
Audray De Serres, membre de la Caisse du Haut-Richelieu, a gagné sa place dans l’équipe 
Avantages membre Desjardins tout simpl ement en s’inscrivant au Concours « PARTICIPEZ  
AU 1000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE GRÂCE À DESJARDINS ». Ainsi, du 15 au 18 juin 
dernier, elle et trois autres gagnants ont parcouru à vélo les 1000 km qui séparent les villes  
de La Baie et de Montréal. 

 
Laurence hissera les voiles avec Desjardins!   
 

Laurence Gagnon, elle aussi membre de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, est la grande 
gagnante du concours « HISSEZ LES VOILES AVEC DESJARDINS »; un autre des nombreux 
concours exclusifs aux membres Desjardins. Elle aura la chance de profiter d’un voyage pour 
de 

Être membre Desjardins vous procure plein d’avantages et d’opportunités. Pour n’en 
rater aucun, abonnez-vous à notre page Facebook (Cliquez ici), ainsi qu’à notre infolettre 
Avantages membre Desjardins (Cliquez ici)! 

Organisé par le Mouvement Desjardins, le concours « EN AVOIR 
POUR SON ARGENT » visait à promouvoir la rapidité et 
l’instantanéité de l’accès à la paie grâce au dépôt salaire. Pour y 
participer, il suffisait aux membres Desjardins d’adhérer au dépôt 
direct de leur paie à leur compte. 
 

Parmi les trois personnes gagnantes, l’une d’elles est membre de 
la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu.  
 

Toutes  nos félicitations à Claudie Tougas qui obtient une remise 
de 1 000 $ en argent. 

Une partie des fonds amassés grâce à cette activité sera 
remise à  l’école Joseph-Amédée-Bélanger de Saint-Jean-sur-
Richelieu pour des structures et des équipements sportifs.  

 

Merci Audray! Par ton implication, tu encourages de saines  
habitudes de vie. 

Quand un simple dépôt direct devient payant pour Claudie! 

    ux personnes à Le Havre en France, du 28 août 
au 5 septembre 2017, juste à temps pour assister à 
l’arrivée des voiliers à la fin de la course de Grands 
Voiliers du RDV 2017. Cette expérience unique se 
conclura par un cours de voile d’une demi-journée. 
 

Félicitations et bon voyage!  
 

Être membre Desjardins, c’est bénéficier d’Avantages exclusifs! 
Voyez les expériences uniques que trois de nos membres ont eues (ou auront 
bientôt) la chance de vivre. 
 
Audray a roulé au Grand défi Pierre Lavoie!  
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