
Chers membres,

Malgré le report de l’assemblée générale 
annuelle, nous tenons à partager certaines 
informations importantes et à souligner de 
belles réalisations de notre Caisse pour notre 
collectivité.

Un regroupement à l’étude 
Comme vous le savez peut-être, la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville est la seule 
Caisse qui ne s’est pas encore regroupée parmi 
les caisses de la vingtaine de municipalités de 
tout le comté de Portneuf. S’il en est ainsi, c’est 
que le conseil d’administration et les membres 
ont toujours été convaincus que les avantages 
provenant de cette autonomie en valaient le 
coup.

Dans les derniers mois, la situation a cependant 
évolué. Avant même la crise de la Covid-19 que 
nous vivons tous actuellement, il était devenu 

clair que les pressions sur notre coopérative 
étaient fortes et que les tendances n’allaient 
pas s’inverser. Le défi de la main d’œuvre et 
la hausse des coûts de diverses natures sont 
de vrais enjeux pour une caisse de petite taille 
comptant une dizaine d’employés. Vous aurez 
compris que la pandémie actuelle ne fait 
qu’accélérer cet état de fait.

Il y a quelques mois, les administratrices et 
administrateurs de votre coopérative ont donc 
entrepris des discussions préliminaires avec la 
Caisse du Centre de Portneuf visant à évaluer 
la possibilité d’un regroupement. Quoique 
rien n’est conclu en date d’aujourd’hui, je 
suis enthousiaste à l’idée d’imaginer un 
tel regroupement. Nous discutons dans un 
réel climat de confiance avec les membres 
du conseil d’administration de la Caisse 
du Centre de Portneuf. Si le regroupement 

devait se confirmer, Neuville serait un territoire 
important pour la nouvelle Caisse. Je tiens donc 
à vous rassurer : Desjardins continuerait d’être 
présent à Neuville, avec notre place d’affaires et 
notre guichet automatique. Soyez assurés que, si 
nous évaluons sérieusement un regroupement, 
c’est que nous sommes persuadés que ce serait 
avantageux pour vous, les membres.

Tous les détails suivront dans les mois à venir, 
mais nous tenions évidemment à partager cette 
nouvelle d’importance avec vous. Au final, ce sera 
vous, membres de la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville, qui devrez vous prononcer à savoir 
si vous souhaitez aller de l’avant dans ce projet 
porteur. D’ici là, merci à Alain Giguère, notre 
très précieux directeur général, et merci à nos 
employés exceptionnels qui continuent chaque 
jour de travailler pour nous tous avec autant de 
passion et d’énergie.

Votre centre Desjardins Entreprises–
Québec-Portneuf est votre allié dans 
la gestion des nombreux défis qui 
ponctuent votre parcours d’entrepreneur 
et de chef d’entreprise. Retrouvez des 
solutions d’affaires sur mesure, peu 
importe votre secteur d’activité, la taille 
de votre entreprise et son stade de 
développement. Mais surtout, béné-
ficiez d’un accompagnement complet 
et personnalisé, adapté à vos besoins 
d’affaires.
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Conjuguant performance, 
expertise et différence 
Desjardins, votre centre c’est :
• un volume d’affaires de 5,4 G$
• 15 230 membres entreprises 

qui nous font confiance
• une équipe de 64 experts  

dans la gestion financière  
des entreprises

• des partenariats avec des 
organismes, des intervenants 
et des réseaux porteurs pour 
l’essor des entreprises d’ici

• du soutien offert aux initiatives 
de nos membres entreprises 
et partenaires d’affaires, 
ainsi qu’à des causes locales 
qui nous tiennent à cœur

Alliés pour 
innover 
En affaires, c’est  
notre façon de faire

757, rue des Érables
Neuville, (Québec)  G0A 2R0
Téléphone : 418 876-2838 
Télécopieur : 418 876-3405

desjardins.com/caissedeneuville

Joignez un conseiller par 
téléphone de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les 
jours fériés

Réussite scolaire
Nos programmes de bourses d’études sont variés. Les bourses 
de la persévérance Desjardins encouragent les efforts des 
élèves du primaire. Notre programme de bourses d’études 
MaBourseDesjardins.com s’adresse, quant à lui, aux étudiants des 
niveaux secondaire, collégial et universitaire. De concert avec les 
caisses de la région de Portneuf, ce programme a permis la remise 
de 57 000 $ en bourses uniquement l’an dernier.

Programme Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à 
une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce 
programme est de les aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre des décisions 
éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent.

Éducation financière
Le programme éducatif « la caisse scolaire » a pour but 
d’accompagner les jeunes dans l’acquisition de notions d’épargne et 
le développement d’une saine gestion financière. Afin d’encourager 
les jeunes épargnants à persévérer pour atteindre leur objectif, une 
ristourne de 10 $ est versée à tous les élèves qui effectuent 7 dépôts 
ou plus durant l’année scolaire.

En misant sur la caisse scolaire, la caisse étudiante, les prix et les 
bourses de la Fondation Desjardins ainsi que le programme « Avec 
ma Caisse ça compte », qui nous a d’ailleurs permis de remettre 130 $ 
à la Maison des jeunes et 70 $ à la Société Saint-Vincent de Paul, 
nous sommes concrètement tous engagés pour la saine éducation 
financière de nos décideurs de demain.

Environnement scolaire
Impliquée à divers égards auprès de l’école des Bourdons/
Courval, la Caisse est un partenaire majeur du projet 
d’embellissement de la cour d’école du bâtiment des 
Bourdons, dont l’inauguration a eu lieu à l’automne 
2019. La Caisse est très fière d’avoir contribué au projet 
d’embellissement de la cour de l’école des Bourdons, avec 
une contribution exceptionnelle de 50 000 $. 
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Tous engagés

Message de la présidence du conseil d'administration
MONSIEUR LOUIS BEAULIEU-CHARBONNEAU 
Président du conseil d'administration

Engagés dans la lutte et 
l’adaptation aux changements 
climatiques
Les changements climatiques figurent parmi 
les défis les plus importants auxquels le monde 
est confronté, et il s’agit d’une préoccupation 
grandissante chez nos membres. Desjardins 
concrétise plusieurs engagements pour 
assurer son rôle grandissant dans la transition 
vers une économie sobre en carbone. 
Entre autres, nous sommes maintenant 
carboneutres et nous déployons des 
initiatives d’accompagnement pour nos 
membres particuliers et entreprises afin de les 
soutenir dans la transition énergétique. Nous 
ajoutons aussi progressivement des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
à nos décisions d’affaires pour favoriser une 
finance qui respecte l’environnement et les 
collectivités. 

Engagés pour la jeunesse et 
notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire 
rayonner les jeunes avec notre programme 
« Tous engagés pour la jeunesse ». Celui-ci 
regroupe des dizaines d’initiatives mises en 
œuvre par Desjardins, comme des programmes 
d’éducation financière, des bourses, des 
initiatives parascolaires, des produits de 
finance solidaire ou des partenariats, dont 
Place aux jeunes en région et le Grand défi 
Pierre Lavoie. 

Remerciements
J’aimerais remercier chaleureusement celles 
et ceux dont le quotidien vise toujours à 
mieux vous servir : les membres du conseil 
d’administration, les gestionnaires ainsi que le 
personnel de la Caisse. Leur objectif demeure 

de travailler toujours dans votre intérêt, et 
c’est sous la direction de M. Alain Giguère que 
leurs efforts prennent tout leur sens. Je tiens 
également à mentionner la collaboration de 
tous nos partenaires du Mouvement Desjardins 
sans laquelle nous ne pourrions répondre à 
chacun de vos besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance 
qu’ils nous témoignent. Plus que jamais, nous 
réalisons l’importance de nos écosystèmes 
locaux, régionaux et provinciaux, tant sur le 
plan commercial, communautaire que financier 
notamment. Depuis le début de la crise sans 
précédent que nous vivons, Desjardins a su faire 
preuve de leadership. Mais la coopérative a 
besoin de ses membres, et c’est ainsi que nous 
en sortirons forts et solidaires. 

Tous engagés auprès de notre communauté



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

40 493 $ investis l’an dernier par votre 
Caisse en dons, commandites 
et Fonds d’aide au 
développement du milieu

Fonds d’aide au développement du milieu : 19 612 $ 
Dons et commandites : 20 881 $ 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

Message de la direction générale
MONSIEUR ALAIN GIGUÈRE
Directeur général

Chers membres,

En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble de 
vos besoins financiers tout en contribuant au mieux-être économique et 
social de notre collectivité.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que son 
rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caissedeneuville.

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative de services financiers. Ils reflètent également la saine 
gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage 
à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions 
répondant toujours mieux à vos attentes.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 261 M $, en hausse de 6,5 % 
par rapport à 2018, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour 
continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous 
misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de 
services. Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur 
celle de l’ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins.

En faisant confiance à votre caisse et en utilisant régulièrement ses 
produits et services, vous contribuez à sa bonne santé financière. Vous lui 
donnez les moyens de réaliser son plein potentiel et de déployer une offre 
de service dont tous les membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

Les membres et clients de Desjardins sont bien protégés

Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi des 
risques nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos membres 
et de nos clients, nous voulons vous donner accès à des mesures 
de sécurité rassurantes. C’est pourquoi nous avons mis en place la 
Protection Desjardins, une protection unique qui est offerte gratuitement 
à l’ensemble des membres et clients. 

Cette protection comprend quatre volets : la protection à 100 % des 
transactions financières que vous effectuez chez Desjardins et des actifs 
que vous y détenez en cas d’opérations non autorisées, l’accompagnement 
et la prise en charge personnalisés en cas d’utilisation frauduleuse de 
vos renseignements personnels, le remboursement jusqu’à concurrence 
de 50 000 $ de certains frais engagés dans le cadre d’une démarche 
de restauration d’identité, ainsi que le service de surveillance du crédit 
d’Equifax pendant 5 ans*.
*Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y 
inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins.

Une offre accessible de la façon qui vous convient

En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans votre 
application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une accessibilité 
inégalée à nos produits et services.

En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre. Par exemple, en plus du 
renouvellement de prêt hypothécaire entièrement numérique lancé 
en 2018, nous proposons maintenant le parcours Ma première maison. 
Les outils qu’il comprend favorisent l’autonomie des membres dans 
l’acquisition d’une première propriété. Ils peuvent ainsi déterminer un prix 
d’achat respectant leur budget et leur mode de vie, concevoir un plan 
d’action pour atteindre leur but ou consulter des fiches sur les maisons 
convoitées. À leur convenance, ils ont accès à un accompagnement virtuel 
ou téléphonique à toutes les étapes de leur démarche, et peuvent donc 
cheminer à leur rythme.

Nous poursuivons la distribution des nouvelles Cartes d’accès Desjardins. 
Dotées de la fonctionnalité Flash, elles vous permettent de régler de 
façon rapide et sécuritaire vos achats de 100 $ et moins en approchant 
simplement votre carte du terminal du commerçant. Vous n’avez donc pas 
à y insérer celle-ci ni à composer votre NIP. Les membres reçoivent leur 
nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

La Caisse a aussi récemment modernisé son guichet automatique. Avec 
son écran tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, le 
nouveau guichet offre une expérience bonifiée, simple et efficace.

La ristourne poursuit son évolution

Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la 
reconnaissance des produits d’assurance pour les membres particuliers, 
en plus de revoir son mode de calcul afin qu’il repose sur des données 
facilement accessibles aux membres. Nous vous proposons cette année le 
versement de 220 982 $ pour la ristourne individuelle, désormais calculée 
sur les volumes d’affaires des membres (soldes aux comptes – épargne 
et crédit, et primes d’assurance). Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets structurants, nous recommandons 
l’affectation d’un montant de 29 522 $ au Fonds d’aide au développement 
du milieu.

Chers membres, je vous remercie de votre confiance et 
souhaite vous exprimer toute notre reconnaissance de 
faire affaire avec votre institution financière locale.

DIRECTION GÉNÉRALE
Alain Giguère | Directeur général

Sylvie Pelletier | Adjointe administrative

SERVICES AUX MEMBRES
Lise Gamache | Agente à l’accueil
Nancy Laferrière | Agente - soutien technique et opérations
Kristina Martel | Caissière
Gisèle Ouellet | Caissière occasionnelle

Notre équipe de professionnels dévoués
GESTION DE PATRIMOINE 
ET MARCHÉ DES PARTICULIERS
Chantal Bigaouette | Directrice-adjointe Marché des particuliers
Richard Harvey* | Conseiller - gestion de patrimoine
Vicky Levesque* | Conseillère - finances personnelles
Laurie Dufour* | Conseillère - finances personnelles
Jasons R. Mailhot | Conseiller - finances personnelles
Sylvie Breault | Agente - services financiers
Marie-Josée Guérette | Agente - services financiers

* Représentant(e) en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Tous engagés 
dans la vie des gens et des communautés

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les 
dons et les commandites sont des leviers importants pour 
soutenir la vitalité socioéconomique de notre collectivité.
Le FADM est constitué grâce à des membres qui, comme vous, acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote 
tenu à l’assemblée générale annuelle. Ainsi, c’est l’ensemble des membres 
de la Caisse qui contribue au mieux-être collectif. Du fond du cœur, merci !

Étant un acteur de premier plan des actions coopératives déployées dans 
notre communauté et bénéficiant d’un lien privilégié avec l’ensemble des 
organismes, la Caisse est au cœur de « l’écosystème coopératif » de notre 
milieu. Voici quelques moments que nous avons eu le privilège de vivre 
ensemble, dans la communauté, grâce à votre confiance :
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Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses 
employés. Ces personnes compétentes et dévouées s’assurent 
que les services de votre institution financière sont toujours 
avantageux pour les membres et qu’ils répondent à leurs 
besoins.

Je tiens également à souligner l’apport précieux des 
administratrices et des administrateurs de la Caisse. La 
proximité de notre coopérative avec ses membres ainsi que 
son rayonnement sont attribuables à leur engagement envers 
notre mission économique et sociale.

Nous sommes toutes et tous engagés dans la vie de nos 
membres et de nos communautés!

Des gens engagés 
envers nos membres
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Tous engagés auprès de notre communauté

École des Bourdons/Courval : Important partenariat annuel en 
soutien à l’ensemble des activités éducatives et financières dédiées 
aux jeunes fréquentant le primaire

Bourses de la persévérance/Étoiles Desjardins : Remise de 8 à 10 
bourses annuellement, avec l’implication des enseignants pour le 
choix des boursiers 

Fête de la neige : Nombreux bénévoles sur place pour le service 
de potage et présentation du concours des sculptures sur neige 
Desjardins

Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville : Desjardins, partenaire 
présentateur de l’événement, impliqué notamment lors du Banquet 
Champêtre et du 5 à 8 des gens d’affaires

Ville de Neuville : Commanditaire du camp de jour, pour les 
chandails offerts à tous les jeunes participants

Société Saint-Vincent de Paul : Don de la Caisse pour les paniers 
de Noël, organisation de la cueillette de jouets Desjardins et, en 
collaboration avec le centre Desjardins Entreprises - Québec-
Portneuf, instauration d’une journée de bénévolat dans le cadre de 
la Semaine de la coopération

Bibliothèque Félicité-Angers : Donateur pour la confection de sacs 
de transport de livres pour les jeunes 

Comité Neuville se Souvient : Soutien financier pour élargir le 
service de transport offert aux gens de Neuville nécessitant un 
accompagnement particulier

Société québécoise d’ethnologie : Partenaire de la cérémonie 
hommage aux producteurs de maïs

Club FADOQ - L’Oasis de Neuville : Partenaire des activités annuelles 
du club

Maison des jeunes de Neuville : Commanditaire du souper sushis 

Artspec Portneuf : Partenaire de la saison 2018-2019

Partenaire des Journées de la Culture : Contributeur aux activités se 
déroulant à Neuville
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Chers membres,

Malgré le report de l’assemblée générale 
annuelle, nous tenons à partager certaines 
informations importantes et à souligner de 
belles réalisations de notre Caisse pour notre 
collectivité.

Un regroupement à l’étude 
Comme vous le savez peut-être, la Caisse 
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les caisses de la vingtaine de municipalités de 
tout le comté de Portneuf. S’il en est ainsi, c’est 
que le conseil d’administration et les membres 
ont toujours été convaincus que les avantages 
provenant de cette autonomie en valaient le 
coup.

Dans les derniers mois, la situation a cependant 
évolué. Avant même la crise de la Covid-19 que 
nous vivons tous actuellement, il était devenu 

clair que les pressions sur notre coopérative 
étaient fortes et que les tendances n’allaient 
pas s’inverser. Le défi de la main d’œuvre et 
la hausse des coûts de diverses natures sont 
de vrais enjeux pour une caisse de petite taille 
comptant une dizaine d’employés. Vous aurez 
compris que la pandémie actuelle ne fait 
qu’accélérer cet état de fait.

Il y a quelques mois, les administratrices et 
administrateurs de votre coopérative ont donc 
entrepris des discussions préliminaires avec la 
Caisse du Centre de Portneuf visant à évaluer 
la possibilité d’un regroupement. Quoique 
rien n’est conclu en date d’aujourd’hui, je 
suis enthousiaste à l’idée d’imaginer un 
tel regroupement. Nous discutons dans un 
réel climat de confiance avec les membres 
du conseil d’administration de la Caisse 
du Centre de Portneuf. Si le regroupement 

devait se confirmer, Neuville serait un territoire 
important pour la nouvelle Caisse. Je tiens donc 
à vous rassurer : Desjardins continuerait d’être 
présent à Neuville, avec notre place d’affaires et 
notre guichet automatique. Soyez assurés que, si 
nous évaluons sérieusement un regroupement, 
c’est que nous sommes persuadés que ce serait 
avantageux pour vous, les membres.

Tous les détails suivront dans les mois à venir, 
mais nous tenions évidemment à partager cette 
nouvelle d’importance avec vous. Au final, ce sera 
vous, membres de la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville, qui devrez vous prononcer à savoir 
si vous souhaitez aller de l’avant dans ce projet 
porteur. D’ici là, merci à Alain Giguère, notre 
très précieux directeur général, et merci à nos 
employés exceptionnels qui continuent chaque 
jour de travailler pour nous tous avec autant de 
passion et d’énergie.

Votre centre Desjardins Entreprises–
Québec-Portneuf est votre allié dans 
la gestion des nombreux défis qui 
ponctuent votre parcours d’entrepreneur 
et de chef d’entreprise. Retrouvez des 
solutions d’affaires sur mesure, peu 
importe votre secteur d’activité, la taille 
de votre entreprise et son stade de 
développement. Mais surtout, béné-
ficiez d’un accompagnement complet 
et personnalisé, adapté à vos besoins 
d’affaires.
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caisses de la région de Portneuf, ce programme a permis la remise 
de 57 000 $ en bourses uniquement l’an dernier.

Programme Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à 
une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce 
programme est de les aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre des décisions 
éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent.

Éducation financière
Le programme éducatif « la caisse scolaire » a pour but 
d’accompagner les jeunes dans l’acquisition de notions d’épargne et 
le développement d’une saine gestion financière. Afin d’encourager 
les jeunes épargnants à persévérer pour atteindre leur objectif, une 
ristourne de 10 $ est versée à tous les élèves qui effectuent 7 dépôts 
ou plus durant l’année scolaire.

En misant sur la caisse scolaire, la caisse étudiante, les prix et les 
bourses de la Fondation Desjardins ainsi que le programme « Avec 
ma Caisse ça compte », qui nous a d’ailleurs permis de remettre 130 $ 
à la Maison des jeunes et 70 $ à la Société Saint-Vincent de Paul, 
nous sommes concrètement tous engagés pour la saine éducation 
financière de nos décideurs de demain.

Environnement scolaire
Impliquée à divers égards auprès de l’école des Bourdons/
Courval, la Caisse est un partenaire majeur du projet 
d’embellissement de la cour d’école du bâtiment des 
Bourdons, dont l’inauguration a eu lieu à l’automne 
2019. La Caisse est très fière d’avoir contribué au projet 
d’embellissement de la cour de l’école des Bourdons, avec 
une contribution exceptionnelle de 50 000 $. 
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Engagés dans la lutte et 
l’adaptation aux changements 
climatiques
Les changements climatiques figurent parmi 
les défis les plus importants auxquels le monde 
est confronté, et il s’agit d’une préoccupation 
grandissante chez nos membres. Desjardins 
concrétise plusieurs engagements pour 
assurer son rôle grandissant dans la transition 
vers une économie sobre en carbone. 
Entre autres, nous sommes maintenant 
carboneutres et nous déployons des 
initiatives d’accompagnement pour nos 
membres particuliers et entreprises afin de les 
soutenir dans la transition énergétique. Nous 
ajoutons aussi progressivement des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
à nos décisions d’affaires pour favoriser une 
finance qui respecte l’environnement et les 
collectivités. 

Engagés pour la jeunesse et 
notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire 
rayonner les jeunes avec notre programme 
« Tous engagés pour la jeunesse ». Celui-ci 
regroupe des dizaines d’initiatives mises en 
œuvre par Desjardins, comme des programmes 
d’éducation financière, des bourses, des 
initiatives parascolaires, des produits de 
finance solidaire ou des partenariats, dont 
Place aux jeunes en région et le Grand défi 
Pierre Lavoie. 

Remerciements
J’aimerais remercier chaleureusement celles 
et ceux dont le quotidien vise toujours à 
mieux vous servir : les membres du conseil 
d’administration, les gestionnaires ainsi que le 
personnel de la Caisse. Leur objectif demeure 

de travailler toujours dans votre intérêt, et 
c’est sous la direction de M. Alain Giguère que 
leurs efforts prennent tout leur sens. Je tiens 
également à mentionner la collaboration de 
tous nos partenaires du Mouvement Desjardins 
sans laquelle nous ne pourrions répondre à 
chacun de vos besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance 
qu’ils nous témoignent. Plus que jamais, nous 
réalisons l’importance de nos écosystèmes 
locaux, régionaux et provinciaux, tant sur le 
plan commercial, communautaire que financier 
notamment. Depuis le début de la crise sans 
précédent que nous vivons, Desjardins a su faire 
preuve de leadership. Mais la coopérative a 
besoin de ses membres, et c’est ainsi que nous 
en sortirons forts et solidaires. 

Tous engagés auprès de notre communauté




