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100 000$ pour les organismes du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 

Le Concours «  Je fais partie du mouvement » se poursuit jusqu’au 31 mai 2017 
www.jefaispartiedumouvement.com 

 
 
Rimouski, le 17 mai 2017 – Toujours aussi engagées envers leurs membres et les collectivités, les 28 caisses du 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine offrent un montant de 100 000$ aux organismes à but non 
lucratif, dans le cadre du grand concours «  Je fais partie du mouvement ». 
 
Ce projet collectif régional se veut une façon de démontrer concrètement que la raison d’être du Mouvement 
Desjardins, c’est enrichir la vie des personnes et des communautés. « Lorsqu’on fait affaire avec Desjardins, 
lorsqu’on est un membre Desjardins, on se donne bien sûr accès à tous les services financiers. Mais on choisit 
aussi un groupe financier coopératif qui s’investit dans son milieu. On appuie des initiatives concrètes qui font 
une différence dans la communauté », soutient Denis Boucher, vice-président régional du Mouvement 
Desjardins pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.  
 
 
Qu’est-ce le projet Fierté  
 

 C’est un concours qui porte le nom - « Je fais partie du Mouvement » et qui s’adresse aux membres et 
employés, ainsi qu’aux organismes locaux; 

 C’est une série de conférences de la porte-parole de la campagne pour l’année 2017, Chantale Lacroix. 
Cette dernière représente très bien l’importance de la générosité au Québec; 

 Lancé le 1er mai, le concours se poursuit jusqu’au 31 mai 2017 à 23 h 59 (HE); 

 La participation au concours sera automatiquement enregistrée et donnera une chance de gagner une 
soirée-conférence exclusive avec Chantal Lacroix, et ce, même si l’organisme proposé par le participant 
n’est pas sélectionné;  

 Un montant global de 100 000 $ sous forme de contribution financière sera réparti à parts égales entre 
les dix-huit (18) organismes gagnants du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. 
 

Pour participer au concours sans achat ou obligation, les participants admissibles doivent visiter le site Web 
jefaispartiedumouvement.com et cliquer sur le bouton Participer. Pour fins d’identification, le participant doit 
entrer son numéro de Carte d’accès Desjardins de 16 chiffres. 
 
Tous les membres Desjardins sont donc invités à participer à ce concours rassembleur en visitant le 
www.jefaispartiedumouvement.com 
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À propos des caisses du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 
 
Avec un actif global de 7,1 G$ les caisses du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, contribuent au 
mieux-être économique et social de quelque 250 543 membres et des collectivités où elles sont présentes. Elles 
offrent toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elles font partie 
intégrante.  Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les 
institutions financières les plus solides au monde. 
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