La distinction
coopérative
à la Caisse Desjardins du
Lac-Memphrémagog

/caisselacmemphremagog

Ma caisse
Desjardins, c’est :

• 31 300 membres
• 90 employés à votre service
• 19 dirigeants élus
• 1 jeune dirigeant stagiaire
• 11 guichets automatiques et 1 guichet 
automatique en dollars américains
• 5 centres de services dont 1 automatisé
• Desjardins entreprises – Estrie la plus
importante institution financière
de son milieu
• une coopérative engagée dans
son milieu
• 4 900 $ versés par jour à la collectivité

LA MISSION
La Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a pour
mission d’être le partenaire financier coopératif, novateur
et performant, présent à chaque étape de vie de ses
membres et impliqué activement dans le mieux-être de
sa communauté.

PROFITEZ DES SERVICES AUX
PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•
•

placements
financement
diversification de portefeuille
analyse à la retraite
courtage en valeurs mobilières
assurances
gestion privée
Desjardins entreprises

LES VALEURS COOPÉRATIVES SONT AU
COEUR DE LA GESTION ET DE LA VIE DE
VOTRE CAISSE :
DÉMOCRATIE / SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ
ÉQUITÉ / RESPONSABILITÉ
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LA GOUVERNANCE DE LA CAISSE
Assemblée générale des membres
Adopte / décide / élit
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Examine, recommande,
assure le suivi

Règlement de régie interne
Répartition des excédents

Élection des dirigeants
Regroupement de caisses

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Oriente, décide, contrôle

CONSEIL DE SURVEILLANCE
S’assure, surveille, conseille

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES
DE SOUTIEN FINANCIER

DIRECTION GÉNÉRALE Assure, met en oeuvre, gère
DIRECTIONS DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ, SOUTIEN À LA PERFORMANCE ET SERVICES AUX MEMBRES

VOUS POUVEZ ÊTRE DIRIGEANT DE VOTRE CAISSE!
Devenir dirigeant, c'est une façon de participer au développement
socio-économique de sa communauté tout en faisant l'apprentissage
du monde financier et coopératif. Pour devenir dirigeant élu, il faut
remplir les conditions d’éligibilité, proposer sa candidature et être élu
par les membres réunis en assemblée générale annuelle.

Vous avez entre 18 et 30 ans? Vous pouvez
participer au programme Jeunes dirigeants de la
relève offert à la Caisse et réaliser un stage pratique
en tant qu'administrateur.

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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Desjardins, c’est :
Le 1er groupe financier
coopératif au Canada et le
5e au monde
Parmi les institutions
bancaires les plus solides
au monde selon le
magazine The Banker

DES RISTOURNES SONT VERSÉES
AUX MEMBRES
Puisqu’elle est une coopérative, la Caisse peut distribuer à ses membres
une partie de ses excédents perçus au cours de l’année financière sous
forme de ristournes.
Ristourne individuelle : montant en argent retourné aux membres.
Ristourne collective : montant d’argent versé au Fonds d’aide au
développement du milieu pour la réalisation de projets communautaires.

Depuis 5 ans, la Caisse a versé :

45 550 employés et le 1er
employeur privé au Québec
259 M$ en retour aux
membres et à la collectivité
L'institution financière canadienne la plus présente dans
toutes les régions du Québec
L’offre de services la plus
complète sur le marché
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• 8,64 millions $ en ristournes individuelles;
• 1,5 million $ au Fonds d’aide au développement du milieu;
• 305 600 $ en dons et commandites.

6 RAISONS DE CHOISIR DESJARDINS
•
•
•
•

Les membres sont collectivement propriétaires de leur caisse
Chaque membre a droit de vote
Le dirigeant élu représente les membres de sa caisse
La recherche de rentabilité vise à appuyer financièrement
les individus et la collectivité
• Desjardins contribue à l'éducation de ses membres
• La caisse appuie financièrement sa communauté
Distinction coopérative

LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est une ristourne collective dont le montant est déterminé chaque
année par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse.

SECTEURS D’ACTIVITÉS SOUTENUS :
•
•
•

Arts et culture
Coopération
Développement économique

•
•
•

Éducation
Œuvres humanitaires et services communautaires
Santé et saines habitudes de vie

EN 2017, 366 000 $ ONT ÉTÉ VERSÉS À 30 ORGANISMES.
FONDS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DESJARDINS
487 500 $ ont été investis dans ce fonds depuis sa
création en 2007, afin de soutenir les jeunes dans leur
réussite éducative.
Adopte un vélo
(École secondaire de la Ruche)

Fondation Christian Vachon

Équipe Desjardins Magog
Persévérance et le Grand tour
des petites écoles

Phelps Helps
Photo : Fondation Christian Vachon

UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR LES JEUNES DE STANSTEAD
L’École primaire Jardin-des-Frontières a remporté un prix #FondationDesjardins
de 2 500 $ pour son projet Cirque sans frontière
Photo : École primaire, Jardins-des-Frontières

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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FONDS ÉVÉNEMENTS MAJEURS
•
•
•
•
•
•
•

Correspondances d’Eastman
Eastman en blues et festival country
Festival Grande Coulée
Fête des neiges de Magog
Fête des Vendanges Magog-Orford
Orford Freeriders
TriMemphré

AUTRES DOMAINES D’ACTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ESPACE COLLECTIF DESJARDINS

Banque alimentaire Memphrémagog
Bourses d’études de la Caisse
CÉPOP
Cirque des étoiles Memphrémagog (Accro-Parc)
Club de natation Memphrémagog
Coopérative Jobinado
Coopérative de Solidarité du Centre
de santé de la Vallée Massawippi
Corporation de la Maison Merry
Corporation Ski & Golf Mont Orford
Créavenir
Desjardins-Jeunes au travail
École Brassard St-Patrice

• Fondation Desjardins
• Fondation de l’Hôpital de
Memphrémagog
• Fondation du Cégep de Granby
• Fondation du Cégep de Sherbrooke
• Fondation de l’Université de Sherbrooke
• Magog Technopole
• Orford Musique
• Politique de bienvenue de Stanstead
• Ristournes jeunesse
• Rouler à vélo pour la Villa Pierrot

En encourageant la coopération locale, cette plateforme collaborative favorise l’entraide afin
de concrétiser des projets qui font une réelle différence dans la vie des gens et des
collectivités. Espace collectif Desjardins permet de trouver en un seul endroit des ressources
humaines, matérielles et financières, afin que citoyens, entreprises et organismes collaborent
à l’enrichissement de leur quartier.
Photo : espacecollectif.org

LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

En 2017, le Mouvement Desjardins a crée un Fonds de 100 M$ pour soutenir les projets
régionaux qui favorisent l’entrepreneuriat, le développement des affaires et l’innovation
économique et sociale. Grâce à ce fonds, la Caisse a pu soutenir la mise sur pied de
l’Incubateur technologique de Magog Technopole qui a pour mission l’accueil et
l’accompagnement des entreprises innovantes œuvrant dans le secteur des Technologies
de l’Information et des Communications.
Photo : Fond du développement des régions

TRAITEMENT DES DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER
Le comité d’étude des demandes de soutien financier, formé de cinq dirigeants et d’un employé, étudie les demandes de
plus de 5 000 $ liées au FADM ainsi qu’aux dons et commandites. La direction générale traite les demandes de moins de
5 000 $.
Pour présenter une demande de soutien financier et connaître les critères d’admissibilité, consultez notre Politique de
soutien financier (desjardins.com/caissedulacmemphremagog section Engagement dans la communauté), complétez le
formulaire de demande et acheminez-le par courriel à :
Photo : Magog Technopole
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Photo : Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
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Photo : Tri-Memphré

Émilie Cottineau, Conseillère, communications et coopération / emilie.cottineau@desjardins.com
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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LES DONS ET COMMANDITES

38 000 $

50 organismes
ARTS ET CULTURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des loisirs de Stanstead
Chœur des Cantons
Circuit des arts
Comité d’action culturelle de Magog
Municipalité d’Orford – fête nationale
Femme de Chœur Memphrémagog
Festival multiculturel de Potton
Organisme d’évènements culturels
– fêtes nationales
• Cercle des fermières - Salon artisanat
• Société d’histoire de Stanstead

ÉDUCATION
•
•
•
•

Club optimiste Magog-Orford
Défi Memphré
École Ste-Marguerite
Train des mots
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L’IMPLICATION HUMAINE AU COEUR DE NOS ACTIONS
En 2017, 38 000 $ ont été versés en dons et commandites
parmi plus de 50 organismes, répartis dans différents secteurs
d’activités.

Afin d’être un acteur important dans le développement de notre milieu, la Caisse ne se limite pas à des contributions
financières. Elle s’implique humainement dans la région, et ce, grâce à l’engagement de ses employés et dirigeants.

SAINES HABITUDES DE VIE
• Association de crosse mineure
Bromont-Magog
• Centre de réadaptation de l’Estrie
• Centre sportif La Ruche
• Club de curling
• Club de gymnastique Dymagym
• Club de soccer Magog
• Conseil des aveugles Memphrémagog

•
•
•
•
•

Courir en Estrie
JEVI
LAMRAC
Le Phoenix de Sherbrooke
Municipalité d’Eastman
(programme des premiers répondants)

SERVICES COMMUNAUTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

CAB-Rediker de Stanstead
CDC Memphrémagog
Centraide Estrie
Église Sacré-Cœur de Stanstead
Fabrique St-Jean-Bosco
Fondation Constance Langlois
Gala des bénévoles de Magog
Orford 3.0
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• Parade du Père-Noël
(Centre-ville de Magog)
• Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel
• Paroisse St-Patrice
• Programme Pair
• Relais pour la vie de Magog
• Souper du partage Jean Pelchat

Photo : L'équipe Escouade D de la Caissse du Lac-Memphrémagog

Photo : Fondation Christian Vachon

L’ESCOUADE D

DES DÉFIS POUR UNE BONNE CAUSE

En 2017, 60 employés et dirigeants ont pris part à l’une
des 20 activités de l’Escouade D. Ainsi, 860 heures de
bénévolat ont été effectuées afin de soutenir les
organismes et activités de notre région.

Plusieurs employés et dirigeants de la Caisse participent
annuellement à des défis sportifs ayant pour objectif
d’amasser des fonds pour une bonne cause de notre milieu.
En 2017, 30 employés ont formé cinq équipes pour le Relais
du lac Memphrémagog et ont recueilli près de 25 000 $
pour la Fondation Christian Vachon. Une équipe de cyclistes
a aussi participé à Rouler à vélo pour la Villa Pierrot.

Plusieurs employés sont également impliqués au sein de divers comités et organisme du milieu.
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

9

INVESTIR DANS L’AVENIR DE NOS JEUNES

7 600 $
EN BOURSES D'ÉTUDES

8 bourses générales versées à des

jeunes de niveaux secondaire, collégial,
professionnel et universitaire et 2
bourses distinction jeune engagé
et persévérance scolaire.

CAISSE ÉTUDIANTE

9 étudiants ont administré leur

propre coopérative de services
financiers à l’École secondaire
de la Ruche et les élèves de 5e
secondaire ont reçu une formation
sur le budget.

8 000 $
FONDATION DESJARDINS

pour contribuer à la réussite éducative
de nos jeunes

20 000 $

Photo : Caisse étudiante

DESJARDINS-JEUNES
AU TRAVAIL

Une dizaine d’écoles primaires de la région ont
participé à la caisse scolaire et permis aux écoliers
de découvrir la valeur de l’épargne.
Près de 300 jeunes ont effectué 7 dépôts et
plus au cours de l’année recevant ainsi une
ristourne jeunesse de 10 $ chacun. L’École
Brassard-Saint-Patrice et l’École des Deux-Soleils
ont respectivement reçu un prix de 300 $ et
200 $ dans le cadre de notre concours
« Découvrez la caissescolaire.com » afin d’acheter
du matériel pédagogique ou de réaliser une
activité éducative avec les élèves.

2 000 $
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE
SERVICES DE MAGOG
(JOBINADO)

En partenariat avec le Carrefour
jeunesse-emploi Memphrémagog, la
Caisse a permis à 15 jeunes de notre
MRC d’accéder au marché du travail pour
la première fois en 2017.

9 jeunes ont été initiés à la coopération et à une
première expérience de travail.

Photo : Caisse scolaire École des Deux-Soleils
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LA CAISSE
SCOLAIRE
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En 2017, la Caisse a remis 280 000 $ en avantages aux membres, sous forme de
rabais ou bonifications offerts sur plusieurs produits et services.
La Caisse a également mis sur pied plusieurs avantages exclusifs aux membres
Desjardins. Que ce soit dans le cadre d’un concours ou lors d’événements
commandités par la Caisse, ces avantages distinctifs ont permis aux gagnants de
vivre une expérience unique, de recevoir un cadeau ou encore un privilège exclusif.
Découvrez tous les avantages d’être membre d’une coopérative de services financiers : desjardins.com/avantages.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DESJARDINS DU LAC-MEMPHRÉMAGOG A FIÈREMENT
ANNONCÉ LA NOMINATION DE M. PATRICK GRAVEL AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL.
Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université
d’Ottawa, membre du Barreau du Québec et détenteur
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université
de Sherbrooke, M. Gravel bénéficie d’une expérience de
19 années au sein du Mouvement Desjardins.
Il a occupé différents postes clés dont ceux de directeur
du centre administratif des caisses de Lanaudière-Mauricie,
directeur principal Administration et prévention de la
fraude chez Services de cartes Desjardins et, depuis 2014,
celui de directeur général de la Caisse Desjardins de Kildare
(région de Lanaudière).
« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog. Je souhaite poursuivre la
gestion efficace de notre coopérative de services financiers, offrir à nos membres une grande disponibilité et travailler en
proximité avec notre milieu, tout en accordant une place de choix à la jeunesse. »
- Patrick Gravel
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
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CENTRE DE SERVICES DE MAGOG
HEURES ALLONGÉES | OUVERT LE SAMEDI
1860, RUE SHERBROOKE, MAGOG J1X 2T3

DES SERVICES QUI S’ADAPTENT
À VOTRE HORAIRE
CENTRE DE SERVICES D’EASTMAN
12, RUE LAPOINTE, EASTMAN J0E 1P0

desjardins.com
1 800 CAISSES
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m.desjardins.com

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

245

Guichets automatiques et achats avec retraits chez les marchands
141
247

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)
Du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h
Le samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 16 h

55

CENTRE DE SERVICES AUTOMATISÉS MANSONVILLE
342, RUE PRINCIPALE, MANSONVILLE J0E 1X0

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

$

US

CENTRE DE SERVICES DE STANSTEAD
12, CHEMIN DE FAIRFAX, STANSTEAD J0B 3E0

