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C’est généreux de faire affaire avec la Caisse de La
Matanie!
Matane, le 7 janvier 2016 - Dans le cadre de la campagne hypothécaire et plus
récemment de la campagne REER, la Caisse de La Matanie va encore plus loin dans
son modèle de distinction coopérative. En effet, la coopérative financière donne
maintenant le privilège à ses membres prenant un prêt hypothécaire ou un REER avec
Desjardins d’octroyer un montant de 50 $ ou de 20 $ du Fonds d’aide au développement
du milieu à l’organisme membre de leur choix.
Lors de la dernière année, grâce à ces deux programmes de recommandations de
dons, la Caisse Desjardins de La Matanie a versé 4 800 $ du Fonds d’aide au
développement du milieu à près d’une quarantaine d’organismes à buts non-lucratifs. En
2015, ce même fonds à versé plus de 132 000 $ dans le milieu.
Pour le directeur général de la Caisse de La Matanie, Martin Desrosiers, ce projet ne fait
que des gagnants. ‘’Ce projet permet de sensibiliser nos membres face à l’implication de
faire des affaires avec la Caisse dans son milieu puisque ce Fonds est un levier
important de développement dans la communauté. Il permet aussi aux organismes de
recevoir un soutien tout à fait inattendu qui résulte de la générosité de nos membres.
Après tout, c’est grâce à la confiance que nous témoignent ces derniers et aux affaires
qu’ils transigent à la Caisse que nous sommes en mesure de réaliser de meilleurs
résultats et, ce faisant, de contribuer au mieux-être du milieu par l’appui de nombreux
projets et d’organismes. En réalisant cette initiative, nous espérons que les membres
saisissent l’importance de la force de la coopération’’.
De plus, c’est avec une grande fierté que la Caisse constate que le programme de
recommandations de dons commence à faire des petits dans d’autres caisses ailleurs
au Québec. Des projets semblables devraient voir le jour bientôt ailleurs au Bas-SaintLaurent et dans d’autres régions.
Un volet Entreprises s’ajoute en 2016
Conscient que ce projet novateur rapporte un succès autant chez les membres que chez
les organismes, les dirigeants de la Caisse ont confirmé l’intention de poursuivre ces
deux projets en 2016 et de développer un volet similaire pour les membres Entreprises,
en collaboration avec le Centre Desjardins Entreprises de La Matanie.
À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie
La Caisse Desjardins de La Matanie est une coopérative formée de près de 20 000
membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de 86 employés
répartis dans huit centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle conjugue
performance coopérative et performance financière. Faire confiance à la Caisse
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Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand groupe
financier coopératif au Canada.
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