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20 000 membres 

20 centres de services à travers 
la province 
 
1,2 milliard $ en volume 
d’affaires 
 
60 membres du personnel à 
votre service 

 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la 

santé et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les 

étudiants et professionnels du milieu de la santé, son équipe est composée de 

conseillers qui connaissent la réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités. 

• Caisse créée par et pour les travailleurs de la santé et leur famille 
 

• Produits et services adaptés à votre réalité et à vos besoins 

• Équipe mobile d’experts de jour et de soir 

• Rencontres au travail, à domicile, dans les bureaux-conseils ou centres financiers… 

• Produits spécifiquement destinés pour vous : La Personnelle, REER Collectif, bourses 

d’études… 
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SA NATURE 

Coopérative de services financiers 
SES PROPRIÉTAIRES  

Les membres de la Caisse ont 

un droit de vote à l’assemblée 

générale annuelle.   

SON OBJECTIF  

Le mieux-être économique et 

social de tous ses membres issus 

du secteur de la santé 

(professionnels, étudiants et 

retraités) et le développement 

économique de son milieu 

(bourses, commandites, etc.). 

SA GESTION  

 La caisse est administrée par des 

dirigeants tous issus du milieu de 

la santé, élus par les membres.  

DISTRIBUTION DES SURPLUS 

D’ARGENT  

 Retourne une partie des 

excédents aux membres et 

collectivités sous forme de 

ristournes collectives.  

SA NATURE 

Établissement privé 
SES PROPRIÉTAIRES  

Quelques actionnaires  

SON OBJECTIF 

L’enrichissement de ses actionnaires 

SA GESTION  

La banque est gérée par le siège 

social (gestion centralisée).   

DISTRIBUTION DES SURPLUS 

D’ARGENT  

Distribue une partie de ses profits 

à un petit groupe d’actionnaires 

sous forme de dividendes.  
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Investit dans le milieu par 
l’entremise des syndicats, 

associations professionnelles et 
autres organisations du travail 

reliées à la santé. 
 

Investissent dans leur milieu par 

l’entremise des organismes et 

personnes de leur communauté. 

 

 
 

Approche générale : les conseillers fonctionnent 

plutôt selon le cycle de vie (financière) du 

membre. 

 

 
Se développe sur une base de 

groupe issu du secteur de la santé. 
 

Offre des services sur une base 

provinciale. 

 

 
Opère des centres de services en 
milieu de travail ou à proximité. 

 

Opèrent des centres de services qui ont 

pignon sur rue au sein de leur 

territoire. 

 

 
Se développent sur une base de 

territoire, principalement par le lieu de 
résidence. 

 

 
Offrent des services dans les limites 
établies de leur territoire (ex. ville) 

 

 
Répondre aux besoins des membres (portée 

territoriale) 
 

Répondre aux besoins des travailleurs et 

professionnels de la santé (portée provinciale). 

 

 
Approche personnalisée : les conseillers 

connaissent les différents régimes collectifs 

(RSS, RREGOP, etc.), les caractéristiques des 

milieux syndicaux, du milieu de travail et de la 

réalité professionnelle. 

 

 

MISSION 

EXPERTISE 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

LIEN COMMUN 

ANCRAGE 

IMPLICATION DANS LE MILIEU 
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• 7 millions de membres et clients 

• 1er groupe financier coopératif au Canada 

• 248,1 G$ en actif total 
 

 

• Pionnier et leader dans les services bancaires 
en ligne et mobiles au Québec. 

• 320 M$ en retour aux membres et à la 
collectivité  

• 248,1 G$ en actif total 
 

 

Dons auprès de partenaires en santé  

Fondation et hôpitaux (Montréal) : 8 450 000 $ 
Fondation et hôpitaux (Québec) : 3 625 000 $ 

 

FAITS SAILLANTS 

Entre 2015 et 2025, près de 200 bourses seront versées par le Fonds de la relève aux 

meilleurs médecins, infirmières et professionnels du Centre hospitalier universitaire 

(CHU) Sainte-Justine.  

Créé en partenariat avec le CHU Sainte-Justine, ce fonds souhaite élever davantage 

encore le niveau d'excellence des jeunes professionnels en santé de l'enfant. En 

encourageant la relève médicale du CHU Sainte-Justine, les membres des caisses 

Desjardins du Québec contribuent au mieux-être des enfants du Québec. 
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Découvrez notre implication plus en détails dans les pages suivantes 

Nous soutenons les activités et les 
associations destinées aux étudiants du 

réseau de la santé. 

Nos contributions permettent de soutenir les 

établissements de la santé dans leurs 

différentes activités. 

Nous contribuons financièrement à 

l’organisation de conférences, congrès, 

activités et autres journées de formation pour 

les professionnels. 

 

NOTRE MISSION  

Soutenir des projets qui bénéficient aux étudiants, professionnels 

et établissements du réseau de la santé. 
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Encourager nos membres étudiants en les soutenant financièrement dans 

l’atteinte de leurs objectifs de carrière est essentiel pour la Caisse. 

 

Être étudiant durant une session d’été, d’automne ou d’hiver 

dans un établissement postsecondaire  

 

Être âgé de 18 ans et plus 

 

BOURSES COUP DE POUCE SANTÉ 

La Caisse du Réseau de la santé offre plusieurs bourses 
d’études à des membres de la Caisse qui étudient dans 
le domaine de la santé dans les champs de formation 
suivants : 
 
▪ Formation professionnelle   

▪ Formation collégiale  

▪ Formation universitaire  

Le tirage a lieu une fois par année et les gagnants sont 

déterminés par tirage au sort. 

 

Être étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un 

domaine qui touche la santé  

 

Être membre de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
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Nous soutenons les activités et les départements qui sont en lien avec les 

étudiants en santé tels que :  

CONFÉRENCES 

Nous donnons annuellement une cinquantaine de conférences en milieu 

scolaire sur différents sujets tels que :  

 

• Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
des collèges du Québec (AEESICQ) 

 

• Départements des soins (Cégeps) et de sciences infirmières 
(Universités) 

 

• Comité jeunesse de la FIQ 
 

• Les jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec (JIIQ) 

  

DÉPARTEMENTS EN SANTÉ ET COMITÉ JEUNESSE 

Gérer son prêt étudiant 

Planifier et suivre son budget 

Se préparer pour devenir propriétaire 
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Être membre de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé  

 

Occuper pour la première fois un emploi dans le secteur de 

la santé 

 

Être âgé de 18 ans et plus 

 

Détenir le dépôt direct de son salaire à la Caisse 

 

BOURSES 1er EMPLOI 

Des bourses sont remises par la Caisse du Réseau de la santé aux 

membres qui obtiennent leur premier emploi dans un secteur relié à la 

santé.  

 

Le tirage a lieu une fois par année et les gagnants sont déterminés par 

tirage au sort. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

Reconnaître et encourager ses membres qui débutent leur carrière   

dans le réseau de la santé est primordial pour la Caisse ! 
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Un montant de 50 $ est versé au Fonds Éric-Charbonneau pour chaque ouverture de compte d’un 

paramédic. Nous sommes fiers d’apporter un soutien concret à ces professionnels de la santé !  

 

Le choc post-traumatique est très peu reconnu chez les 

ambulanciers paramédicaux du Québec. Résultat, plusieurs 

d'entre eux vivent avec les séquelles de leur trouble sans 

recevoir des soins adéquats.  

Source : La tribune 

FONDS ÉRIC-CHARBONNEAU  

12 | 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSur_ot5PdAhUCMt8KHVK5AI4QjRx6BAgBEAU&url=https://idgatineau.ca/actualites/le-saviez-vous&psig=AOvVaw2iefUkYLkvTh7OtvMwtIU-&ust=1535672445194695


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION ACTIVE AVEC LES SYNDICATS DE LA SANTÉ    

La caisse est présente sur votre lieu de travail et est également 

partenaire de plusieurs syndicats du réseau de la santé. Nous 

donnons annuellement de nombreuses conférences pour 

assurer l’éducation financière de leurs membres et participons 

également à certaines de leurs activités. 

Fédération de la santé et des 

services sociaux (FSSS CSN) 

Et plusieurs autres… 
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La caisse est commanditaire de nombreux congrès et colloques 

organisés par des associations de professionnels de la santé. Ces congrès 

ont généralement pour but d’assurer la formation continue du personnel 

du réseau de la santé. Nous sommes fiers de redistribuer l’argent de la 

santé dans ce type d’événement qui bénéficie directement aux 

professionnels et à leur développement. 

CONGRÈS ET COLLOQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ    

Et plusieurs autres… 
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Les établissements de la santé ont pour mission d’offrir à la population des services de 

soins de santé et services sociaux. Nous avons à cœur de contribuer à cette mission de 

façon active. Nos contributions aident à soutenir certains établissements de la santé 

dans leurs différents projets et activités. 

En voici quelques-uns :  

La coopérative de solidarité SABSA est une clinique de « supers-infirmières » offrant des soins et services de proximité 

de santé par une équipe multidisciplinaire regroupant différents professionnels. Ils ont pour objectifs l'amélioration de 

l'accès aux soins et services de santé préventifs ou curatifs, la responsabilisation des personnes face à leur santé et la 

promotion du mouvement coopératif auprès de leurs membres. En tant que coopérative, la caisse partage les valeurs 

de la clinique SABSA et est fière de contribuer à son développement ! 

 

Les ressources intermédiaires (RI) sont des milieux de vie de qualité gérés par des gens dévoués qui offrent des services adaptés 

aux personnes confiées par le réseau de la santé et des services sociaux. L’association des ressources intermédiaires 

d’hébergement du Québec (ARIHQ) regroupe les ressources intermédiaires d’hébergement au Québec pour les représenter 

auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, à titre de partenaire. 

La Caisse est partenaire de l’ARIHQ depuis plusieurs années. Nous tenons à contribuer à leur mission, et ce, de différentes 

façons comme en étant commanditaire de leur congrès annuel !  
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Comme vous avez pu le constater dans les pages précédentes, chaque année, des 

milliers de dollars sont redistribués dans le milieu de la santé pour VOUS.  

Que ce soit pour encourager la communauté étudiante, pour appuyer les professionnels 

ou pour soutenir les établissements de la santé, la caisse désire s’impliquer ! 

 

 

 

 

     Vous avez des suggestions ? N’hésitez pas à nous en faire part !   
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