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La Caisse d’Argenteuil en action pour la semaine de la coopération !  

 

 
 

Lachute, le 21 octobre 2019 – À l’occasion de la Semaine de la coopération Desjardins qui s’est tenue en 

2019 du 14 au 18 octobre, la Caisse d’Argenteuil a déployé une bonne partie de son équipe dans différents 

organismes de la région. Au total, c’est une quinzaine d’employés qui s’est impliquée dans huit activités, pour 

plus de vingt heures, en quatre jours.  

 

Chaque année, Desjardins profite de la Semaine de la coopération pour mettre en place une variété 

d’initiatives visant à faire valoir la force du modèle coopératif. Cette année sous le thème Tous engagés pour 

la jeunesse, des milliers d’employés et administrateurs à travers le Mouvement se sont mobilisés pour venir 

en aide aux organismes régionaux en leur prêtant main-forte dans plusieurs de leurs activités.  

 

Dans la région d’Argenteuil, ce sont la Maison de la 

famille Au cœur des générations, le Café Partage, 

l’Atelier TriCylce et le Centre d’Entraide qui ont 

accueillis les employés de la caisse pour la tenue 

d’activités de développement pour les tout-petits, le 

service de dîners communautaires, la confection 

d’accessoires à partir de matériaux recyclés et la 

distribution alimentaire. « Ça fait vraiment une 

différence et ça nous donne un réel coup de main 

», affirmait Catherine Bossé, cofondatrice de 

l’Atelier TriCycle qui a accueillit plusieurs 

volontaires au courant de la semaine.  

 

Le président de la Caisse d’Argenteuil, M. René Cousineau, a quant à lui exprimé sa grande fierté de voir un 

aussi bon tôt de participation : « Ça me rend extrêmement fier de voir que près de la moitié des employés de 

la Caisse se sont rendus disponibles pour participer à ces activités. Ça montre vraiment que la nature 

coopérative est portée par chacun et chacune d’entre nous »! 

 

 

À propos de la Caisse Desjardins d’Argenteuil 

 

Coopérative financière bien enracinée dans le milieu, la Caisse Desjardins d'Argenteuil compte près de 

12 000 membres. Chaque membre de la Caisse en est également l'un des copropriétaires. En plus d’offrir un 

éventail de produits et services financiers, la Caisse est impliquée à plusieurs égards auprès de plusieurs 

organismes de la région. À travers des partenariats et grâce notamment à son Fonds d’aide au développement 

du milieu, elle soutient la jeunesse d’Argenteuil ainsi que les efforts de développement durable déployés dans 

le milieu. 
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