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c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de prendre 
part à un grand Mouvement et de se donner, ensemble, les moyens de contribuer activement 
à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins de Rimouski est un puissant 
moteur de développement durable. Notre implication et notre générosité, comme tous les traits 
caractéristiques de notre distinction coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous!

c’est faire une différence 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 la vitalité socioéconomique de notre communauté. Le FADM 
est constitué grâce à des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne 
soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2017, 242 165 $ ont été remis en commandites et dons 
pour appuyer les projets du milieu.

Campagne « Je fais partie du Mouvement »
Dans le cadre d’un concours lancé en mai par les caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, dix-huit organismes, dont la Maison Marie-Élisabeth, ont 
reçu des contributions financières de 5 555 $, pour un total de 100 000 $. 

La porte-parole, Chantal Lacroix, a prononcé, le 24 octobre 2017 à Rimouski, une magnifique 
conférence lors de sa tournée dans la région.

Programme de  
recommandation de dons
Saviez-vous que lors  d ’un nouveau 
financement hypothécaire à la Caisse 
Desjardins de Rimouski, vous avez le 
privilège de remettre 50 $ à l’organisme de 
votre choix? C’est un avantage exclusif aux 
membres qui fait toute la différence!

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Être membre du premier 
groupe financier coopératif au 
pays, c’est bénéficier de rabais, 
de remises, d’outils d’épargne, 
de privilèges et de services 
d’assistance.

5 335 Avantages membre 
Desjardins remis en 2017 pour 
une valeur totale de 273 874 $

Découvrez-les tous : 
desjardins.com/avantages



Complexe sportif Desjardins
Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la 
Caisse, 4 M$ sont versés pour la réalisation du nouveau 
Complexe sportif Desjardins. Cette contribution sans pareil 
permettra d’enrichir encore plus la vie des personnes et de la 
communauté par son impact important sur la population 
rimouskoise et le développement du milieu.

Le Complexe sportif Desjardins permettra à toutes les géné-
rations de profiter de ses installations pour une vie active.

Participer à la lutte  
au cancer avec  
l’Association du cancer  
de l’Est du Québec
La Caisse Desjardins de Rimouski a conclu un partenariat 
important de 12 000 $ avec l’Association du cancer de l’Est 
du Québec comprenant plusieurs volets.

Par ailleurs, le 17 mars et le 5 octobre, la Caisse a organisé les 
journées « J’embrasse la cause – jeans et tatouage ».

Les 8 et 9 juillet se déroulait le Défi 
Vélo Plein Air. Les participants ont 
roulé 300 km au profit  de 
l’Association du cancer de l’Est 
du Québec. L’EscouadeD était sur 
place et a procédé à un tirage de 
cartes-cadeaux pour un montant 
total de 400 $ parmi les participants 
et a fait plusieurs surprises. Nous 
sommes très fiers d’avoir pris part à 
cet événement tout au long du 
parcours. Bravo à tous les cyclistes 
et les bénévoles!

Le samedi 28 janvier à la loge Desjardins, on accueillait les 5 gagnants 
du concours « Une soirée dans une loge à l’Océanic de Rimouski » 
ouvert aux participants à la caisse scolaire. Plusieurs surprises ont été 
réservées aux gagnants, qui ont vécu un match haut en couleurs.

Les Prix #FondationDesjardins donnent un coup de main aux 
enseignants et aux intervenants pour la mise sur pied de projets 
motivants avec les jeunes. L’Harmonie Vents du Fleuve de l’École 
Paul-Hubert a reçu une bourse de 3 000 $ pour participer à une 
compétition internationale d’harmonies à Orlando en avril 2017.



Les Grandes Fêtes TELUS
Du 20 au 23 juillet, les caisses Desjardins de Rimouski, de la Rivière 
Neigette, du Bic – Saint-Fabien, de Mont-Joli – Est de La Mitis et de la 
région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
ont fait vivre une expérience hors pair à leurs invités. Le 23 juillet, pour 
le spectacle de Bryan Adams, les personnes présentes dans la Zone 
Estrade Desjardins ont reçu un cadeau exclusif, soit une couverture de 
polar qui a été bien appréciée. Des moments inoubliables à Rimouski!

Le 11 février se déroulait le Grand Spin Don de la Société canadienne 
du cancer. L’équipe de la Caisse s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc 
de Valeurs mobilières Desjardins pour vivre une expérience unique et 
inspirante, tout en contribuant à sauver plus de vies.

Desjardins appuie la Fondation du Cégep de Rimouski qui a souligné 
la réussite et la participation des élèves du Cégep de Rimouski lors 
d’une cérémonie protoco laire. Félicitations à Mme Alexe Morneau et 
à M. David Boisvert qui ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour la jeunesse.

Félicitations à David Boulianne et 
à Audrey Michaud Ryan, jeunes 
personnalités Desjardins en 2017. 
Le Gala Jeune Personnalité 
Desjardins se déroulait le 13 mai 
sous la présidence d’honneur de 
M. Martin Desrosiers, directeur 
général de la Caisse de Rimouski.

Le 33e Gala Reconnaissance de la 
Chambre de commerce et de 
l’industrie Rimouski-Neigette se 
déroulait le 8 avril sous le thème 
« Lumière sur l’entrepreneuriat ». 
Félicitations à Carrossier CarrXpert 
Jacques Lévesque, récipiendaire 
du prix dans la catégorie Transfert 
d’entreprise remis par M. Martin 
Desrosiers, directeur général de 
la Caisse.

Le 3 septembre avait lieu le Challenge de Montagne Vélo Plein Air 
sous la présidence d’honneur de M. Martin Desrosiers, directeur 
général de la Caisse. Plus de 16 000 $ ont été amassés pour la Maison 
Marie-Élisabeth, qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes en fin de vie.

La Caisse était partenaire du Tournoi de hockey mineur Desjardins 
de Rimouski, qui se déroulait du 29 novembre au 10 décembre et 
accueillait plus de 80 équipes.

Le 21 juillet se tenait le Tournoi de golf de la Fondation des médias 
de Rimouski sous la présidence d’honneur de M. Martin Desrosiers, 
directeur général de la Caisse, qui s’est fait un plaisir d’accueillir les joueurs.



Caisse Desjardins de Rimouski 
100, rue Julien-Rehel  
Rimouski (Québec)  G5L 0G6

 418 723-3368  I  1 888 880-9824

SERVICES COURANTS ET SERVICES CONSEILS

Lundi et mardi  9 h 30 à 18 h

Mercredi et jeudi  9 h 30 à 20 h

Vendredi  9 h 30 à 16 h

Samedi  9 h à 15 h

Centre de services Plaza Arthur-Buies 
411, avenue Sirois  
Rimouski (Québec)  G5L 8B2

 418 723-3368  I  1 888 880-9824

SERVICES COURANTS

Lundi et mardi  9 h 30 à 15 h

Mercredi   9 h 30 à 18 h

Jeudi  9 h 30 à 20 h

Vendredi  9 h 30 à 16 h

 desjardins.com/caisse-rimouski
  facebook.com/caisse.rimouski

Entreprise en santé
C’est avec fierté que la 
Caisse Desjardins de 
Rimouski maintient la 
certification « Entreprise 
en santé » du Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ) depuis le 3 octobre 2013.

Le dynamique comité Santé et mieux-être de 
la Caisse propose aux employés une foule 
d’activités qui permettent d’allier la santé 
et le mieux-être en milieu de travail : confé-
rences sur la gestion du stress, l’esprit d’équipe, 
la course à pied et les programmes d’entraî-
nement, conseils d’une nutritionniste, collations 
santé, zumba, pilates, cardio fitness et autres. 

En 2017, plusieurs employés ont participé à des 
événements liés à la santé :
• Relais pour la vie de la Société  

canadienne du cancer – 3 juin

• L’Arrache-cœur de la Fondation des  
maladies du cœur et de l’AVC – 6 juin

• Marathon de Rimouski – 1er octobre : 
49 participants

Le 15 octobre avait lieu le « Match de la 
coopération » de l’Océanic. Tout au long de la 
partie, il y a eu divers prix et de l’animation pour 
les spectateurs en lien avec la coopération. 

Avantages exclusifs aux 
membres Desjardins
Le 28 février, l’Escouade Desjardins était 
présente à l’Université du Québec à Rimouski 
pour offrir du café.

c’est offrir des solutions 
humaines de financement
En collaboration avec des organismes du 
milieu, votre caisse permet aux personnes qui 
en ont besoin d’obtenir un accompagnement 
budgétaire ou un financement adapté à leur 
situation, soit par :
• le Fonds d’entraide Desjardins conçu pour 

les aider à apprendre à mieux gérer leurs 
finances et à combler des besoins essentiels 
immédiats;

• le programme de financement CRÉAVENIR 
créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs; 

• le programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises qui s’adresse aux microentre-
preneurs et travailleurs autonomes désirant 
démarrer ou consolider leur entreprise.

Pour les jeunes qui caressent le rêve de se 
lancer en affaires, le défi est de donner vie à 
leur projet. Microcrédit Desjardins aux entre-
prises vient à leur rescousse. Joël Pelletier et 
Jean-François Cloutier, de Distillerie du 
St. Laurent, en savent quelque chose, eux 
qui ont pu démarrer leur entreprise grâce  
à cet appui.

Horaire  
téléphonique  
prolongé
• 6 h à 22 h en semaine
• 8 h 30 à 16 h la fin  

de semaine

 418 723-3368 
1 888 880-9824

c’est préparer son  
avenir financier avec  
Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les 
jeunes adultes à une étape de la vie où ils 
sont confrontés pour la première fois à de 
multiples décisions financières. 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. 

En choisissant 
Desjardins, vous 
participez à faire  
une différence.


