
Saviez-vous que…

Le Fonds d’aide  
au développement 
du milieu est un 
levier financier  
issu de la générosité 
des membres qui,  
comme vous, 
acceptent qu’une 
partie de leur 
ristourne soit investie 
dans la communauté 
pour favoriser le 
développement 
durable.

Faits saillants 2020

 

41 
administrateurs engagés

Actif de 4,2 G$

300 
employés

Collectivement, nous enrichissons la vie des personnes et des communautés 
Les caisses du Secteur public de l’Estrie, du Nord de Sherbrooke et des Deux-Rivières de Sherbrooke sont fières de 
vous présenter un résumé, en images et en chiffres, de leur nature coopérative. C’est grâce à des leviers financiers 
essentiels comme le Fonds d’aide au développement du milieu que les caisses ont pu soutenir des projets et 
contribuer au mieux-être des collectivités.

Un total de

482 035 $
en retour à la collectivité

Choisir Desjardins, c’est faire une différence dans votre vie et dans celle des autres. C’est participer à un mouvement 
coopératif qui soutient vos projets et vos rêves et qui répond à vos besoins et à ceux de votre communauté grâce à des 
leviers financiers essentiels.

Merci de votre confiance!

Coopération 
1 725 $

Engagement social 
et humanitaire 

95 067 $ Éducation 
252 878 $

Développement durable 
2 000 $

Santé et saines  
habitudes de vie 
34 077 $

Culture 
9 702 $

Développement 
économique 

86 586 $ 

122 740
membres

Vos caisses de la région  
de Sherbrooke

Ensemble  depuis 120 ans
Bilan de la nature coopérative



Expo habitat
Parmi plus de 130 exposants, l’équipe de Desjardins était 
présente pour rencontrer les participants et leur présenter tous 
les avantages de transiger avec une coopérative financière.

Service d’aide aux Néo-Canadiens
Les caisses soutiennent les activités de l’organisme pour offrir 
aux nouveaux arrivants, le soutien et les services qui favorisent 
leur intégration.

Fondation Christian Vachon
Les caisses soutiennent la Fondation Christian Vachon qui 
encourage la persévérance scolaire chez les enfants issus de 
milieux vulnérables.

Bourses de la Fondation Desjardins
Cette année, 29 membres provenant des caisses ont  
été nommés lauréats d’une bourse d’études de la  
Fondation Desjardins.

Escouade D au Cégep de Sherbrooke
Conscient des enjeux environnementaux, Desjardins appuie 
des centaines de projets et initiatives écoresponsables. 
L’Escouade D était présente en avril 2019 lors du 
rassemblement du jour de la Terre, mais a soutenu cette cause 
différemment en 2020, vu le contexte particulier.

L’éducation
Desjardins encourage la jeunesse depuis longtemps! Par son 
soutien aux écoles primaires et secondaires, ainsi qu’au Collège et 
à l’Université de Sherbrooke, les caisses participent à l’éducation 
financière des jeunes et à la réalisation de projets structurants.

Tous engagés pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets!

Caisse Desjardins du Nord  
de Sherbrooke

1845, rue King Ouest 
122, rue Saint-Lambert 
2910B, boulevard de Portland 
5001, boulevard Bourque 

 819 566-0050 | 1 877 866-0050

  facebook.com/caisseNordSherbrooke

Caisse Desjardins du  
Secteur public de l’Estrie

560, rue Bowen Sud

 819 566-1181

  facebook.com/caissesecteurpublic

Des services accessibles
Accédez aux services de votre caisse 
24 h sur 24, 7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Caisse Desjardins des Deux-Rivières  
de Sherbrooke

1261, rue King Est 
1100, rue Galt Ouest 
174, rue Queen

 819 565-9991 | 1 888 565-9991

  facebook.com/caissedeuxrivieressherbrooke

Vos caisses de la région  
de Sherbrooke

http://facebook.com/caisseNordSherbrooke
http://facebook.com/caissesecteurpublic
http://desjardins.com
http://m.desjardins.com
https://www.facebook.com/caissedeuxrivieressherbrooke

