
Bilan de la distinction coopérative

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE 

À titre de membre, 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, de bénéficier de la 
ristourne individuelle ou collective, de participer aux décisions de votre Caisse, 
sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d’une 
coopérative financière.

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS

Votre Caisse a organisé une surprise pour des membres Desjardins lors de 
l’événement Vente trottoir de l’organisme Rues Principales. L’escouade verte, 
composée d’employées de la Caisse, a distribué sur la rue, aux détenteurs de 
cartes Desjardins, des bons d’achats de 20 $ à dépenser dans les commerces du 
centre-ville. Il y a plusieurs avantages à être membre Desjardins, rendez-vous 
sur www.desjardins.com/avantages pour en savoir plus.

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. En 2016, votre Caisse a octroyé une somme 
de 202 136 $ grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu et à sa 
politique de dons et commandites. 

Le Fonds d’aide au développement du milieu a permis, entre autres, de soutenir 
le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, le projet Parent-bition, l’école 
Gendreau et sa classe numérique, le Bureau d’information touristique, la radio 
coopérative CIGN FM et Place aux jeunes en région.
Avec vous, nous arrivons réellement à faire une différence. Merci!
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L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – AU CŒUR DE 
NOTRE MISSION

L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est 
au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la 
persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de 
la coopération 2016. Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins 
se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et ont 
permis d’amasser 1,8 M$.

La Fondation Desjardins a lancé, l’an dernier, les Prix #FondationDesjardins 
destinés aux intervenants des milieux scolaire et communautaire qui désirent 
réaliser un projet avec des jeunes d’âge primaire et secondaire. En plus 
d’octroyer des bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs études, la 
Fondation appuie aussi plusieurs programmes et organismes encourageant la 
persévérance scolaire comme le programme Persévéra d’Éducaide et les guides 
Mon enfant, son avenir. La Fondation Desjardins a remis 3 000 $ aux jeunes de 
l’école secondaire La Frontalière pour réaliser leur projet Café de la réparation.

Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été 
reçues dans le cadre des Prix #FondationDesjardins. Les 131 projets gagnants 
ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement 
Desjardins.

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et financière, votre Caisse 
a également participé à la rentrée scolaire à la polyvalente La Frontalière en 
tenant un kiosque dynamique destiné aux jeunes; en remettant 10 000 $ en 
bourses d’études et en offrant des conférences tout au long de l’année dont la 
populaire conférence « Réalisez votre rêve, devenez propriétaire ».

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux 
contenus éducatifs et jeux de la Caisse scolaire au www.caissescolaire.com. 

Chaque fois que vous faites affaire avec votre Caisse 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. 

Merci!

ACCÈS À LA CAISSE :
En plus des heures d’ouverture affichées à la porte d’entrée de nos 
places d’affaires, vous obtiendrez une réponse personnalisée lors de vos 
appels pendant nos heures de service prolongées, du lundi au vendredi, 
de 6 h à 22 h et le week-end de 8 h 30 à 16 h. Vous avez également accès 
aux services :

 • AccèsD, par téléphone au 1 800 Caisses (1-800-224-7737), par internet 
    www.desjardins.com ou par la version mobile

 • 8 guichets automatiques

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL :

Nous soussignés certifions que le 17e rapport annuel de la Caisse Desjardins des 
Verts-Sommets de l’Estrie répond aux exigences de la Loi sur les coopératives de 
services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration 
de la Caisse.
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