Nouvelle à diffuser
Titre
Changement important au programme Cahier Rabais Desjardins
Contenu
Au milieu des années 2000, les trois principaux clubs sociaux regroupant les employés de Desjardins de la grande
Cahier Rabais Desjardins.
À ce moment, nous avons approché un bon nombre de commerçants régionaux pour leur offrir la chance de
présenter leurs produits et services
aux employés de Desjardins. La méthodologie retenue à ce moment était que chaque membre recevait une carte
l nous avait accordés.
8000 employés de la région de Lévis, de
Chaudières-Appalaches et de Québec, nonobstant leur appartenance à un club social ou pas. Il regroupe en ce
moment au-delà de 250 commerçants. Il est devenu un outil de consultation très important et du même coup, un

Nous désirons vous annoncer un changement important qui entrera en vigueur dès janvier 2015.
En effet, devant la grande popularité de cet outil et la demande grandissante pour des cartes de membre, nous
-ci de façon massive. En fait, la pièce justificative que vous devrez dorénavant
présenter au commerçant se déclinera de deux façons.
1.

car
la très grande majorité des employés
ont déjà ou auront prochainement en leur possession.
2. Ensuite, mais dans une plus petite proportion, la carte de membre plastifiée que nous fournirons, seulement
sur demande, à nos télétravailleurs et à nos retraités.
Au cours du mois de décembre, nous serons en communication avec les commerces qui participent actuellement
au Cahier rabais pour les aviser de ce changement.
Pour toute question ou commentaire, nous vous invitions à communiquer avec les différents représentants de vos
clubs sociaux respectifs.

Danielle Bélanger, Présidente club social Champfleury, Desjardins Sécurité financière
Enri
Jean Ricard, Président Club Fed, Fédération des caisses Desjardins du Québec
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