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Une alliance naturelle,  
une vision d’avenir
Depuis sa création, la Caisse d’économie des 
Lituaniens de Montréal - Litas a joué un rôle majeur 
dans l’intégration de la communauté lituanienne 
dans sa nouvelle terre d’accueil. Elle a, d’une part, 
donné accès à des services et produits financiers 
indispensables aux Lituano-Canadiens dans leur 
langue maternelle. D’autre part, elle s’est engagée 
activement dans la vitalité de la communauté en 
soutenant divers organismes qui lui sont consacrés.

Après 65 années à s’acquitter de la mission qu’elle 
s’était donnée, la Caisse arrive aujourd’hui à la 
croisée des chemins. Les Lituano-Canadiens de  
2e et 3e génération ont pris leur envol, et la Caisse  
ne peut assurer sa pérennité en faisant cavalier seul. 

Après mûre réflexion, les administrateurs en sont 
venus à la conclusion qu’un regroupement était 
la seule solution pour résoudre les défis qui se 
présentent à la Caisse. Bien ancrée sur notre 
territoire, la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–
Verdun est apparue comme partenaire de choix 
pour poursuivre la route. 

Héritage...
Dans une perspective de boucler la boucle et 
remercier la communauté lituanienne qui lui a fait 
confiance pendant des décennies, les administrateurs 
proposent de retourner dans la communauté 
l’ensemble des sommes accumulées dans le Fonds 
d’aide au développement avant que la fusion ne 
prenne forme légalement. Ce sont donc 164 000 $ 
qui alimenteront les projets des organismes voués  
à la communauté lituanienne dès cet automne.

... et avenir
Sensible au sort de la communauté lituanienne, 
la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun 
s’est engagée à soutenir les organismes et projets 
structurants qui l’animent. Pour les trois prochaines 
années, ce sont 15 000 $ que la Caisse réservera 
pour la communauté lituanienne à même son propre 
Fonds d’aide au développement du milieu.

La nouvelle Caisse
Si le projet est accepté, le regroupement sera effectif 
le 1er janvier 2021.



Axée sur la personne
Une approche centrée sur vos besoins  
et vos projets de vie
Vous continuerez à recevoir des services de la part des 
personnes que vous connaissez et qui vous connaissent 
puisque M. Gytis Niedvaras, Mme Inga Jutus et Mme Nijole 
Matuleviciute seront intégrés dans l’équipe de la Caisse 
Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun. L’accès à des 
services en lituanien sera donc maintenu. 

En plus, vous aurez accès à des équipes-conseils 
spécialisées par étape de vie pour vous accompagner 
vers l’atteinte de vos objectifs financiers. Cette 
approche personnalisée, mieux adaptée à la réalité 
de chacun, évolue en fonction des projets et des 
défis associés aux différents moments de la vie 
financière de nos membres. Cette force du nombre 
vous assurera également un service continu, sans 
interruption lors d’absence par exemple.

Un employeur de choix
Meilleures perspectives de carrière, multiplication des 
opportunités de perfectionne ment – notre personnel 
a tout à gagner à joindre une grande équipe remplie 
de forces et des talents. Vous serez les premiers à 
profiter d’une qualité de service exemplaire offerte 
par une équipe mobilisée.

Solide
Une coopérative performante pour  
un engagement collectif soutenu
Dans un contexte où les défis sont multiples,  
où la concurrence n’a plus de frontières, la solidité 
financière d’une organisation s’avère fondamentale. 
Notre regroupement nous permettra d’améliorer 
notre capitalisation, élément clé d’une institution 
financière robuste.

L’union de nos deux organisations nous permettra 
également de réaliser des économies substantielles – 
des sommes qui pourront être réinvesties dans  
le service à nos membres et dans la collectivité.  
La Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun 
sera en meilleure position pour appuyer les projets 
porteurs du milieu. 



Facile
Partout chez vous!
Nos membres seront reconnus dans les trois  
points de service de la nouvelle Caisse Desjardins  
de L’Île-des-Sœurs–Verdun. Plus d’endroits pour 
effectuer vos transactions et parler finances!

Tous les services financiers sous un même toit!
Produits de placement et de financement spécialisés, 
services aux entreprises, accès à des spécialistes 
en assurance de dommages1 et en assurance de 
personnes2... Nos membres profiteront d’une gamme 
de services élargie directement à la nouvelle Caisse.

Actuelle
Présente physiquement et virtuellement
Une institution tournée vers l’avenir, accessible  
en tout temps, grâce à de multiples modes d’accès.  
Notre éventail de services virtuels englobe une  
foule de solutions innovantes, telles que le paiement 
mobile Desjardins, le dépôt mobile de chèques et  
les vire ments Interac. 

La Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun a 
récemment réaménagé deux points de service pour 
offrir aux membres une toute nouvelle expérience 
axée sur leurs projets et leurs rêves. Une formule 
d’avant-garde qui allie technologies novatrices et 
environnement moderne. 
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1.  Les produits d’assurance de dommages sont offerts par  
un agent en assurance de Desjardins Assurances générales.

2.  Les produits d’assurance vie, invalidité et santé sont offerts 
par le conseiller en sécurité financière de Desjardins 
Sécurité financière, cabinet de services financiers.



Assemblée générale 
extraordinaire virtuelle 
Dans ce contexte où la Caisse Desjardins de 
L’Île-des-Sœurs–Verdun est une caisse d’accueil, 
seuls les membres de la Caisse d’économie des 
Lituaniens de Montréal - Litas sont conviés  
en assemblée.

desjardins.com/caisse-litas

Prenez connaissance de ce projet en détail lors  
de cette soirée. Vous trouverez le lien pour assister 
à votre assemblée directement sur le site Web de 
votre caisse.

Votez!
Membres de la Caisse d’économie des Lituaniens 
de Montréal - Litas, prononcez-vous sur le projet 
grâce au bouton « Voter en ligne » que vous 
trouverez au desjardins.com/caisse-litas. Au clic, 
vous serez redirigé sur une page de connexion 
AccèsD. Une fois que vous vous serez identifié, 
vous pourrez simplement voter. Si vous préférez 
utiliser le téléphone, vous n’aurez qu’à composer 
le 1 844 4JE-VOTE (1 844 453-8683) pour exercer 
votre droit de vote. 

La période de votation se déroulera du 6 novembre 
à minuit au 12 novembre à 23 h 59. Les résultats 
seront connus dans les jours suivants.

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir  
davantage sur ce projet.

514 766-5827  |  caisse.t92233@desjardins.com

Jeudi 5 novembre 2020 | 19 h

C’est un rendez-vous en direct ou en réécoute!




