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ENCORE UN PRIX À GAGNER !
Gagnez un séjour d’une semaine en Floride pour 4
personnes, incluant avion, hôtel et transport entre
l’aéroport et l’hôtel ! Tout ce que vous avez à faire est
demander comment économiser jusqu’à 40 % sur votre
assurance automobile et résidentielle.
Vous trouverez ci-joint une brochure d’Assur-ligne
Multi™, qui inclut Cumis, l’ancien assureur de votre
caisse d’économie.
Assur-ligne Multi™, compagnie
canadienne, assure plus de 1,2 millions d’automobilistes
et 832 000 foyers. Elle offre des taux préférentiels aux
groupes d’affinité tels que les caisses d’économie.
Assur-ligne Multi™ veut vous prouver que vous
pouvez réaliser des économies sur les primes que vous
payez pour assurer votre automobile et votre maison à
titre de membre de la Caisse d’économie Strathcona.
Voyez quelques exemples de rabais en page 3 du
dépliant.
Tous les membres qui détiennent actuellement un
contrat d’assurance avec ALM participent automatiquement au tirage du voyage en Floride. Si vous n’êtes pas
assuré par ALM et désirez participer au tirage, composez
er
le 1-800-387-1963 et demandez un devis avant le 1
janvier 2003. Ne manquez pas de signaler que vous êtes
membre de la Caisse d’économie Strathcona et que vous
désirez participer au tirage.
SONDAGE
Avec le relevé, vous avez reçu le mois dernier un
questionnaire que bon nombre de membres nous ont déjà
renvoyé. Ce sondage nous permettra de mettre à jour
notre banque de données afin de répondre encore mieux
à vos besoins.
Si vous n’avez pas encore retourné le questionnaire,
il n’est pas trop tard ! N’oubliez pas que nous devons
recevoir votre questionnaire le 15 novembre au plus tard
si vous voulez courir la chance de gagner un des trois
prix de 200 $ chacun. Ne manquez pas d’inscrire sur
votre questionnaire votre numéro de compte.
CONGRÈS DE L’APEQ
Venez nous rendre visite au congrès de l’APEQ. Le
personnel et les membres du conseil d’administration
seront heureux de vous accueillir à leur kiosque.
Le congrès a lieu le jeudi 7 novembre (en fin d’aprèsmidi et en soirée) et le vendredi 8 novembre au Palais
des congrès de Montréal. Le kiosque de la Caisse
d’économie Strathcona est situé dans la partie réservée
aux exposants.
N’hésitez pas à venir nous poser des questions,
parler affaires, rencontrer la personne qui n’est encore
pour vous qu’une voix à l’autre bout du fil, renouer avec
Centre-ville :
Télécopieur :

514 937-5515
514 937-9073

de vieilles connaissances et peut-être même recevoir un
cadeau. Nous vous attendons.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Réservez le 10 décembre pour la prochaine
assemblée générale annuelle de la Caisse d’économie
Strathcona qui se tiendra au siège de l’APEQ, 17 035,
boulevard Brunswick, Kirkland, Québec, H9H 5G6.
Au cours de l’assemblée, le président et le
vérificateur soumettront aux membres leur rapport pour
l’année financière terminant le 31 août 2002. Les
membres éliront le cas échéant de nouveaux membres
au conseil d’administration et décideront de la répartition
des surplus éventuels accumulés au cours de l’année.
L’assemblée comprendra également une période de
questions. L’assemblée annuelle vous offre la chance de
participer à la gestion de votre caisse d’économie :
saisissez-la !
PRÊTS À 4,75%.
Nous rappelons à nos membres qui désirent investir dans
leur REER que leur Caisse d’économie Strathcona leur
offre des prêts à cet effet à un taux de 4,75 %. Ces prêts
sont accordés aux membres qui en déposent le montant
complet dans leur REER à la Caisse d’économie
Strathcona, l’y laissent jusqu’à échéance de leur emprunt
qu’ils remboursent en un an.

TAUX ACTUELS
PRÊTS PERSONNELS
PRÊTS DE CONSOLIDATION
MARGE DE CRÉDIT
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
1 an (ouvert)
2 ans (fermé)
3 ans (fermé)
4 ans (fermé)
5 ans (fermé)
DÉPÔTS À TERME *
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans

8,50 %
10,50 %
7,00 %
5,50 %
5,25 %
5,50 %
5,75 %
6,00 %

* 2 000 $ minimum. Taux sujets à changement sans préavis.
Intérêt mensuel : moins 0,25 %. (112)

1-888-350-5111
scu@qc.aira.com

Kirkland :
Télécopieur/banlieue :

514 426-5111
514 856-5703

2,00 %
2,75 %
3,25 %
3,75 %
4,25 %
4,50 %

L’HOMME DU PEUPLE ET LE MILLIONNAIRE
Desjardins, le conseiller

LA FONDATION RUSSELL SAGE

Alphonse Desjardins, le fondateur du mouvement
coopératif bancaire au Québec, était un grand voyageur.
Avant de fonder la première caisse populaire dans son
salon à Lévis au début du siècle dernier, il s’était rendu en
Angleterre, en France et en Allemagne pour étudier les
caisses d’économie de ces pays. Par la suite, c’est lui qui
prodiguait ses conseils. Dans le numéro de novembre de
La Revue Desjardins, Pierre Poulin, de la Société
historique Alphonse-Desjardins, nous parle de son œuvre
de conseiller.
Desjardins avait déjà visité plusieurs villes des ÉtatsUnis, plus spécialement en Nouvelle-Angleterre, pour
prodiguer ses conseils à des groupes désireux de fonder
une caisse d’économie. En octobre 1912, il fut invité en
compagnie de son épouse par la Fondation Russell Sage
de New York. Cette organisation faisait une étude sur
l’impact que pourraient avoir les caisses d’économie dans
la lutte contre la pauvreté dans les quartiers défavorisés
de New York.
Desjardins dut trouver les mots justes car, l’année
suivante, poussé par la Fondation Russell Sage et avec
l’appui du sénateur de l’État de New York, Franklin D.
Roosevelt, l’État de New York adoptait une loi autorisant
la création des caisses d’économie. Au début de 1917, la
Fondation Russell Sage informait Desjardins que plus de
30 caisses d’économie étaient ouvertes dans l’État, la
plupart à New York.
L’une de ces premières caisses, la Municipal Credit
Union, réservée aux fonctionnaires de la région
métropolitaine de New York, encore en activité
aujourd’hui, constitue l’une des plus importantes caisses
de l’État. En 2002, la New York State Credit Union
League regroupe 600 caisses d’économie et dessert 3,8
millions de membres.
Dans son History of Credit Unions, la New York State
Credit Union League rend hommage à l’influence
déterminante qu’ont exercée sur les débuts du
mouvement coopératif Alphonse Desjardins, la Fondation
Russell Sage et FDR.

Russell Sage (1816-1906) est né dans le nord de
l’État de New York. C’est à Troy, New York, où il était
dans les affaires, qu’il rencontre Margaret Slocum (18281918) qu’il épousa en 1869, après le décès de sa
première femme. Sage s’intéressait activement à la
politique municipale à Troy et dans le comté de
Rensselaer.
Le couple s’installa plus tard à New York, où Sage fit
fortune dans l’industrie des chemins de fer. Il fut élu au
Congrès des États-Unis, où il exerça un mandat de cinq
ans.
Russell Sage n’avait pas la réputation d’un homme
intéressé par l’éducation des femmes, la pauvreté et
autres « problèmes sociaux. » Il n’était pas non plus
homme à s’intéresser aux caisses d’économie : pendant
20 ans, il assura la direction de la Importers’ and Traders’
National Bank, fut l’un des dirigeants de la Merchants’
Trust Company, ainsi que de la Fifth Avenue Bank de
New York. Mais sa femme ne partageait pas ses idées.
Russell Sage mourut en 1906, laissant à sa femme,
Margaret, une fortune de près de 70 millions de dollars
américains.
Après avoir fait construire un mausolée pour son
défunt mari dans le cimetière Oakwood de Troy, Mme
Sage donna une importante somme d’argent à l’école
qu’elle avait fréquentée, la Female Seminary de Troy (qui
devint plus tard la Emma Willard School.) Elle fonda
également le collège Russell Sage consacré à
l’enseignement technique et professionnel pour les
femmes, et créa deux autres collèges.
En 1907, elle fonda la Russell Sage Foundation
(RSF), avec une dotation de 10 millions de dollars
américains.
La mission de la fondation était de
promouvoir de meilleures conditions sociales aux ÉtatsUnis en élevant le niveau de vie. Au lieu de distribuer de
l’argent à des individus, le conseil d’administration de la
fondation préféra promouvoir l’étude de la sociologie afin
de créer et de mettre en application des plans sociaux
qui permettraient d’atteindre le but que la fondation
s’était fixé.
C’est pourquoi encore aujourd’hui le
fondation finance des projets de recherche et des
commissions, tout en disséminant des études et des
livres. Elle réunit également chercheurs et experts avec
celles et ceux qui « sur le terrain » s’efforcent d’améliorer
les conditions sociales aux États-Unis.
À l’époque où elle fut octroyée, la dotation de 10
millions de dollars à la RSF constituait la plus importante
dotation jamais faite aux États-Unis.
Les dons
philanthropiques de Mme Margaret Slocum durant sa vie
et après son décès s’élèvent à près de 80 millions de
dollars américains.
Voilà comment Russell Sage, magnat des chemins
de fer, banquier et millionnaire, a contribué à faire venir à
New York Alphonse Desjardins, le champion des petites
gens, pour aider à mettre sur pied un réseau de caisses
d’économie.

« La première caisse d’économie du NouveauMonde a été fondée près de Québec, Canada,
en 1901 par un journaliste, M. Alphonse
Desjardins. En 1908, Desjardins a contribué à
la création de la première caisse d’économie
aux États-Unis, la Caisse populaire SainteMarie, à Manchester, NH. (Plus tard, il mit son
expertise à la disposition du mouvement
naissant dans l’État de New York.) »
- The History of Credit Unions
New York State Credit Union League

