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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE ANNUELLE

BÂTIR, ENSEMBLE, LA CAISSE PRÉSENTE SON BILAN 2014
LE DESJARDINS DE
DEMAIN DANS LA
MATANIE!

Le 21 avril dernier, la Caisse Desjardins a convié ses membres à sa toute première
assemblée générale annuelle de la nouvelle caisse Desjardins. Pour l’occasion, environ
130 personnes se sont présentées à l’hôtel Riotel de Matane pour entendre les dirigeants
et les gestionnaires de la Caisse dévoiler les résultats de la dernière année.

Au nom de l’ensemble des employés et des
dirigeants de la Caisse Desjardins de La
Matanie, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de fierté que je vous
présente ce premier bulletin d’information
de Desjardins dans La Matanie. Cet outil
vous tiendra informé sur les différentes
nouvelles touchant votre Caisse Desjardins.
Depuis 1909, Desjardins assume avec fierté sa
présence dans La Matanie. Aujourd’hui, votre
Caisse Desjardins de La Matanie, ce sont 94
employés, 20 dirigeants, 8 centres de
services, un centre Desjardins Entreprises et
9 guichets automatiques partout dans la MRC
de La Matanie. Mais avant tout, ce sont nos
20 837 membres propriétaires qui forment
cette coopérative financière accessible et
avant-gardiste.
J’espère que vous trouverez ce bulletin utile.
Il se veut un outil de communication privilégié
avec nos membres. Ainsi pour ce lancement,
nous organisons un petit concours et nous
vous invitons à trouver un nom original pour
le bulletin. Vous trouverez un coupon de
participation à la page 2. Un comité se réunira
pour choisir le grand gagnant et celui-ci se
méritera un certificat-cadeau de 200 $
admissible chez un marchand de la Chambre
de commerce de la région de Matane.
Bonne chance!
Martin Desrosiers, directeur général

NOUS SOMMES SUR
FACEBOOK!
Soyez nombreux à nous suivre sur Facebook!
Articles, vidéos, concours.
www.facebook.com/caissematanie

Parmi les faits saillants présentés aux
membres, notons qu’au terme de l’exercice
financier de 2014, la Caisse Desjardins de La
Matanie a retourné plus de 1,1 M $ à ses
membres et à la collectivité, que ce soit sous
forme de commandites et dons, par le biais du
fonds d’aide au développement du milieu ou
par le versement de ristournes. De plus, lors
des élections, Ginette Gagnon (secteur
St-René) et Gervais Sirois ont été réélus pour
un mandat de trois ans respectivement sur le
conseil d’administration et sur le conseil de
surveillance. Bertoni Coulombe, Marc-André
Coulombe (secteur Les Méchins), Madeleine
Gagnon et Micheline Verreault ont aussi été
élus sur le conseil d’administration.
Les membres qui le souhaiteraient peuvent
consulter le rapport annuel ainsi que les états
financiers de la dernière année sur le site
Internet au desjardins.com/caissematanie
ou encore en prenant un exemplaire papier
disponible dans l’ensemble de nos huit points
de services sur le territoire de La Matanie.

UN ALLIÉ POUR VOS TRANSACTIONS FINANCIÈRES

COUP D’OEIL SUR LA CARTE D’ACCÈS
La carte d’accès Desjardins est un outil
indispensable, et ce, même si vous faites la
plupart de vos transactions au comptoir caissier.
En effet, c’est le meilleur moyen d’assurer la
sécurité de vos transactions financières. En
utilisant votre carte, notre personnel a la
certitude de bien vous identifier et d’utiliser le
bon folio lors de vos transactions.
En plus d’utiliser votre carte au comptoir, celle-ci
vous permet également d’utiliser AccèsD pour faire
vos transactions en ligne, de faire vos paiements
directement chez des marchands (pour l’achat ou
l’achat avec retrait) ou encore de faire des retraits
à des guichets automatiques partout au pays ou
encore dans un des guichets automatiques affiliés
au réseau PLUS à travers la planète. Finalement,
avoir sa carte d’accès avec soi, c’est tout un
avantage!

60 000.
1 000 000.

Guichets automatiques au Canada.

Guichets affiliés au réseau PLUS à
travers le monde.

LA CHRONIQUE

ACHETER
UNE MAISON SANS
SE RUINER!

La première question qui surgit quand naît
le rêve de devenir propriétaire est : «
Est-ce que j'ai les moyens ? » Voici trois
petits conseils pour vous aider à passer du
rêve à la réalité, en douceur.
1. Considérez l'ensemble de vos dettes
Le premier réflexe des gens est souvent de
calculer leur revenu par rapport au montant
projeté de l'emprunt hypothécaire, mais la
bonne façon de calculer votre capacité
d'emprunt est de faire un budget, en incluant
l'ensemble des sorties d'argent à prévoir, à
commencer par vos dettes.
Il y deux règles d'or en matière d'emprunt :
a) Un maximum de 32 % du revenu brut de
votre ménage devrait être consacré aux frais
reliés à l'habitation, c'est-à-dire :
• Le montant de l'emprunt hypothécaire
• Les taxes municipales et scolaires
• Les frais d'énergie (chauﬀage et électricité)

• Les frais de copropriété (s'il y a lieu)
b) Un maximum de 40 % du revenu brut de
votre ménage devrait être consacré au
remboursement total de vos dettes,
c'est-à-dire : le montant de l'emprunt
hypothécaire; le montant dû pour votre
véhicule; les mensualités à payer sur votre
carte et votre marge de crédit; les prêts
personnels; et d'autres paiements, telle une
pension alimentaire
2. Examinez votre mode de vie
Le ratio d'endettement est utilisé comme
référence pour calculer la capacité maximale
d'emprunt, mais il ne détermine pas tout. Le
ratio considère uniquement ce que tu
gagnes, mais il ne tient pas compte de ce que
tu dépenses. Certaines personnes avec un
ratio d'endettement élevé paient leur maison
sans problème et, au contraire, d'autres avec
un ratio raisonnable n'arrivent pas à joindre
les deux bouts. Il est donc primordial de
savoir reconnaître vos priorités et d'en parler
avec votre conseiller.
3. Prévoyez des économies, avant et après
l'achat de la maison
C'est probablement la transaction la plus
importante de votre vie, alors ça se prépare.
Il est primordial de mettre de l'argent de côté
non seulement pour la mise de fonds, mais
aussi pour couvrir l'ensemble des dépenses

occasionnées par la maison, surtout la
première année. Des frais de démarrages tel
les frais de notaire, les droits de mutation
immobilière (« taxe de Bienvenue »), les frais
d'ajustements des comptes, le
déménagement, ou encore l’achat
d'équipement et de matériaux pour
l'entretien courant de la maison et du terrain
peuvent augmenter les dépenses
rapidement.
---En fin de compte, le meilleur des conseils est
encore de vous entourer d'un conseiller en
finances personnelles, à qui vous serez à
l'aise de poser toutes vos questions et qui
saura vous donner l'heure juste.
Prêts à passer à l'action ? Découvrez nos
outils en ligne pour savoir combien vous
pouvez payer pour une maison et pour
connaître et optimiser vos versements
hypothécaires.
Tiré d’un article de Emmanuelle Bertrand
de Coopmoi, l'espace éducation et
coopération de Desjardins. C’est l’endroit
par excellence pour tout savoir sur les
finances personnelles.
www.desjardins.com/coopmoi/.

CONCOURS :
TROUVEZ UN NOM
À NOTRE
BULLETIND
Nous sommes à la recherche d’un nom
pour ce bulletin. Votre créativité et votre
originalité sont nos seules limites! Le nom
sera sélectionné par un comité et le
gagnant se méritera une carte-cadeau de
200 $ de la Chambre de commerce de
Matane. Une autre carte-cadeau de 50$
sera tirée parmi tous nos participants!
Merci de découper ce bulletin et remettre
celui-ci dans l’un de nos points de
services ou par la poste. Bonne chance!
Nom du bulletin :

AVANTAGE EXCLUSIF AUX
MEMBRES ET AUX ORGANISMES

Nom et prénom :
Téléphone :

Lorsque vous prenez une hypothèque avec la caisse, vous
bénéficiez du programme de recommandation de dons. Grâce à
celui-ci, vous avez désormais le privilège de distribuer 50 $ du
Fonds d’aide au développement du milieu à l’organisme de
votre choix.
Une nouvelle façon d’exercer son pouvoir cooopératif!

Bulletin à découper et à remettre en caisse ou par la poste.
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CIRCUITS DE SERVICES

LE PROJET CYCLE DE VIE

NOS ÉQUIPES DE
SPÉCIALISTES VOUS
ATTENDENT

Depuis toujours, Desjardins a à cœur de vous
offrir le meilleur accompagnement sur le
marché. C’est pour cette raison que votre
Caisse Desjardins améliore constamment
son offre de services afin de contribuer à la
consolidation de votre satisfaction. Ainsi, à
partir de janvier, votre Caisse mettra en
place le projet Cycle de vie.
Ce projet verra la formation d’équipes de
conseillers financiers spécialisés dans votre
situation de vie dans nos points de services de
la ville de Matane. Cette approche innovatrice
vous oﬀrira une nouvelle prestation de
services en lien avec vos attentes et vos

CYCLE

VIE

DE

besoins en fonction d’où vous en êtes rendu
dans votre parcours financier.
Depuis janvier 2015, les membres jeunesse et
en milieu de vie active sont invités à
rencontrer leur conseiller financier au 248, rue
Thibault tandis que les membres en
préparation à la retraite, retraités ou la
clientèle en aﬀaires se retrouvent au 300, rue
du Bon-Pasteur.
Nous sommes très fiers de vous présenter ces
équipes de professionnels qui vous seront
entièrement dédiées. Des véritables experts
qui connaissent vos attentes et vos besoins.
À noter que cette réorganisation concerne
uniquement les membres consultant un
conseiller financier à Matane et n’a aucun
impact sur les prestations de services au
comptoir. Également, cette réorganisation
n’aﬀecte en rien la très bonne prestation de
services que vous recevez dans nos autres
centres ailleurs dans la MRC de La Matanie.

POUR MIEUX VOUS
SERVIR
Plusieurs membres ont remarqué une
autre amélioration dans les points de
services de Matane, soit les nouveaux
circuits de services pour la clientèle
utilisant le comptoir.

À son arrivé, le membre est maintenant
invité à emprunter l’un des trois circuits : le
circuit gris pour l’accueil (coﬀret de sureté,
forfaits, frais de services, ouverture de
compte...), le circuit vert pour les
transactions courantes (dépôt/retrait,
factures, virement...) ou le circuit bleu pour
les transactions spécialisées (AccèsD, arrêt
de paiement, chèque visé...).
Un changement pour mieux prendre en
charge, plus rapidement, vos besoins.

L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ
DE NOS SPÉCIALISTES

DES SERVICES ADAPTÉS À VOTRE RÉALITÉ

En tant que membre de la Caisse Desjardins de La
Matanie, vous proﬁtez d’une équipe de conﬁance et
d’experts qui vous accompagnent dans vos projets et
votre vie. Notre équipe vous offre une approche
complète et rigoureuse ainsi qu’une connaissance
approfondie des stratégies ﬁnancières reliées à vos
besoins, et ce, tout au long de votre vie.

Votre Caisse Desjardins de La Matanie vous accompagne dans la
réalisation de tous vos projets. Vous bénéﬁciez d’une équipe
dynamique, compétente et spécialisée dans les produits et conseils
répondant aux besoins des étudiants et des jeunes travailleurs. En plus
du soutien de toute une équipe, vous bénéﬁciez également de tout
l’appui des ressources du Mouvement Desjardins (Valeurs mobilières
Desjardins, Desjardins Assurances Générales, Desjardins Sécurité
Financière et Visa Desjardins).

ÉQUIPE VIE ACTIVE

ÉQUIPE APRPOCHE-RETRAITE
ÉQUIPE ENTREPRENEURS ET
PROFESSIONNELS EN AFFAIRES

AVENUE ST-JÉROM

NANCY TRUCHON, MADELEINE DOUCET, FABIENNE
CHRÉTIEN, LOUISE OUELLET, DANIELLE GAGNON ET
GUYLAINE HUET.

JOYCE DESROSIERS ET NATHALIE CÔTÉ
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VÉRONIQUE GAGNÉ, LIANE LEBRUN, NATHALIE
MAHEUX ET LISE GAGNON. ABSENTE SUR LA
PHOTO : JOANNE SIROIS
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POINT DE SERVICE SAINT-RÉDEMPTEUR
248, RUE THIBAULT
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MÉLISSA BÉRUBÉ ET NATHALIE BERNIER.
ASBENTS SUR LA PHOTO : SYLVIE
LEVASSEUR ET HENRI TURCOTTE
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DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE
TRAVAIL
Pour une onzième année consécutive, la Caisse Desjardins de La Matanie et le
Carrefour jeunesse-emploi région Matane seront associés pour offrir une
chance unique à des jeunes de 14 à 18 ans de la région afin d’obtenir un
premier travail estival dans le cadre du programme Desjardins-Jeunes au
travail.
Suite au succès de l’année dernière,
cinq jeunes âgés de 14 ans auront la
chance de réaliser un stage non
rémunéré de 80 heures dans un
organisme à but non lucratif de La
Matanie. Cette expérience leur
permettra de se familiariser avec le
marché du travail et d’être sensibilisés à
l’action communautaire et coopérative.
Les jeunes se mériteront une bourse à
la fin de leur stage.
De plus, sept autres jeunes seront
sélectionnés pour le volet Expérience de
travail. La période d’emploi
subventionnée par le programme est
d’une durée de 180 heures réparties sur
six semaines durant la saison estivale.
Ces jeunes sont âgés entre 15 et 18 ans.
Surveillez ces jeunes cet été et n’hésitez
pas à les encourager dans cette
expérience d’employabilité unique!

786

Estimation du nombre de jeunes
touchés par le programme depuis
2005, soit par un emploi direct,
soit par des ateliers de formation.

90

Depuis 2005, on estime à plus de
90 organismes ou entreprises de
la région qui ont bénéficié de
Desjardins Jeunes au Travail.

AVANTAGE EXCLUSIF AUX
MEMBRES

164 526 $

Depuis 2008, c’est le montant
investi par Desjardins dans La
Matanie avec ce programme.

Des rabais, des remises, des outils d’épargne, des privilèges
et des services d’assistance.
desjardins.com/avantages

Votre Caisse Desjardins est fière de verser
1 000 000 $ en ristournes à ses membres. Un
autre avantage de Desjardins!
Taux sur épargnes : 4,4%
Taux sur prêts : 3,5%
Taux sur PGLM : 0,125%
Taux sur Fonds : 0,125%
Prendre note que le versement des ristournes a
été réalisé dans la dernière semaine du mois de
mai.

SIÈGE SOCIAL
300, rue Bon Pasteur, C. P. 248
Matane (Québec) G4W 3N2
UN SEUL NUMÉRO POUR NOUS REJOINDRE
418 562-2646 | 1 877 562-2646
Centre de services Saint-Rédempteur
248, rue Thibault, Matane

Centre de services de Sainte-Félicité
151, rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité

Centre de services de Saint-Ulric
198, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric

Centre de services Les Méchins
185, rue Principale , Les Méchins

Centre de services de Saint-Adelme
136, rue Principale , Saint-Adelme-de-Matane

Centre administratif
157, rue Saint-Pierre, Matane

Centre de services de Saint-René-de-Matane
167, avenue Saint-René, Saint-René-de-Matane

Accédez aux services de votre
caisse 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Ce bulletin est publié trois fois par année par votre Caisse Desjardins de la Matanie.
Réalisation et conception : Francis Turcotte, directeur des communications et de la
mobilisation. Tous droits réservés. Caisse Desjardins de La Matanie 2015
www.desjardins.com/caissematanie

desjardins.com
m.desjardins.com
1 800 CAISSES
desjardins.com/caissematanie
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