
La différence 
Desjardins 

à Sherbrooke

Desjardins

Nos employés et dirigeants de Desjardins sont 
fiers de leur communauté.

Merci de votre confiance et merci 
de contribuer à notre milieu!



Notre groupe coopératif se distingue par le fait 
qu’il cherche constamment à enrichir la vie des 
personnes et des communautés. 

En étant membre ici et en faisant affaires avec 
Desjardins pour vos besoins financiers (prêts, 
hypothèque, épargne, assurances…) vous 
choisissez, par votre ristourne collective, 
d’appuyer des centaines d’organismes et de 
projets dont profitent vos enfants, votre famille, 
votre communauté.

Desjardins à Sherbrooke, c’est ...

·   111 028 membres
·   336 employés
·   71 dirigeants
·   300 heures de 
    bénévolat pour la 
    communauté

Naturellement soucieuse des besoins de la communauté, 
vos caisses prennent activement part au développement 
socio-économique de votre collectivité, et ce, dans le but 
de participer à la prospérité durable de notre milieu 
sherbrookois. 

En cours d’année 2017, un diagnostic et une consultation 
auprès des acteurs du milieu ont eu lieu afin d’identifier les 
besoins réels du secteur, qui ont ensuite été soumis à 
l’approbation des dirigeants. 

Tel que souhaité, les Caisses Desjardins de Sherbrooke 
accorderont, dès 2018, leur appui en priorité aux projets 
dont l’objectif est de : 

·  Favoriser le développement durable et le bien-être  
   de la collectivité.

·  Favoriser la collaboration entre les organisations par 
   un maillage entre les partenaires du marché du travail.

En plus du Fonds des régions de 100 millions de dollars mis en 
place par le Mouvement pour soutenir les projets générateurs 

de richesse et de 
valeur pour les 
communautés, 
les Caisses de 
Sherbrooke 
font la 
différence dans 
leur milieu 
grâce à leurs 
contributions 
qui répondent 
aux besoins du 
milieu.

Appui financier accordé aux Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est.

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

Les avantages d'être membre d'une 
coopérative de services financiers sont 
nombreux. Grâce à votre carte 
multiservices Desjardins, vous profitez de 
rabais ou d’offres exclusives!

Des initiatives 
concrètes pour soutenir 
l’économie locale

PROFITEZ DE RABAIS 
EXCLUSIFS CHEZ 
PLUSIEURS MARCHANDS

Avantages pour nos jeunes Sherbrookois
·    Bourses de la Fondation Desjardins
·    Caisse scolaire/étudiante
·    Cours Mes finances 101

1,06 M$
REMIS EN AVANTAGES 
DESJARDINS

Bourses distribuées à des étudiants.

Surveillez 
nos pages 
Facebook!

Desjardins



Vous rendez possible l’appui à ces organismes à 
Sherbrooke : 

·    Fondation du Cégep de Sherbrooke
·    Fondation Rock Guertin
·    Festival des traditions du monde de Sherbrooke
·    Société protectrice des animaux de l’Estrie
·    Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

Et plusieurs autres organismes

Voilà la différence Desjardins!

À Sherbrooke, il y a des 
rêves, des projets et des 
gens pour les réaliser!

ENSEMBLE, EN 2017
nous avons coopéré à faire une différence 
auprès de millions de personnes

Connaissez-vous une autre 
entreprise au Québec qui 
offre plus de 322 M$ par 
année?

Grâce à vous, nous remettons plus de 5 M$ par année 

15 000 $ / jour 
à la collectivité sherbrookoise

4,495 M$
AUX MEMBRES EN 
RISTOURNES 
DIRECTES

5 M$

617 194 $
CONTRIBUTIONS 
DANS LE MILIEU

REMIS

PLUS DE

202 M$
AUX MEMBRES EN 
RISTOURNES 
DIRECTES

120 M$
CONTRIBUTIONS 
DANS LE MILIEU

322 M$
REMIS

PLUS DE


