
Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

Bilan de notre distinction coopérative 2017

Choisir Desjardins, 
c’est soutenir l’éducation ...
La Caisse est fière d’appuyer la Fondation 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de contribuer à la réfection des 
laboratoires du campus d’Amos à la 
hauteur de 25 000 $.

C’est grâce à la confiance de nos 18  992 membres que la Caisse Desjardins 
d’Amos est un puissant moteur de développement du milieu. En 2017, c’est 
près de 180 000 $ qui ont été investis grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu et à nos dons et commandites afin d’appuyer plus de 100 projets 
stimulants pour notre communauté. 

Voici quelques-unes de nos implications 2017 en images.

Dany Charron, directrice du campus d’Amos, et Dominique 
Massicotte, directrice générale de la Fondation du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, reçoivent le chèque officiel des 
mains de Roch Ouellet, président de la Caisse, dans les 
laboratoires fraîchement rénovés.

Un soutien financier de 25 000$

et plus de 100 projets !

Le Marché de Noël

La Magie des Neiges Optimiste

La conférence de 
Béa Johnson

L’Express H2O Desjardins

Faits 
saillants
LA CAISSE 
DESJARDINS 
D’AMOS, C’EST :

18 992  
MEMBRES

17  
DIRIGEANTS ET

1 DIRIGEANT  
STAGIAIRE

60  
EMPLOYÉS

1  
SIÈGE SOCIAL ET

2 CENTRES DE SERVICES  
(MATAGAMI ET RADISSON)

1,4 G$  
DE VOLUME 

D’AFFAIRE SOUS GESTION

1,663 M$* 
 

DISTRIBUÉS À NOS MEMBRES 
ET À NOTRE COMMUNAUTÉ

* Incluant la ristourne 2016, versée en 
  2017, de 1,484 M$



Fonds d’aide  
au développement  

du milieu

+
Dons et 

commandites
=

180 000$
(en 2017)

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons et les commandites sont 
des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre communauté. 

En 2017, 180 000 $ ont été remis pour appuyer les projets suivants :

Choisir Desjardins, 
c’est soutenir l’éducation 
financière des jeunes...

Grâce au programme éducatif de 
la caisse scolaire, les enfants d’âge 
primaire peuvent apprendre, entre 
autres, la valeur de l’argent ainsi 
que l’importance de se fixer un 
objectif d’épargne et de respecter 
ses engagements. 

En 2017, ce sont plus de 435 jeunes 
qui ont participé à la caisse scolaire 
dans 11 écoles primaires de notre 
secteur. 

De plus, 10 prix de 300 $ chacun ont 
été tirés parmi tous les enseignants 
participants à la caisse scolaire 
afin de réaliser un projet avec leurs 
élèves.

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

Desjardins accompagne les jeunes 
adultes de 16 à 25 ans afin de les 
aider à devenir des consommateurs 
responsables, en les préparant à 
prendre des décisions financières 
éclairées. 

Dans la MRC d’Abitibi ainsi qu’à 
Matagami, quelque 278 jeunes 
adultes ont par ticipé à ces 
formations en 2017 offertes en 
partenariat avec le Mouvement de 
la relève d’Amos-région.

Un atelier offert par Anne-Marie Lauzier du MRAR

La bourse André Bois a été remise  
à Sandrine Gélinas

Johnathan Crépeau s’est mérité une 
bourse de la Fondation Desjardins

Choisir Desjardins, 
c’est faire la différence dans la vie des gens et des communautés

58 565 $

53 293 $

50 487 $

9 168 $ 7 325 $

11 écoles participent à la caisse scolaire

Choisir Desjardins, 
c’est encourager la 
persévérance scolaire  
et la réussite éducative
En 2017, c’est près de 10 000$ qui  
ont été remis en bourses d’études.

 Éducation 

 Œuvres humanitaires et 
services communautaire

 Santé et saines habitudes  
de vie

 Développement  
économique

 Arts et culture





Choisir Desjardins, c’est profiter d’avantages 
exclusifs aux membres

Votre caisse a organisé plusieurs 
activités Avantages membre 
Desjardins surprises et remis de 
nombreux prix et cadeaux à ses 
membres afin de les remercier 
de leur fidélité.

La Caisse Desjardins d’Amos vous 
a versé 206 331 $ en rabais et en 
remises au cours de la dernière 
année.

Tous les membres y trouvent leur 
compte grâce à des avantages 
variés :

- Avantages pour les jeunes 
 (25 ans et moins)
- Pour les particuliers
- Pour les entreprises

Profitez-en pleinement  
et parlez-en  !
desjardins.com/avantages

Un photomaton à l’OSR

Gagnant du Concours estival  : M. Rémi Roch

Des chandails au Complexe  
sportif Desjardins d’Amos

Gagnant d’une carte prépayée : 
M. Éric Arseneault

De la limonade au Marché public

Une photo-souvenir à l’Expo agricole

Du thé à la Collecte de sang Desjardins

Siège social 
2, rue Principale Nord, C.P. 670 
Amos (Québec)  J9T 3X2 
Téléphone : 819 732-3327

 Suivez-nous sur Facebook 
desjardins.com/caissedamos

ACCESSIBILITÉ 24 H SUR 24, 
7 JOURS SUR 7

 desjardins.com

   1 800 CAISSES

  m.desjardins.com

 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques


