
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
En 2016, votre caisse a organisé des activités spontanées, des concours ou des 
événements commandités pour faire vivre sa distinction coopérative et remer-

cier les membres de leur apport à leur 
coopérative.

Lors de la semaine de la coopération, 
l’Escouade D a sillonné de nouveau le ter-
ritoire pour vous faire vivre les Avantages 
membre Desjardins. L’Escouade a remis 
au total près de 300  $ à des membres 
Desjardins à Wotton, Danville, Saint-
Adrien, Saint-Claude et Asbestos sur 
présentation de leur carte d’accès. Une 
belle façon de vous remercier de votre 
apport à votre coopérative !

À l’achat d’un billet pour le VR de la 
Santé/Desjardins en caisse, vous avez pu 
profiter d’un bel avantage exclusif soit 

le tirage d’une valise de voyage. Cette activité de financement permet d’apporter 
des fonds au CHUS, ainsi qu’à sept fondations associées en région dont le CSSS des 
Sources.

Finalement, vous avez été invité à participer sur la page Facebook de la Caisse des 
Sources au concours express Vive l’été et ainsi courir la chance de gagner un sac 
rempli d’objets estivaux.

De plus, votre caisse vous a versé plus de 61 300 $ en rabais et remises Avantages 
membre Desjardins en 2016. C’EST PLUS DE 1 562 AVANTAGES remis ! Pour en 
savoir plus, visitez desjardins.com/avantages.

jEunEs dirigEants dE la rElèvE
Votre Caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils représente 
fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le recrute-
ment de femmes et de jeunes. Le programme Jeunes dirigeants de la relève a suscité 
l’intérêt de deux jeunes au cours des dernières années ; de ce nombre, un est main-
tenant membre du conseil d’administration. Vous désirez participer à la vie et aux 
décisions de votre caisse ? N’hésitez pas à nous en faire part.

faits saillants
La Caisse Desjardins des Sources, c’est :

•	113 538 $ versés par le biais du 
Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM)

•	29 433 $ octroyés en comman-
dites et en dons

•	Pour un total général de 
142 971  $ versés en 2016

•	Plus de 73 organismes appuyés

•	61  300  $ remis en Avantages 
membre Desjardins

Audrey Bourque, jeune dirigeante de la relève.



grâcE à vous, nous 
contribuons au 
dévEloppEmEnt dE votrE 
miliEu !
Le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM), les dons et les comman-
dites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de 
votre communauté. Le FADM est consti-
tué grâce à des membres comme vous 
qui acceptent qu’une partie de leur ris-
tourne soit retournée à la collectivité lors 
d’un vote tenu à l’assemblée générale. 

En 2016, 113 538 $ ont été investis à par-
tir du FADM pour appuyer des projets 
issus du milieu. La Caisse a également 
octroyé 29 433 $ en commandites et en 
dons afin d’appuyer différentes initia-
tives mobilisatrices pour le milieu.

RENDEz-VoUS DES éCo-mATéRiAUx 
2 000 $

Soucieuse de contribuer au développe-
ment durable, la Caisse des Sources a 
présenté une conférence gratuite ou-
verte au grand public dans le cadre 
de cette 2e édition. L’architecte André 
Bourassa de la firme Bourassa Maillé 
architectes a abordé le thème «  Par où 
commencer pour réaliser une rénovation 

écologique et économique  ». Les gens 
présents à la conférence ont pu mieux 
connaître les notions d’éco-matériaux 
et d’éco-construction. La Caisse est fière 
partenaire de vos projets innovants !

mAiSoN DES JEUNES AU PoiNT 14-18 
DE DANViLLE iNC. 
2 000 $

Nouvellement aménagé au Centre com-
munautaire Mgr Thibault, Au point 14-18 
désire profiter de ses nouvelles instal-
lations pour renforcir l’expérience des 
jeunes au sein de ses comités en instau-
rant, entre autres, des repas santé et 
intergénérationnel.

FESTiVAL CoUNTRy DE WoTToN 
1 000 $

Pour le grand plaisir des admirateurs du 
country, le Festival country de Wotton 
présente depuis plus de 12 ans une 
variété de spectacles sous un immense 
chapiteau et plusieurs activités, dont de 
la danse, parade, et méchoui.

BoUGE PoUR LA SANTé 
1 000 $

Bouge pour la santé est un événement 
sportif pour toute la famille organisé 

chaque année au bénéfice des gens, 
demeurant dans la MRC des Sources 
et atteints d’une maladie dégénéra-
tive, chronique, d’un cancer ou d’un 
problème de santé mentale. En plus 
d’agir comme commanditaire, la Caisse a 
vu ses employés, ses dirigeants et mem-
bres de leur famille relever avec brio les 
défis de marche et de course. De même, 
elle a été nommée dans le « top » 3 des 
entreprises Grande forme  2016 lors de 
cette 6e édition.

C’EST PLUS DE 73 oRGANiSmES 
APPUyéS EN 2016 !
Avec vous, nous arrivons réellement à 
faire une différence. Merci !

fonds d’aidE au 
dévEloppEmEnt du miliEu
La Caisse a continué cette année sa 
réflexion sur son engagement dans la 
communauté. Dans le cadre de cette 
démarche, la Caisse a poursuivi ses 
rencontres avec les principaux orga-
nismes et partenaires du milieu afin de 
connaître les réalités du territoire et la 
portée du Fonds d’aide au développe-
ment du milieu (FADM). Pour alimenter 
ces réflexions, la Caisse a également 
consulté ses employés et ses dirigeants 
sur sa distinction coopérative.

Au cours de l’année 2017, la Caisse des 
Sources souhaite consulter ses mem-
bres sur les orientations de son FADM 
afin de s’assurer que ses actions répon-
dent aux besoins du milieu. Également, 
elle établira des outils et moyens 
pour faire vivre cette distinction coo-
pérative auprès de ses membres. Le 
tout sera encadré dans une politique 
d’engagement dotée d’une vision 
stratégique.

142 971 $
Arts & 

culture 
14%Développem

ent 

économ
ique 

8 %

éducation 
35 %

Œuvres humanitaires & 
services à la communauté 

27 % Santé & 
saines 

habitudes 
de vie 
14 %

A
utres

2 %



l’éducation Et la pErsévérancE scolairE – au cœur dE notrE mission
L’éducation est l’un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de notre mission. C’est dans cette op-
tique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération.

Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario 
et 1,8 M$ ont été consacrés à ces divers projets.

Dans le cadre de cette semaine, la Caisse a tenu une activité spéciale, soit un appel de projets visant les écoles de son territoire 
afin de mettre en place une activité répondant au besoin des établissements scolaires. Ces derniers ont été invités à déposer 
un projet touchant la persévérance scolaire et la réussite éducative. Au total, une somme de 1 500 $ a été attribuée à ces trois 
projets pour leur réalisation :

éCoLE SECoNDAiRE DE L’ESCALE 
PRoJET CooPéRATioN 
iNTERNATioNALE ESCALE 

éCoLE LA PASSERELLE 
PRoJET ACTiViTéS PARASCoLAiRES 
hoCkEy

éCoLE hAmELiN 
PRoJET AGRi-TEChNo 
(LA CLASSE TEChNo)

Au cours de l’année, la Caisse a également remis deux bourses d’études d’une valeur totale de 750 $ lors du gala de l’excellence 
du Phénix de l’École secondaire de l’Escale ainsi qu’une bourse de 200 $ au Centre de l’éducation des adultes des Sommets 
d’Asbestos.

fondation dEsjardins
En 2016, la Fondation Desjardins a lancé 
les Prix #FondationDesjardins destinés 
aux intervenants des milieux scolaire et 
communautaire qui désirent réaliser un 
projet avec des jeunes d’âge primaire 
et secondaire. Dans le cadre de ces prix, 
l’École Hamelin de Wotton a remporté 
3  000 $ pour leur projet Agri-techno.

Également, la Caisse Desjardins 
des Sources a remis au nom de la 

Fondation  Desjardins une bourse de 1 000 $ à Susye Lepitre, étudiante en produc-
tion animale à la formation professionnelle. Susye est l’un des 32 lauréats provenant 
de la région des Cantons-de-l’Est et sa candidature a été retenue parmi les 213 sou-
mises au comité régional. 

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. 

Susye Lepitre et Marie-Ève Quirion de la Caisse 
Desjardins des Sources. 



CAISSE DESJARDINS DES 
SOURCES
535, 1re Avenue, 
Asbestos ( Québec )  J1T 3Y3

Centre de services de Danville
Centre de services de Wotton
Centre de services de Saint-Adrien
Centre de services Saint-Claude
Centre libre-service
Saint-Georges-de-Windsor

Téléphone :
819 879-7167 ou 1 866 698-7167

desjardins.com/caisse-sources

facebook.com/
CaisseDesjardinsdesSources

PLUS D’ACCESSIBILITÉ 
ET UNE FOULE DE SERVICES...

VOTRE CAISSE SAIT RÉPONDRE 
À VOS ATTENTES !

desjardins.com
m.desjardins.com
1 800 CAISSES
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

caissE scolairE 
La Caisse des Sources supporte, dans leur participation à la caisse scolaire, les 
écoles primaires suivantes  : l’École Hamelin de Wotton, l’École Notre-Dame-du-
Sourire de Saint-Claude, l’École Notre-Dame-de l’Assomption de Saint-Georges-
de-Windsor, l’École de la Passerelle et l’École de la Tourelle toutes deux d’Asbestos 
et l’École Masson de Danville. 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.

tEs financEs
Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont confrontés à de multiples déci-
sions financières pour la première fois. Un des buts de ce programme d’éducation est 
de les aider à devenir des consommateurs responsables, en les préparant à prendre 
des décisions financières éclairées et à faire les bons choix. Ainsi dans notre région, 
quelque 105 jeunes cégépiens ont participé à ces formations l’automne dernier. 

Aussi par l’intermédiaire du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond et leur programme Tes Finances c’est Tes Affaires, 
la Caisse des Sources veut préparer les jeunes du secondaire à comprendre, entre autres, les différents modes de paiement, le 
crédit, les services en ligne, l’hameçonnage… afin de bien les outiller.

En 2017, la caissE offrira cEs produits dE financE 
solidairE
En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse permettra aux per-
sonnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire ou un fi-
nancement adapté à leur situation, soit par :

•	les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre aux personnes qui en 
bénéficient à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des besoins es-
sentiels immédiats ;

•	le programme de financement CRéAVENiR créé pour soutenir les jeunes 
entrepreneurs.

EnsEmblE, nous 
contribuons au 
dévEloppEmEnt durablE
Votre caisse vous propose une gamme 
de produits financiers responsables, 
comme l’Offre à l’habitation verte, les 
portefeuilles SociéTerre et le prêt écoé-
nergétique pour les entreprises. De plus, 
le programme Ajusto vous accorde des 
rabais si vous adoptez une conduite sé-
curitaire et écoresponsable.

Chaque fois que vous faites affaire avec 
votre caisse Desjardins, vous choisis-
sez un groupe financier coopératif qui 
s’investit dans votre milieu et qui con-
tribue à enrichir la vie des personnes et 
des collectivités.

au cŒur  
de votre vie

MERCI !


