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L’HUMAIN, NOTRE 
RAISON D’ÊTRE

Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada,  
inspire confiance dans le monde par l’engagement de  
personnes, par sa solidité financière et par sa contribution  
à la prospérité durable. 

« Connaissez-vous une autre entreprise au  
Québec qui offre plus de 514 M$ par année en 
retour aux membres et à la collectivité ? »

Votre caisse Desjardins, c’est : 

29 377 membres
85 employés à votre service
13 administrateurs élus
11 guichets automatiques et  
1 guichet automatique en dollars américains
5 centres de services dont 1 automatisé

Desjardins entreprise | Estrie
la plus importante institution financière  
de son milieu

Une coopérative engagée  
dans son milieu

Grâce à vous nous remettons près de  
6 800 $ par jour à la collectivité.

Actif de
397,1 G$

Exédents de
2 942 M$
qui réflètent notre solidité

514 M$
retournés aux 
membres et à la 
collectivité

2 517
administrateurs

7,5 millions
de membres et clients

53 783
employés

Ratio de fonds propres  
de la  cartégories 1A de
21,1 %

Fonds du Grand 
Mouvement : 250 M$
développement des 
collectivités entre 
2016 et 2024
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CHOISIR DESJARDINS, 
C’EST APPUYER DES 
MILLIERS DE PROJETS

En étant membre ici et en faisant affaires avec Desjardins pour 
vos besoins financiers (placements, financements, assurances, 
etc.) vous contribuez à redonner dans le milieu et soutenir 
des projets dont profitent vos enfants, votre famille, votre 
communauté. 

ENSEMBLE, en 2021, nous avons coopéré à faire une différence 
auprès de milliers de personnes de la région. 

Notre directeur général, Patrick Gravel, a pris part au Défi Têtes rasées de Leucan, pour une deuxième année consécutive à l’été 2021. 

2 108 973 $ aux membres  

en ristournes directes

Près de 48 200 $ en dons et 

commandites parmi plus  

de 20 organismes

Plus de 445 030 $ en  

ristourne collective à  

23 organismes
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TOUS ENGAGÉS DANS 
LA VIE DES GENS ET DES 
COMMUNAUTÉS

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), 
les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir le dynamisme socio-économique de notre 
collectivité. 
Voici un aperçu des organismes que  
nous avons soutenus en 2021 :

Coopérative de solidarité  

du Marché public de Magog

Association du patrimoine  

canton de Potton

Corporation de la maison Merry

Correspondances d’Eastman

Orford Musique

Marché public de Stanstead

Festival de bière Grande Coulée

Souper du partage

Politique de bienvenue de Stanstead

Club de Triathlon Memphrémagog  

(Trimemphré)

Coop Santé Eastman

Fondation Constance Langlois 

CIEC Magog Jobinado

Et bien d’autres!
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Coopérative de solidarité  

du Marché public de Magog

Association du patrimoine  

canton de Potton

Corporation de la maison Merry

Correspondances d’Eastman

Orford Musique

Marché public de Stanstead

Festival de bière Grande Coulée

Souper du partage

Politique de bienvenue de Stanstead

Club de Triathlon Memphrémagog  

(Trimemphré)

Coop Santé Eastman

Fondation Constance Langlois 

CIEC Magog Jobinado

Et bien d’autres!

Relais Desjardins du Lac-Memphrémagog

Centre de Santé de la Vallée Massawippi Fondation de l’Hôpital Memphrémagog
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Sous forme de bourses, de dons et commandites et grâce aux programmes 
jeunesse, Desjardins démontre sa générosité et son engagement envers les 
jeunes de 6 à 30 ans. Ce sont plus de 50 M$ qui sont investis annuellement 
pour soutenir et faire briller la jeunesse, à travers des initiatives en éducation, 
en emploi et entreprenariat, en santé et saines habitudes de vie ainsi qu’en 
engagement social. 

BOURSES D’ÉTUDES :  25 000 $

L’Événement Jeunesse Estrie 2021 s’est déroulé en mode virtuel 
pour une 2e année consécutive, cette fois sous l’animation de 
l’humoriste Mehdi Bousaidan. 
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POUR LA 
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PRÉPARER SON AVENIR FINANCIER 
AVEC MES FINANCES, MES CHOIX

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce programme 
est de les aider à devenir des consommateurs responsables en les préparant à prendre 
des décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent. L’offre de formation 
est rendue possible grâce à notre collaboration avec Solution Budget Plus!

ENGAGÉS dans l’éducation financière des jeunes la Caisse participe 
également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celui-ci, les enfants du 
primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens de 
consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de 
respecter ses engagements. 

C’EST PLUS DE 1 670 JEUNES QUI PARTICIPAIENT 
À CE PROGRAMME DANS 13 ÉCOLES DE NOTRE TERRITOIRE. 

Le site caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et aux enseignants 
une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à rendre les 
jeunes autonomes, responsables et compétents.

LA CAISSE
SCOLAIRE



8 CAISSE DESJARDINS DU LAC-MEMPHRÉMAGOGDISTINCTION COOPÉRATIVE

En 2021, ce sont près de 120 heures qui ont été investies en bénévolat. L’Escouade D de la Caisse a notamment été présente 
sur les lieux du Festival de Bière Grande Coulée, au Marathon de Magog, ainsi qu’au Relais Desjardins du Lac-Memphrémagog, 
alors que deux équipes de coureurs Desjardins ont pris part au défi.

NOTRE IMPLICATION, 
NOTRE MILIEU

Par leur implication bénévole dans la  
communauté, les employés et  
administrateurs de Desjardins démontrent 
leur engagement auprès de notre milieu. 

NOS EMPLOYÉS 
BÉNÉVOLES AU RELAIS 
DESJARDINS DU 
LAC-MEMPHRÉMAGOG 
2021.

NOTRE ESCOUADE D 
AU FESTIVAL DE BIÈRE 
GRANDE COULÉE
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NOS EMPLOYÉS, NOTRE FORCE!

Au mois de mars, ce sont 45 employés qui ont relevé 
le défi 60 jours d’activité physique et tous ensemble, 
ils ont cumulé plus de 1800 heures à bouger !
Les employés ont également reçu un calendrier de 
l’Avent en décembre les invitant à réaliser un exercice 
physique tous les jours.

Les employés de la Caisse 
ont été mobilisés, en février 
dernier, pour la campagne 
« Deux fois plus près! » de 
la Fondation de l’Hôpital 
Memphrémagog, en prêtant 
leur plume pour écrire des 
mots aux aînés isolés dans les 
résidences pour personnes 
âgées et CHSLD.

En décembre 2021, une équipe 
d’employés de la Caisse a remis 
370 denrées amassées par les 
employés ainsi qu’un montant de 
1 000 $ à la Banque alimentaire 
Memphrémagog ! Plus de 341 lbs 
de denrées qui ont été données 
avec grande fierté! 
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DES SERVICES QUI S’ADAPTENT 
À VOTRE HORAIRE. 
DES SERVICES ACCESSIBLES SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Téléphone : 819 843-3328
Sans frais : 1 866 400-3328

PARLEZ À UN CONSEILLER 
(INCLUANT
LES JOURS FÉRIÉS)
Tous les jours de 6 h à minuit
www.desjardins.com/caissedulacmemphremagog

DESJARDINS 
ENTREPRISES-ESTRIE
1815, rue King Ouest, bureau 300
Sherbrooke J1J 2E3
Téléphone : 819 821-2201
Sans frais : 1 866 821-2201

desjardins.com

m.desjardins.com

Guichets automatiques

1 800 CAISSES

Dépôt de chèque par
appareil mobile

CENTRE DE SERVICES DE MAGOG
HEURES ALLONGÉES | OUVERT LE SAMEDI
1860, RUE SHERBROOKE, MAGOG J1X 2T3

CENTRE DE SERVICES AUTOMATISÉS 
MANSONVILLE

342, RUE PRINCIPALE, 
MANSONVILLE J0E 1X0

CENTRE DE SERVICES D’EASTMAN
12, RUE LAPOINTE, EASTMAN J0E 1P0

245

245

141
CENTRE DE SERVICES DE STANSTEAD

12, CHEMIN DE FAIRFAX, STANSTEAD J0B 3E0$US

SIÈGE SOCIAL
230, RUE PRINCIPALE OUEST, MAGOG J1X 2A5

55

10


