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Bilan 2016 de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog : 240 000 $ pour la communauté et 

700 heures de bénévolat par l’Escouade D 

Magog, le 10 janvier 2017 – La Caisse Desjardins du lac-Memphrémagog a été très active dans son milieu 

en 2016 en s’impliquant financièrement et humainement sur le territoire de la MRC de Memphrémagog.  

Voici des chiffres qui en disent long sur son implication dans le milieu et qui témoignent de la force du 

modèle coopératif dans le développement de sa communauté.   

En 2016, 240 000 $ ont été versés pour des projets du milieu, que ce soit sous forme de dons et 

commandites (40 000 $) ou via son Fonds d’aide au développement du milieu (200 000 $ qui ont été 

ajoutés par les membres lors de l’assemblée générale d’avril dernier). Plus de 80 organismes ont ainsi 

bénéficié de l’appui de la coopérative de services financiers. Parmi les principales contributions 2016, 

citons par exemple le soutien apporté à la Fondation de l’hôpital Memphrémagog, la Banque alimentaire 

Memphrémagog, la Fondation Christian Vachon, la Corporation de la Maison Merry, le plateau de travail de 

l’école secondaire la Ruche, ou encore le tout nouveau Festival Grande Coulée. 

« Être membre d’une coopérative de services financiers, c’est participer au développement de son milieu. 

Grâce à la ristourne collective (le Fonds d’aide au développement du milieu), les membres peuvent 

contribuer à des projets structurants pour la communauté, qui répondent à un besoin collectif et qui ont un 

effet multiplicateur sur le dynamisme local. », explique Madame Émilie Cottineau, conseillère 

communications et coopération à la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog. 

La distinction coopérative se mesure au-delà de l’implication financière de la Caisse qui peut compter sur 

des employés au grand cœur : en 2016, les bénévoles de l’Escouade D ont donné 700 heures de leur 

temps en prêtant main forte à une vingtaine d’organismes tels que le Souper du Partage Jean Pelchat, la 

Fête des Vendanges Magog-Orford ou encore le Marathon de Magog. Les employés se sont également 

engagés dans différents projets tels que le Grand tour des petites écoles, le Relais du lac Memphrémagog 

(2 équipes ont amassé 20 000 $ pour la Fondation Christian Vachon), Roulez à vélo pour la Villa Pierrot, le 

mouvement Movember… 

Parallèlement, la Caisse a rempli son rôle d’éducation et de soutien à la jeunesse en offrant les services de 

la caisse scolaire, la Caisse étudiante (École la Ruche), en versant 12 500 $ en bourses d’études et en 

soutenant le programme Desjardins Jeunes au travail (15 emplois d’été créé). La Caisse a également offert 

des services de convenance dans huit résidences pour personnes âgées de Magog.  

Enfin, l’un des principaux éléments distinctifs d’une coopérative réside dans sa distribution aux membres 

d’une partie de ses excédents : les ristournes individuelles. En 2016, 1,8 M$ ont été ainsi versés à ses 

membres-propriétaires.  
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L’Escouade D réalise 700 heures de bénévolat en 

2016. 

 
Bourses d’études : 12 500 $ versés en 2016 à 

des étudiants de niveau secondaire à 

universitaire.  

 
Grand tour des petites écoles 2016 en partenariat 

avec l’école secondaire la Ruche 

 
Les employés de la Caisse ont fièrement participé 

au mouvement Movember 



  

 

 

 

 
Desjardins jeunes au travail 2016 : 15 d’emplois 

d'été créés. 

 
2 équipes de la Caisse amassent 20 000 $ pour la Fondation Christian vachon. 

 
Conférence de presse lors du lancement du Souper 

opération des chefs Desjardins 2016 au profit de la 

Fondation Hôpital Memphrémagog 

https://www.facebook.com/Fondation-H%C3%B4pital-Memphr%C3%A9magog-160445097439311/

