
Choisir Desjardins…
...c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un grand Mouvement 
et de nous donner, ensemble, les moyens de contribuer 
activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse 
populaire Desjardins de la Haute-Gatineau est un puissant 
moteur de développement durable. Notre implication et notre 
générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre 
distinction coopérative, font partie de notre différence.

Merci à vous!

...c’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons 
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir 
la vitalité socioéconomique de notre communauté. Le FADM 
est constitué grâce à des membres qui, comme vous, acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. En 2017, 
ce sont 119 834 $ qui ont été investis pour appuyer des projets 
stimulants pour notre communauté.

  Culture

  Éducation

   Œuvres humanitaires et services communautaires

  Santé et saines habitudes de vie

   Coopération

  Développement économique

19 252 $

16 905 $

1 000 $

34 175 $

1 068 $

47 434 $

Dons et 
commandites  

14 174 $

119 834 $  
retournés  
dans le milieu

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu 

105 660 $

Un engagement 
incomparable dans 
le développement 
durable du milieu
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Choisir Desjardins, 
c’est appuyer la jeunesse et 
l’éducation

1   3 500 $ au Centre de formation en entreprise 
et récupération Vallée-de-la-Gatineau (CFER)

  Cette somme servira à l’acquisition d’équipement et à 
l’amélioration de l’espace atelier. L’objectif de ce projet est 
de rendre l’expérience de travail des élèves plus agréable et 
sécuritaire en améliorant l’ergonomie à certains postes de 
travail où les tâches sont plus difficiles. Le projet CFER est 
une école-entreprise qui utilise une démarche pédagogique 
unique, sanctionnée par une reconnaissance officielle 
émise par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Le CFER est un lieu de formation où l’on favorise 
le développement de personnes autonomes, de citoyens 
engagés et de travailleurs productifs. La clientèle visée 
se compose de jeunes de 15 à 18 ans ayant des difficultés 
d’apprentissage.

2   Un soutien de taille au Club des petits 
déjeuners du Québec de la région de la  
Haute-Gatineau

  Chaque matin, avec la collaboration des parents, des écoles 
et des bénévoles, les enfants commencent la journée par un 
solide petit déjeuner avant le début des classes. La Caisse est 
fière de contribuer depuis plusieurs années à la réussite d’un 
tel projet. Ce sont 12 500 $ qui ont été remis cette année.

3   Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (CSHBO) : 125 000 $ pour 
l’aménagement d’un terrain synthétique à la 
Cité étudiante de la Haute-Gatineau

  La Caisse était très fière d’encourager ce projet jeunesse. 
L’aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique de 
sports s’intègre parfaitement dans la mission de la Caisse en 
ce qui a trait aux jeunes sportifs de la région, ainsi que nos 
principaux objectifs qui sont d’encourager la réussite scolaire, 
de contrer le décrochage scolaire et de soutenir la prévention 
en matière de santé avec de saines habitudes de vie.

4   Coopérative jeunesse de services : 1 000 $ au 
projet « À la rescousse »

  Ce projet a pour but d’offrir un emploi d’été à une quinzaine 
de jeunes âgés de 12 à 17 ans afin de les initier aux rudiments 
d’un projet coopératif et leur permettre d’acquérir des 
connaissances et des expériences constructives sur le marché 
du travail.   

M. David Logue, directeur général et Mme Sylvie Martin, présidente du conseil 
d’administration, en compagnie de Tristan Desjardins, jeune DG d’un jour, 
ont remis le don à Mme France Boisvenue, coordonnatrice de la région de la  
Haute-Gatineau du Club des petits déjeuners du Québec.
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•  Des services, des produits et des Avantages 

membre Desjardins conçus sur mesure pour 

notre clientèle jeunesse

•  La caisse scolaire dans 8 écoles de notre 

territoire et la remise d’une ristourne jeunesse 

de 550 $ aux jeunes épargnants

•  Plus de 6 000 $ remis en bourses d’études

•  Une somme de 2 300 $ remise à la 

Fondation Desjardins, reconnue comme la 

fondation privée qui offre le plus de bourses 

universitaires au Québec



Choisir Desjardins,
c’est enrichir la vie des personnes et des communautés

Choisir Desjardins,
c’est encourager la santé et les saines habitudes de vie

AGA 2017 : 
des remises de prix

Notre mignonne gagnante,  
Amadahy Desjardins Labbé 

Ce sont 500 $ qui ont été remis à 
Mme Louise Joly pour le Club de l’Âge 
d’Or Assomption de Maniwaki.
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5   Une contribution financière de 7 000 $ pour 
des travaux de rénovation de l’église de 
L’Assomption-de-Marie 

  L’église est souvent considérée comme l’âme d’une ville. C’est 
un lieu de rassemblement tant pour y vivre des événements 
heureux que plus tristes. Juchée sur sa colline, cette église 
de Maniwaki est sans aucun doute un lieu emblématique 
important qui représente notre ville.  Sa construction remonte 
à 1869, ce qui en fait un des plus vieux édifices de Maniwaki. 

6   Centraide Outaouais : l’union fait la force
  La Caisse est fière d’avoir remis plus de 3 500 $ à Centraide 

Outaouais. Cette somme comprend les dons des employés 
et des dirigeants, ceux recueillis lors de diverses activités 
organisées en caisse, en plus d’une somme remise par la 
Caisse. Ainsi, plusieurs organismes de notre région pourront 
bénéficier d’une aide financière afin d’aider des gens dans le 
besoin. 

7   Fondation du Camp Le Terrier
  Le Camp Le Terrier, situé près de Maniwaki et bordant le lac de 

l’Achigan, offre une gamme d’activités sur un site enchanteur 
au cœur de la forêt. Le soutien financier de 1 500 $ de la Caisse 
permet aux jeunes moins nantis de la région de participer à 
une expérience inoubliable.

8   5 000 $ pour le réaménagement du parc  
de balle de Maniwaki et 2 000 $ à La relève  
du Baseball de Maniwaki pour l’achat d’un 
lance-balle

9   Société canadienne du cancer 
Relais pour la vie

  Les caisses de la Vallée-de-la-Gatineau ont remis la somme 
de 2 500 $ pour l’organisation du Relais pour la vie. Le Relais 
pour la vie célèbre le courage des personnes touchées par 
le cancer et est un vibrant hommage à la mémoire des êtres 
chers qui ont été emportés par la maladie. Durant le Relais, 
des participants (survivants et bénévoles) se mobilisent et 
marchent ensemble pour amasser des fonds pour la cause.

10   Tirage d’un placement dans un régime enregistré 
d’épargne-études d’une valeur de 1 000 $ pour 
encourager les jeunes familles

11   Prix annuel « Reconnaissance au bénévolat » de 
la Caisse
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Choisir Desjardins,
c’est progresser pour le développement économique

12   Association régionale de motoneigistes de la 
Haute-Gatineau – Les Ours Blancs

  Une aide financière de 5 000 $ servira à la mise à niveau des 
600 km de sentiers qui ont été ouverts pour les membres et 
les touristes de la Vallée-de-la-Gatineau pour la saison 2017. 
En plus de donner une excellente visibilité à la région, cela 
générera d’importantes retombées économiques. 

13   Festival d’été de Maniwaki
  La Caisse était heureuse de remettre 5 000 $ au Festival 

d’été de Maniwaki, seul rassemblement en son genre dans 
la Vallée-de-la-Gatineau. Il présente une série d’activités 
familiales sur trois jours, le tout offert tout à fait gratuitement 
aux participants locaux et aux touristes.

14   Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau
  Les caisses de la Vallée-de-la-Gatineau ont remis 1 000 $ à 

l’organisation des séjours exploratoires 2017-2018 de Place 
aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau. Ce programme offre à de 
jeunes étudiants diplômés l’opportunité de visiter la région, 
de découvrir le milieu, d’enrichir leur réseau de contacts et 
même de planifier de s’y établir. L’appui des caisses répond 
à un besoin d’attraction et de rétention des jeunes diplômés 
dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
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AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe financier coopératif 
au pays, c’est bénéficier de rabais, de remises, d’outils 
d’épargne, de privilèges et de services d’assistance.

1 022 Avantages membre Desjardins remis en 2017 
pour une valeur totale de 49 892 $

Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages

Siège social
100, rue Principale Sud, Maniwaki

Centres de services automatisés
• Grand-Remous
• Messines

  819 449-1432 ou 1 877 849-1432
 desjardins.com/caissedelahautegatineau

Desjardins Entreprises–Outaouais
880, boulevard de la Carrière, Gatineau

  819 778-1400 ou 1 877 441-1400
 desjardins.com/entreprises


