
Bilan de la 
distinction 
coopérative 2016

Ce sont 132 090 $ qui ont été investis 
en 2016 pour appuyer des projets 
stimulants pour notre communauté!

16E FESTIVAL WESTERN SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
Une somme de 12 500 $ a été remise pour cet événement, dont nous 
sommes le présentateur officiel depuis ses débuts.

CHAMBRE DE COMMERCE VALLÉE DE LA  
PETITE-NATION (CCVPN)
En soutien au développement économique des entreprises sur le 
territoire de la Petite-Nation, la Caisse et Desjardins Entreprises–
Outaouais ont conjointement remis 10 000 $ à la CCVPN. 

À MA CAISSE, C’EST PAYANT D’ÉTUDIER!
21 bourses remises pour un total de 10 000 $ (secondaire, professionnel, 
collégial et universitaire).

FONDATION LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées 
contribuent à la réussite éducative des jeunes du secondaire en 
soutenant la persévérance scolaire ainsi que la coopération et la 
démocratie.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS 
(SAJO) ET BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées 
ont remis 25 000 $ au camp de jour et à Bouffée d’oxygène afin de 
soutenir des projets émanant des jeunes. 

CULTURE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÉDUCATION



CENTRAIDE OUTAOUAIS
La campagne de financement ainsi que la générosité des dirigeants 
et des employés ont permis de remettre une contribution de 4 000 $ 
à Centraide.

ŒUVRES HUMANITAIRES ET SERVICES  
À LA COMMUNAUTÉ

CLUB DE GYMNASTIQUE POP-GYM
Un soutien financier de 2 500 $ permettant aux gymnastes de 
s’entraîner de façon sécuritaire et de faire des compétitions pour 
développer leur confiance en eux.

FONDATION SANTÉ DE PAPINEAU : 7E ÉDITION DU 
SOUPER GASTRONOMIQUE
Le comité du souper gastronomique a remis une somme de 52 500 $ 
à la Fondation Santé de Papineau pour des projets essentiels dans le 
domaine de la santé, et ce, grâce à la générosité des gens d’affaires 
des secteurs de la Petite-Nation et de la Vallée-de-la-Lièvre.

COOPÉRATIVE DE SANTÉ DU NORD DE LA PETITE-
NATION : 13E TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF SENIOR
Grâce à ce tournoi, organisé depuis 2005 par la Caisse, 26 000 $ ont 
été amassés pour la Coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation.

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

IL Y A BEAUCOUP D’AVANTAGES À ÊTRE  
MEMBRE DESJARDINS!
En 2016, la Caisse Desjardins de la Petite-Nation vous a versé 
61 479 $ en rabais et en remises. Ce sont 1 426 Avantages membre 
Desjardins remis!

S’ajoutent à cela les nombreux rabais marchands, les privilèges liés 
à nos commandites et les avantages-surprises, dont vous avez pu 
bénéficier tout au long de l’année.

Profitez-en pleinement et parlez-en!
desjardins.com/avantages

Restez à l’affût de l’engagement de votre caisse!
desjardins.com/caissedelapetitenation
Suivez-nous! 


