remettra à chaque centrale de 
l’Opération Nez rouge 1 $ par participation bénévole, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. Cet argent servira à financer la 
jeunesse et le sport amateur régional. C’est notre façon de 
démontrer que l’implication d’une personne peut être 
payante pour l’ensemble de sa communauté.

C’EST FACILE AVEC LE MOBILE! 
Téléchargez dès maintenant l’application mobile de l’Opéra-
tion Nez rouge, activée par Desjardins, sur votre téléphone 
intelligent.  Simple et rapide, elle facilitera vos déplacements 
durant la période des Fêtes!

NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

OPÉRATION NEZ ROUGE

Du 1er au 31 décembre 2017  

Après avoir ajouté les cartes Mastercard 
à Android Pay le 14 novembre dernier, 
ces cartes sont maintenant ajoutées à 
Apple Pay depuis le 28 novembre.  Ainsi, 
les détenteurs d’une carte Remises 
Mastercard, Remises World Mastercard et 
Odyssée World Elite Mastercard, émise 
par Desjardins, peuvent à leur tour se 
prévaloir d’Apple Pay pour régler leurs 
achats courants avec leur appareil 
mobile. Une nouveauté qui vient bonifier 
notre offre de paiement mobile pour le 
plus grand bénéfice de nos membres et 
clients.
 
Le portefeuille de cartes Mastercard de 
Desjardins s’ajoute ainsi à celui des 
cartes de crédit ou prépayées Visa Desjar-
dins ainsi qu’à celui des Cartes d’accès 
Desjardins déjà offerts sur Apple Pay et 
Android Pay.

Pour savoir comment ajouter votre carte 
de paiement à Apple Pay ou Android Pay, 
consultez la page Solutions de paiement 
mobile du desjardins.com.

Une offre de paiement mobile étendue
pour les membres et clients de Desjardins

Lundis 25 déc. et 1er janv. :
Mardis 26 déc. et 2 janv. :

Fermé
Fermé

CHANGEMENTS À L’HORAIRE La Caisse sera ouverte
aux heures habituelles
les autres jours.

DESJARDINS AJOUTE SON
PORTEFEUILLE DE CARTES

MASTERCARD À
APPLE PAY ET ANDROID PAY 



BONNE RETRAITE!
Quatre employés prendront leur retraite
au cours du premier semestre de 2018.
La bonne humeur, le travail bien fait et
l'entraide sont quelques-unes des
nombreuses choses qu’ils ont partagées
avec nous. Nous les remercions de leurs
bons et loyaux services et leur souhaitons
une magnifique retraite.

Sylvain
JUNEAU

Sylvie
D’AVIGNON

Carole
ST-CYR

Diane
ROYER

La Fondation Desjardins soutient chaque année des 
centaines d’étudiants au parcours hors du commun en 
leur offrant des bourses d’études. Le prochain appel     
de candidatures se déroulera du 15 janvier au           
19 février 2018.

Les bourses sont offertes à tous les niveaux post-  
secondaires, peu importe le domaine d’études, avec 
des montants variant entre 1 000 $ et 10 000 $. Pour 
obtenir plus d’information sur les bourses d’études, 
visitez le desjardins.com.

Bourses de la Fondation Desjardins - 2017
Madame Émilie Pauzé, étudiante en technique 

policière – 1 000 $

de g. à d. : Marie-Lyne Proulx, administratrice sur le conseil
d’administration de la Caisse, madame Ève Monfils, étudiante en
soins infirmiers – 1 000 $ et Mélanie Jutras, Conseillère jeunesse

de la Caisse

NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

BOURSES D’ÉTUDES DE LA

FONDATION DESJARDINS :

prochain appel de

candidatures pour 2018
La 29e édition du Gala de reconnaissance du 
mérite collégial, organisé par le Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu et sa Fondation, a eu lieu 
le 18 octobre dernier.

Cette soirée a permis de souligner l’excellence et 
la persévérance des étudiantes et étudiants du 
Cégep par la remise de 54 bourses totalisant 28 
250 $. 

Camille Bilodeau, lauréate de la
bourse d’encouragement aux études
en Soins infirmiers

BOURSES D’ÉTUDES

Alexandre Breton, lauréat de la
bourse d’encouragement aux
études en Technologie de
l’électronique.

Les 4 caisses du secteur Chambly-
Rouville ont remis 8 000 $ en
bourse à la Fondation CÉGEP
Saint-Jean-sur-Richelieu.

(pas de photo) Gabrielle Aubin,
lauréate de la bourse d’excellence
et d’encouragement aux études
en Arts, lettres et communication,
option langues.




