
                 

               HERS MEMBRES,

Nous voici déjà rendu aux portes de l’automne, une saison qui s’annonce chaude en activités à 
votre Caisse. En voici deux d’importance.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour toutes les composantes du 
Mouvement Desjardins de démontrer avec fierté sa différence coopérative et son impact positif 
sur les personnes et les communautés. 

Cette année, la Semaine de la coopération 2017 se déroulera du 15 au 21 octobre et, pour 
l’occasion, Desjardins mettra les jeunes à l’honneur. Le 19 octobre, des activités pour la jeunesse 
seront offertes dans tout le Mouvement Desjardins. Restez à l’affût! Suivez-nous sur Facebook! 
Une annonce sera faite prochainement pour votre Caisse.

Durant cette semaine, des 
collations et du café seront 
servis et un tirage journalier 
en argent sera fait parmi tous 
les membres qui auront 
complété un coupon lors de 
leur visite à la Caisse. Ce 
tirage est exclusif à votre 
Caisse.
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23E CONGRÈS DU MOUVEMENT DESJARDINS

Les 27 et 28 octobre prochains aura lieu le 23e congrès du Mouvement Desjardins. Cette année, 
la vie associative et la gouvernance seront le fer de lance de ce congrès. Une consultation sur le 
sujet a été faite auprès de toutes les caisses le printemps dernier. L’objectif est de conduire le 
Mouvement Desjardins à une évolution de son cadre de vie associative et de gouvernance afin 
de favoriser l’agilité, la solidarité, la confiance et la performance. Cette évolution lui permettra 
d’exercer un leadership collectif plus agile et plus efficace dans le respect de ses traditions et de 
ses valeurs démocratiques.
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ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES

Nous vous présentons les membres des conseils d’administration et de surveillance. Vous constaterez qu’il y a eu des 
changements. Mesdames Martine Bouchard et Nathalie Dignard ainsi que monsieur Yannick Houle ont quitté le 
conseil d’administration et monsieur Éric Gagnon a quitté le conseil de surveillance. Merci à ces administrateurs qui 
se sont dévoués pendant plusieurs années à faire de votre Caisse ce qu’elle est, c’est-à-dire une caisse qui se 
démarque pour être un leader au niveau économique et social dans son milieu. 

Monsieur Michel La Barre fait un retour au conseil d’administration. Deux jeunes dirigeantes de la relève ont 
maintenant accéder à un poste de dirigeante : madame Andrée-Anne Desmeules au conseil d’administration et 
madame Kim R. Thibault au conseil de surveillance. Nous accueillons un nouveau jeune dirigeant de la relève, 
monsieur Frédéric D. Martineau. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE



Préparez-lui un 
avenir de rêve 
dès maintenant
• Profitez de subventions gouvernementales
• Épargnez à l’abri de l’impôt

Informez-vous auprès de votre conseiller. 

desjardins.com/reee

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)



Il y a 30 ans, Desjardins Assurances 
générales prenait un virage histo-
rique en réinventant son modèle 
d’affaires. Alors que ses produits 
étaient distribués uniquement par 
un réseau de courtage, Desjardins 

a fait preuve d’une grande audace en amorçant, le 24 août 
1987, la vente en direct de ses produits d’assurance auto et 
habitation.
  
Cette transformation majeure a été initiée à l’époque par 
une volonté d’offrir à ses membres et clients la meilleure 
expérience possible. En fait, Desjardins peut affirmer avec 
fierté que les standards de service que nous connaissons 
aujourd’hui s’inspirent de ceux que Desjardins a mis en place 
en 1987 et qui étaient, à ce moment, uniques au Canada. 

La capacité de Desjardins à innover en 1987 lui aura aussi 
permis de connaître une croissance enviable au fil des 
années. En trente ans, votre institution financière est passée 
de zéro à 1,4 million de polices en vigueur  sous la marque 
Desjardins. C’est incroyable! 

Trente ans plus tard, Desjardins figure au Top 3 des 
assureurs de dommages au Canada et sa capacité à 
innover ne s’essouffle pas.

En voici quelques exemples :

 •  Un service des ventes 6 jours sur 7
 •  Un service des ventes en soirée 5 jours sur 7
 •  Un service d’indemnisation 24 heures sur 24, 
  7 jours sur 7
 •  Une souscription rapide permettant d’obtenir 
  une soumission dès le premier contact
 •  Des contrats informatisés envoyés le jour même
 •  Un taux de satisfaction de 96 % en cas 
  de réclamation

 

50  $ 
de remise

 Les membres de 25 ans et moins bénéficient d’une
remise en plus de l’Assistance routière DesjardinsMD gratuite.
desjardins.com/avantages 

MDAssistance routière Desjardins est une marque déposée de Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie utilisée avec permission par Desjardins Assurances générales inc.
Ce programme est administré par Sigma Assistel inc.
1 Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer 

Madame Érika Parent, heureuse
gagnante du tirage du 15 juin 2017,

photographiée avec votre représentante
jeunesse Mélanie Jutras.

AVANTAGE EXCLUSIF AUX  



NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

CAISSE SCOLAIRE
En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du 
primaire, soit la caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce 
programme.

Lors de l’année scolaire 2016-2017, 517 élèves de trois écoles du territoire de Chambly et de Carignan ont 
profité du programme de la caisse scolaire. Comme par les années passées, ce fut un très grand succès. 
En plus de l’apprentissage de l’épargne, l’activité de la caisse scolaire dans une école invite les jeunes 
élèves à faire du bénévolat pour son bon fonctionnement. En effet, 10 élèves y ont participé sans relâche 
tout au long de l’année scolaire. Pour les remercier, la Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly 
leur a remis chacun un sac à dos. La Caisse profite de l’occasion pour remercier tous les intervenants de 
près ou de loin, tels que les secrétaires et les directions d’écoles, les enseignants et les parents. Sans eux, 
ce programme d’éducation financière ne pourrait fonctionner.

CETTE ANNÉE, 32 JEUNES ONT
SOUMIS LEUR CANDIDATURE
POUR LE PROGRAMME
DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
ET 3 ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS

CETTE INITIATIVE EST POSSIBLE
GRÂCE À LA CONTRIBUTION DES
CAISSES DESJARDINS EN PARTENARIAT
AVEC LES CARREFOURS JEUNESSE-
EMPLOI.

Restez branché!
Joignez-vous à notre page Facebook :

Chaque année, la Caisse est heureuse de reconnaître et
d’honorer le professionnalisme, le dévouement, l’engagement
et la fidélité de ses employés.

Durant les deux derniers trimestres de 2017, 3 employées
célébreront leur anniversaire de service auprès du
Mouvement Desjardins.

JOHANNE
COUTURE

DANIELLE
GONTHIER

CONNIE
LAMBERT

30
ans

20
ans

10
ans

CETTE AN
SOUMIS L

ÇA SE SOULIGNE
Les postes qui ont été comblés sont :
 • Plongeur
     Restaurant Les Grillades du Fort
 •  Préposé au service à la clientèle
     Maître Glacier
 • Aide générale en cuisine,
     au service aux tables et à l’entretien
     Centre communautaire l’Entraide Plus

La Caisse est fière d’avoir permis à ces
jeunes d’obtenir un premier emploi d’été.

caissebassindechambly 



NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

AU 31 JUILLET 2017, C’EST

76 268 $
QUI ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS
DANS LA COMMUNAUTÉ

Éducation
Santé 
Culture
Développement économique
Œuvres humanitaires

26%

32%

18%

17%

7%

12 586 $
20 141 $
5 634 $

24 499 $
13 408 $

2

1

4

3

5

6

7

1 La Corne d’abondance   

2 Club de pétanque Les Sages de Chambly   

3 Club de patinage artistique de Chambly   

4 Association de Baseball Amateur Chambly  

5 Maison Simonne-Monet-Chartrand  

6 Festival Multiculturel de Chambly  

7 Relais pour la vie

 1 000 $  (500 $ de votre Caisse)

 1 000 $  (750 $ de votre Caisse) 

 500 $
 2 000 $
 1 750$
 1 500 $ (750 $ de votre Caisse)

 4 000 $ (1 000$ de votre Caisse)  

Montants en vert : dons offerts par la Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly




