
Bilan de la distinction  
coopérative 2017
Choisir Desjardins, c’est faire  
une différence dans la vie  
des gens et des communautés

Près de 139 500 $ ont été investis  
en 2017 pour appuyer des projets stimulants 

Festival Western de Saint-André-Avellin
12 500 $ pour cet événement, dont nous sommes le présentateur 
officiel depuis ses débuts.

Compétition provinciale des pompiers
Une compétition amicale entre pompiers des quatre coins de 
la province. Avec une visée caritative, 5 000 $ ont été remis 
en soutien au développement économique du territoire de la 
Petite-Nation.

À ma caisse, c’est payant étudier
70 000 $ en bourses d’études remis aux jeunes depuis 7 ans.  

Fondation Louis-Joseph-Papineau
Nous contribuons à la relève et à la réussite éducative des jeunes 
du secondaire.



Festival de la fibre Twist
Les caisses Desjardins de l’Outaouais sont fières partenaires du 
Festival, et ce, depuis plusieurs années.  

Comité régional 3e âge Papineau et la Maison 
de la Famille Petite-Nation
Grâce à la 14e édition du tournoi de golf organisé par la Caisse, 
16 500 $ ont été amassés pour ces deux organismes du milieu.

Centre d’action culturelle de la MRC de 
Papineau
Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-
vallées s’unissent pour le Symposium d’art in situ sous le thème 
« Peuples des rivières ». 

Fondation de la réussite éducative au  
Cœur-des-Vallées
La 20e édition du tournoi de golf de la Fondation tenue sous la 
présidence d’honneur de M. Roger Lafrenière, directeur général 
de la Caisse, a permis d’amasser un montant de 14 000 $ pour 
les jeunes.

Journée Reconnaissance des membres de la 
Caisse
Une tradition depuis 2001, dirigeants et employés se réunissent 
pour vous offrir une journée reconnaissance.  

1 386 Avantages membre Desjardins 
remis en 2017 pour une valeur totale 
de 85 739 $

Découvrez-les tous :  
desjardins.com/avantages

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Restez à l’affût de l’engagement de votre caisse!

desjardins.com/caissedelapetitenation  |  Suivez-nous! 


