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Coopérer
au quotidien de
nos membres et
de notre milieu

Bilan de la nature coopérative

Présent

et de bien des façons
Votre caisse exprime sa distinction coopérative de multiples
façons : en donnant la primauté à vos besoins dans son offre
de service, dans les ristournes qu’elle octroie, dans son soutien
au développement de son milieu, dans ses actions d’inter
coopération ainsi que par son mode de fonctionnement
démocratique.
Notre engagement auprès de nos membres passe également
par l’éducation coopérative, économique et financière. Votre
caisse a d’ailleurs mis de l’avant plusieurs initiatives visant
à promouvoir cet objectif. Le présent document, qui vise
à mieux faire connaître notre nature coopérative à nos
membres, en est un exemple concret.
C’est avec fierté que nous vous présentons en images et en
chiffres le résumé de notre année 2018.
Coopérativement vôtre,
Le conseil d’administration

De gauche à droite : Patrick Girouard, Lise Deschaînes, Rémi Kelley, Isabelle Métivier,
Claude Gagnon, Gaétan Pelletier, Marc Paré, Julie Lahaie, Jean-Benoit Ouellet,
Marie-France Côté, Véronique Dion, Fernand Major. Absents : Guy Fortin, Danielle Matte,
Daphnée Noël.
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Faits saillants
Votre caisse, c’est :
• Un volume d’affaires de 1,66 G$
• Un actif de 655 M$
• 21 080 membres qui profitent de :
-- 5 centres de services
-- 6 guichets automatiques
-- 1 centre Desjardins Entreprises
• Près de 90 employés, Caisse et
Desjardins Entreprises réunis, qui
ont tous à cœur votre satisfaction
• 14 administrateurs élus et 1 jeune
administratrice de la relève engagés et
sensibles au succès de leur coopérative
• Des projets concrets en collaboration
avec les organismes du milieu

Présent dans la vie des gens
et des collectivités
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 collectivité. 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.

Programme de commandites et dons et
Fonds d’aide au développement du milieu

300 740,30 $

C’est un total de 150 projets et événements
qui ont bénéficié de votre soutien.
 anté et saines
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économique
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Quelques-uns des
nombreux exemples
d’implication dans le milieu :
Programme d’élite sportive
Votre caisse est très fière de soutenir trois athlètes de notre
secteur qui se distinguent et performent sur la scène nationale
et/ou internationale!

Alex Bellemarre, originaire de Macamic et haltérophile de niveau international.

Marie-Maude Pomerleau, patineuse
artistique de La Sarre, membre du
Club de patinage artistique de La Sarre
et de l’équipe Québec.

Mégan Lambert, nageuse de La Sarre,
membre de l’équipe universitaire de
natation des Carabins de l’Université
de Montréal.

Fondation de l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
Journée de golf annuelle

Partenariat avec la délégation de
l’UQAT aux Jeux du Commerce

Programme de bourses d’excellence
Centre de formation professionnelle
du Lac-Abitibi

Nicole Brousseau, étudiante en
secrétariat au Centre de formation
professionnelle du Lac-Abitibi, en
compagnie de Vanessa Arsenault,
conseillère en finances personnelles
à la Caisse.

Fou du pick-up
Poularies

Piste cyclable
Macamic

Troupe À cœur
ouvert – Festivitas

École de musique
d’Abitibi-Ouest

Festival western
Abitibi-Ouest

(rodéo professionnel)

Ice Challenge

Fondation
Desjardins

Les Prix #FondationDesjardins ont pour mission d’offrir de
l’aide financière pour réaliser des projets avec des jeunes du
primaire et du secondaire pour ainsi contribuer à l’estime de
soi, l’engagement et la motivation des jeunes. La 3e édition a
été lancée à l’automne 2018 par un grand appel de
candidatures partout au Québec, et c’est avec une grande
fierté que nous avons récompensé pas moins de quatre
projets de notre secteur (écoles de La Sarre, Macamic et
Palmarolle) qui se sont partagé 9 500 $!

L’un de nos récipiendaires est le projet « Les ZiPad’Ou vert sur le monde! » du Pavillon
de l’Académie de l’Assomption.

Caisse scolaire
Desjardins
Alphonse Desjardins, cofondateur du Mouvement
Desjardins, avait la conviction que l’habitude de
l’épargne s’acquiert dès le plus jeune âge. Voilà
pourquoi il a créé les premières caisses scolaires
à Lévis, il y a plus d’un siècle.
Pour votre caisse, la caisse scolaire se traduit
par la participation de 15 écoles primaires et de
109 groupes.
Ainsi, près de 1 500 élèves ont l’occasion d’utiliser
la caisse scolaire, créant ainsi de saines habitudes
d’épargne.
Nos plus sincères remerciements aux directeurs,
enseignants et collaborateurs des écoles partici
pantes qui rendent possible cette initiative de
Desjardins pour le plus grand bénéfice des élèves.

Connaissez-vous les
Avantages membre Desjardins?
Il s’agit de privilèges qui vous sont réservés. Qu’il
s’agisse de rabais chez plusieurs marchands, de
remises en argent et en Bonidollars, d’accès à des
outils financiers et bien d’autres « petits plus » du
quotidien.
Concrètement, ces avantages peuvent se traduire
par des rabais sur des forfaits cellulaires, des abon
nements à des magazines, des primes d’assurance,
ainsi que des services d’assistance et bien d’autres!
En 2018, ce sont 3 393 avantages que les
membres de notre caisse se sont partagés
pour un total de 212 943 $ en remises!
Visitez le site desjardins.com/avantages pour
découvrir ou redécouvrir les avantages d’être
membre Desjardins!

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, la Caisse
aide les personnes qui éprouvent des difficultés financières
à renouer avec l’équilibre budgétaire et à mettre fin au cercle
vicieux de l’endettement et du recours à des prêts abusifs. En
partenariat avec la Maison St-André, ce programme offre à
ces personnes des consultations budgétaires gratuites, confi
dentielles et respectueuses afin d’analyser leur situation et de
déterminer des solutions. Parmi celles-ci, l’octroi d’un petit
prêt d’urgence est possible. Cette approche permet aux
personnes qui en bénéficient de régler leur problème budgé
taire à court terme. Elle rend aussi possible la mise en place
de conditions favorisant un changement durable de compor
tement face à la consommation et à la gestion des finances
personnelles.
En 2018, avec l’appui du Fonds d’entraide Desjardins :
•
•
•

530 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation
financière individuelles ou de groupe;
14 personnes ont reçu un accompagnement personnalisé;
6 856 $ en petits prêts d’urgence ont été consentis.

LA RISTOURNE :
un avantage exclusif aux membres Desjardins!
En 2018, c’est :
1,4 M$ en ristournes individuelles et collectives
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Mes finances, mes choix
Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes
choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une
étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples déci
sions financières pour la première fois. Un de ses buts est de
les aider à devenir des consommateurs responsables en les
préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des
choix qui leur ressemblent.

Avec le programme Créavenir, la Caisse soutient les
entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à accéder au
financement traditionnel.
Créavenir offre aux jeunes entrepreneurs un accompagnement
de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise en
partenariat avec la MRC Abitibi-Ouest.
Notre mission est d’enrichir la vie des personnes et des
collectivités. En tant que coopérative, nous ne pourrions
atteindre cet objectif sans la participation active de nos
membres aux activités financières de la Caisse. La meilleure
façon de le faire est de profiter de l’éventail complet de
produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires du
Mouvement Desjardins. C’est non seulement votre avenir
financier qui en profitera, mais aussi toute notre collectivité.
Merci pour votre confiance!

SIÈGE SOCIAL
66, 5e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1K9
819 333-5424
d
 esjardins.com/caisseabitibi-ouest
Suivez-nous!
Desjardins Entreprises–
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec
Bureau de La Sarre
819 333-6064 Ί 1 866 613-6064

