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À SAVOIR

Être membre a ses avantages !

Découvrez les avantages d’être membre d’une 
coopérative de services financiers. Parce 
qu’être membre sera toujours un avantage.

En utilisant les produits Desjardins, plusieurs 
membres profitent de rabais ou d’avantages. 

En date du 31 décembre 2018, votre Caisse a 
remis 7 714 avantages pour un montant total 
de 523 083 $.

-> www.desjardins.com/avantages

VOTRE CAISSE AU BOUT DU FIL, 
ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7
Prenez rendez-vous, obtenez de l’information et 
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide 
de l’un de nos conseillers, de 6 h à minuit, 7 jours sur 
7, incluant les jours fériés.
Composez le 450 655-9041

Voici un aperçu des produits et services offerts :

AccèsD Internet  
et mobile

• Soutien à l’utilisation des différentes fonctions
• Inscription au service
• Gestion de la fonction virements entre personnes
• Gestion du dossier de factures

Opérations et 
transactions courantes 

• Carte d’accès Desjardins (émission et remplacement)
• Forfaits
• Changement d’adresse
• Relevé de compte
• Virements entre comptes
• Contrordre de paiement
• Demande de recherche

Carte de crédit • Demande de carte
• Transfert de compte
• Virement en cas de découvert
• Relevé de compte en ligne

Placements et 
financement

• Placement garantis
• Fonds communs de placement*
• Financement Accord D
• Financement automobile et biens durables

LA NOUVELLE RISTOURNE  
QUI RÉCOMPENSE ENCORE  
PLUS DE MONDE  
Bonne nouvelle! La ristourne évolue. Elle 
devient encore plus accessible, équitable et 
facile à comprendre. 
Découvrez comment la nouvelle ristourne 
profite à plus de monde cette année :
• 840 000 membres de plus profitant de la 

ristourne, dont 300 000 jeunes de 30 ans 
et moins

• Plus de 3,3 M de membres recevant une 
ristourne, soit 7 membres sur 10

• 100 % des caisses vont maintenant 
ristourner

Pour plus d’information, cliquez ici -> Ristourne 

Caisse des Patriotes

Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller  
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7.

Composez le 450 655-9041 .

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

* Service disponible de 8 h à 21 h du lundi au vendredi.

Les services AccèsD par téléphone, Internet et mobile vous offrent 
d’autres moyens d’avoir accès à vos finances en tout temps.

www.desjardins.com/avantages
www.desjardins.com/ristourne


VOTRE
CAISSE

TOUJOURS PRÉSENTE…

SOIRÉE D’INFORMATION  
À L’INTENTION DES MEMBRES
Considérant le regroupement, la Caisse  
n’est pas tenue d’organiser une Assemblée 
générale annuelle cette année. Nous 
organiserons plutôt des rencontres pour vous 
présenter les résultats au 31 décembre 2018.

Vous êtes invités à participer à l’une des 
quatre soirées d’informations suivantes :

VARENNES
Date : Mercredi 1er mai
Heure : 19 h
Lieu : Pavillon des Arts de la Scène du 
Collège Saint-Paul

BOUCHERVILLE
Date : Lundi 6 mai 2019
Heure : 19 h
Lieu : Auditorium de l’École secondaire  
De Mortagne

CONTRECOEUR
Date : Mardi 7 mai 2019
Heure : 19 h
Lieu : Centre multifonctionnel  
de Contrecoeur

SAINTE JULIE
Date : Mercredi 8 mai 2019
Heure : 19 h
Lieu : Club de Golf La Vallée du Richelieu

Au plaisir de vous y rencontrer !

LA CAISSE DESJARDINS DES PATRIOTES  
EST OFFICIELLEMENT CONSTITUÉE.
À la suite du regroupement des caisses Desjardins de Boucherville, de Contrecoeur-Verchères, 
du Grand-Coteau et de Varennes, la nouvelle Caisse Desjardins des Patriotes a été officiellement 
constituée le 1er janvier 2019. 

Grâce à ses 66 946 membres et à son actif de 2 053,4 M $, la nouvelle caisse est un acteur de 
premier plan dans la communauté.

PARTOUT CHEZ VOUS !
SEPT CENTRES DE SERVICES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !

Siège social
1071, boulevard De Montarville
Boucherville (Québec) J4B 6R2

Centre de services Contrecoeur
4900, rue des Patriotes, bureau 400
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0

Centre de services Sainte-Julie
933A, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 2N2

Centre de services Fort Saint-Louis 
520, boul. du Fort Saint-Louis, bureau 108A
Boucherville (Québec) J4B 1S5

Centre de services Varennes
50, rue de La Gabelle, bureau 100
Varennes (Québec) J3X 2J4

Centre de services Saint-Amable
569, rue Principale
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Centre de services Verchères
6, rue Provost
Verchères (Québec) J0L 2R0



VOTRE
CAISSE

TOUJOURS PRÉSENTE…

RELAIS POUR LA VIE
Pour une 8e année consécutive, les employés de la Caisse Desjardins des Patriotes marcheront 
dans le cadre du « Relais pour la vie » venant en aide à la Société canadienne du cancer. 

Cette marche d’une durée de douze heures se tiendra le samedi 8 juin 2019. Elle débutera à 
19 h pour se terminer à 7 h le lendemain matin, d’où le slogan « Une nuit étoilée ».

CHOISIR DESJARDINS, C’EST ENCOURAGER DES INITIATIVES LOCALES. 

COLLECTES DE SANG 
La Caisse Desjardins des Patriotes organise une fois de plus quatre collectes de sang durant le 
mois de juillet. Au cours des sept dernières années, 3 271 donneurs ont participé à l’une ou 
l’autre de ces collectes de sang.

Surveillez les publicités disponibles à chaque centre de services pour connaître les heures des 
différentes collectes !

MUNICIPALITÉ DATE HEURE
Verchères Mardi 2 juillet de 13 h 30 à 20 h 
Varennes Lundi 8 juillet de 10 h à 20 h 
Sainte-Julie Mardi 9 juillet de 13 h à 20 h 
Boucherville Mardi 9 juillet (unité mobile) de 9 h à 20 h 

IMPLICATION SOCIALE
En date du 31 décembre 2018, votre caisse a 
remis près de 372 000 $ à des organismes 
locaux.

Que ce soit pour venir en aide à des 
organismes culturels ou communautaires, 
l’implication de la Caisse tient une place 
importante dans notre collectivité.

Aidez-nous à poursuivre cette tradition.

CONFÉRENCES GRATUITES  
POUR LES MEMBRES !
Saviez-vous que plusieurs conférences et 
activités éducatives vous sont offertes 
annuellement ?

Venez en apprendre davantage, entre autres, 
sur les régimes enregistrés d’épargne-
études (REEE); sur l’accès à la propriété; sur 
les moyens de financer vos projets de 
rénovation.

Pour vous inscrire à l’une de ces conférences, 
-> cliquez ici ou informez-vous à la Caisse !

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/section.jsp?transit=81530329&section=1


CONJONCTURE, ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  
ET FINANCIÈRE
Toutes les informations disponibles à l’adresse suivante :  
-> www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques

PRODUITS
ET SERVICES

VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER 
AFIN D’AUGMENTER LA 
VALEUR DE VOTRE MAISON ?
Vous devez prendre plusieurs facteurs en 
considération lorsque vous planifiez votre 
projet de rénovation :
• Le type de maison que vous possédez
• Le quartier que vous habitez
• La nature des travaux à effectuer
• Le choix des matériaux à utiliser

Ces facteurs auront des répercussions sur 
votre confort et sur votre budget.

Toutefois, soyez vigilant, car les modifications 
apportées à votre maison ne se traduiront 
pas automatiquement par une augmentation 
équivalente de la valeur de votre maison.

Les modifications que vous effectuez reflètent 
vos goûts et votre style de vie, mais ne 
correspondront pas nécessairement aux 
besoins d’acheteurs éventuels. Certains types 
de rénovations permettent toutefois de 
récupérer vos coûts par un gain de la valeur  
de votre propriété.

Pour les travaux importants, il peut être utile 
de solliciter l’avis d’un évaluateur agréé.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
conseiller ou cliquez ici -> Rénover votre maison

VOUS AVEZ BESOIN DE FINANCEMENT 
POUR FAIRE VOS PROJETS DE 
RÉNOVATION ?
Utiliser la marge Atout
La marge Atout est une marge de crédit 
garantie par un prêt hypothécaire immobilier. 
Elle vous permet d’utiliser jusqu’à 80 %1 de la 
valeur de votre maison sous forme de marge 
de crédit, dont la limite peut atteindre 
65 %2 du prix ou de la valeur marchande de 
votre résidence.

Grâce à elle, vos avances sont disponibles 
lorsque vous en avez besoin, sans autorisation 
requise, et vous profitez d’un taux très 
avantageux.

La marge Atout répond à divers besoins :
• Rénover et réparer votre maison.
• Payer des dépenses imprévues.
• Réaliser des projets.
• Cotiser à votre REER si vous avez des 

droits inutilisés.
• Gérer votre prêt et le rembourser plus vite.
• Diviser votre prêt hypothécaire en 

plusieurs tranches, par exemple si vous 
désirez partager le remboursement avec 
votre co-emprunteur et que chacun 
souhaite rembourser sa partie de manière 
personnalisée.

• Rapatrier le solde de vos prêts, de vos 
cartes et de vos marges de crédit pour 
profiter d’économies en coûts d’intérêt et 
dégager de l’épargne.

Pour en savoir plus, communiquer avec votre 
conseiller ou cliquer ici -> Marge Atout 

Ce que vous aimerez le plus

Taux variable 
avantageux

Plus bas que le taux 
d’une marge de 

crédit personnelle

Montant  
alloué

Jusqu’à 65 % du prix 
d’achat ou de la 

valeur marchande de 
votre propriété[ 1 ]

Remboursement 
flexible

Choix de la 
fréquence et du 

mode de versement

Accès rapide et 
autonome aux fonds

Au guichet 
automatique, par 

chèque, en ligne ou 
par téléphone

1  Une mise de fonds ou valeur nette accumulée de 20 % est exigée. 
2  Limite autorisée minimum de 25 000 $. En tout temps, le solde (ou montant utilisé) de la marge peut être converti en partie ou en totalité 

en prêt(s) lié(s) ayant des modalités de remboursement périodique de capital et d’intérêt, selon vos besoins.

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/financer-habitation/renover-maison/determiner-besoins/index.jsp
http://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/marge-atout/index.jsp


JEUNESSE

Participe 
au programme 
Desjardins – 
Jeunes au travail

 

Information: Ferid Chicki du Carrefour jeunesse-emploi
                     Marguerite-d’Youville
                     450 449-9541 
  

 
 

Volet Expérience de travail

Pour les membres d’une caisse 
participante âgés de 16 à 18 ans 
et à la recherche d’un  

premier emploi.

Un premier emploi 
cet été ?

Séances d’informations:

Boucherville: 4 avril à 18 h 30
Varennes: 5 avril à 18 h 30
Sainte-Julie: 10 avril à 18 h 30 
Verchères: 12 avril à 18 h 30

PROGRAMME DESJARDINS  
JEUNES AU TRAVAIL
Ce programme vous intéresse ?
Vous êtes âgés entre 16 et 18 ans ?
Vous aimeriez occuper un premier emploi d’été ?
Vous êtes membres de la Caisse Desjardins des 
Patriotes ?

Communiquez avec le Carrefour jeunesse-emploi 
Marguerite d’Youville au 450 449-9541.

RESTEZ BRANCHÉS !
Soyez informés rapidement de toutes les promotions en vous abonnant à notre page 
Facebook :  -> www.facebook.com/caissedespatriotes

PRÉSENTEZ-NOUS  
VOTRE DIPLÔMÉ 2019 !

20 000 $ À REMETTRE EN 
BOURSES D’ÉTUDES
Votre enfant ou un proche sera diplômé 
en 2019 ?

Permettez-lui de courir la chance de 
gagner l’une des 32 bourses d’études 
d’une valeur de 250 $ à 1 000 $ !  
Tous les détails de ce concours seront 
disponibles au mois de juin dans tous les 
centres de services de la Caisse des 
Patriotes.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE : LE 27 SEPTEMBRE 2019.

BONNE CHANCE À TOUS !

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

Vous êtes âgés de 

16 à 18 ans et 

aimeriez occuper

un premier emploi d’été? 
Surveillez tous les détails de l’édition 2016

dès le mois d’avril, dans l’une des Caisses du secteur.

Ce programme vous intéresse? 

DE RETOUR EN 2106 ! 

Félicitations à tous les jeunes et les employeurs ayant participé à l’édition 2015 du programme Desjardins Jeunes au travail.

Grâce à ce programme, ces jeunes ont pu obtenir une première expérience de travail durant l’été.

500 $
250 $
secondaire

collégial 
et/ou DEP

universitaireuniversitaire
750 $

https://www.facebook.com/caissedespatriotes


POUR NOUS 
JOINDRE

COMMENT NOUS JOINDRE

Siège social
1071, boulevard De Montarville
Boucherville (Québec) J4B 6R2

Centre de services Contrecoeur
4900, rue des Patriotes, bureau 400
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0

Centre de services Fort Saint-Louis 
520, boulevard du Fort Saint-Louis,  
bureau 108A
Boucherville (Québec) J4B 1S5

Centre de services Saint-Amable
569, rue Principale
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Centre de services Sainte-Julie
933A, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 2N2

Centre de services Varennes
50, rue de La Gabelle, bureau 100
Varennes (Québec) J3X 2J4

Centre de services Verchères
6, rue Provost
Verchères (Québec) J0L 2R0

Téléphone : 450 655-9041
Ligne sans frais : 1 888 655-9041 
Télécopieur : 450 641-1605

CENTRE DESJARDINS ENTREPRISES RIVE-SUD 

4605, rue Lapinière, bureau 100
Brossard (Québec) J4Z 3T5
Téléphone : 450 445-6116
Ligne sans frais : 1 877 445-6116
Télécopieur : 450 445-6022

DES SERVICES PLUS ACCESSIBLES ET FLEXIBLES QUE JAMAIS !

Votre Caisse est encore plus accessible ! Et nos conseillers toujours au bout du fil pour
vous servir ! 

Prenez rendez-vous, obtenez de l’information et effectuez vos transactions par téléphone avec 
l’aide de l’un de nos conseillers, de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés.

Composez le 450 655-9041 et veuillez porter une attention particulière aux options proposées.

-> www.desjardins.com/caissedespatriotes

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530329&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissedeboucherville/index.jsp
http://www.desjardins.com/caissedespatriotes



