
BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE 2016

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de 
leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. En 2016, ce sont 119 859 $ qui ont 
été investis afin d’appuyer des projets stimulants pour notre communauté.

  Culture

  Éducation

  Œuvres humanitaires et services à la communauté

  Santé et saines habitudes de vie

  Coopération

  Développement économique

À titre de membres, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de 
vie, en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des outils pratiques, 
la possibilité de profiter d’offres exclusives et de participer aux décisions de votre caisse sont des exemples concrets des 
bénéfices que vous retirez à être membres d’une coopérative financière.

DONS ET 
COMMANDITES  

13 533 $
FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU 

106 326 $

20 786 $ 27 918 $ 

34 270 $ 
20 451 $ 

1 000 $ 

15 434 $ 



ENSEMBLE, ON APPUIE LA JEUNESSE ET L’ÉDUCATION 

QUELQUES RÉALISATIONS EN VRAC :

•  les services conseils d’une conseillère,  
Mme Céline Côté, qui connaît la réalité des jeunes

•  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 660 $ aux 
jeunes épargnants

•  plus de 6 300 $ remis en bourses d’études

•  une somme de 2 229 $ remise à la Fondation 
Desjardins, reconnue comme la fondation privée qui 
offre le plus de bourses universitaires  
au Québec

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 
à la réussite d’un tel projet chez nous en remettant la somme  
de 12 000 $.

MANI-JEUNES :  
GAGNANT DU PRIX « AGIR ENSEMBLE »

La somme de 2 000 $ a été versée à la maison des jeunes  
Mani-Jeunes, lauréat du prix annuel Coopération et engagement dans 
le milieu, « Agir ensemble ». Cette contribution financière a permis 
d’aménager deux caravanes qui feront la tournée des maisons de 
jeunes de notre MRC et de poursuivre le travail du programme Bouffée 
d’oxygène (Bo2), un partenaire des milieux scolaire et municipal.

Le prix « Agir ensemble » vise à soutenir les organismes communautaires 
du territoire de la Caisse dans la mise en œuvre d’un projet qui leur 
permettra de mieux remplir leur rôle dans la communauté. Bravo à 
Mani-Jeunes!

FESTI-TOURNOI
Un soutien financier de 1 500 $ a été octroyé à cet évènement qui 
s’adresse aux jeunes enfants de la région âgés de 4 à 11 ans. 



CENTRAIDE GATINEAU-LABELLE-HAUTES-LAURENTIDES
Cette  année encore, la Caisse a doublé le 
montant des dons recueillis par les membres 
de son personnel, dans le cadre de la campagne 
de Centraide 2016 qui avait pour thème  
« Grâce à vous, nous changeons des vies pour 
la vie ».  La directrice générale de la Caisse,  
Mme Christiane Carle, a fait la remise de la 
contribution financière  de 1 464 $ à Mme Laure 
Voilquin, directrice générale de Centraide 
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides.  Cette 
somme s’ajoute ainsi à la contribution du 
personnel pour un total global de 2 928 $. Les 
employés et les dirigeants de la Caisse sont fiers 
de contribuer à cette campagne qui permet, 
entre autres, de soutenir la réussite des jeunes, 
d’assurer des besoins de base (repas et accès  
au logement), de briser l’isolement et de bâtir des 
milieux de vie rassembleurs dans notre région.

RELAIS POUR LA VIE 
Les caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau ont remis la somme 
de 2 500 $ pour l’organisation du Relais pour la vie, qui a eu lieu le 
4 juin 2016 à Maniwaki. 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.

ARCHERS DE LA HAUTE-GATINEAU :  
ORGANISATION DE LA FINALE PROVINCIALE 2016

Le club des Archers de la Haute-Gatineau a eu l’honneur de recevoir, les 
27 et 28 août 2016, la finale provinciale pro-3D. Le tournoi, qui se tenait 
sur deux jours, a amené près de 200 tireurs de partout au Québec 
dans la région. En plus de donner une excellente visibilité au club et 
à la région, cela a généré d’importantes retombées économiques.  
La contribution de 1 000 $ de la Caisse a pu aider à l’organisation 
de l’évènement.

ENSEMBLE, ON SOUTIENT DES ORGANISMES D’ICI 



AGA 2016 : DES REMISES DE PRIX

Tirage d’un placement dans un régime enregistré d’épargne-études 
d’une valeur de 1 000 $ pour encourager les jeunes familles.  
Gagnant : Shaun Mantha.

En 2016, la Caisse a remis 
1 013 Avantages membre 
Desjardins totalisant 42 743  $. 

Pour en savoir plus, visitez 
desjardins.com/avantages

MERCI!
CHAQUE FOIS QUE VOUS FAITES 
AFFAIRE AVEC DESJARDINS, 
VOUS CHOISISSEZ UN GROUPE 
FINANCIER COOPÉRATIF QUI 
S’INVESTIT DANS VOTRE MILIEU 
ET QUI CONTRIBUE À ENRICHIR 
LA VIE DES PERSONNES ET DES 
COLLECTIVITÉS.

Prix annuel « Reconnaissance au bénévolat » de la Caisse : 500 $ 
ont été remis au Club Richelieu la Québécoise de Maniwaki au nom 
de la lauréate, Mme Muguette Céré.

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

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


