
ÉTÉ 2017

Une nouvelle 
caisse voit le jour
Caisse Desjardins de Bellechasse

Réunis en assemblées générales extraordinaires le 18 avril dernier, les 
membres des caisses Desjardins de la région de Bellechasse ont voté 
à très forte majorité en faveur du projet de regroupement qui leur était 
présenté. 

Étant convaincus qu’un regroupement constitue une réponse aux défis 
de l’avenir, c’est avec beaucoup de fierté que les membres dirigeants des 
trois caisses ont accueilli la décision de leurs membres. 

Officiellement constituée le 1er janvier 2018 à la suite de l’approbation de 
l’Autorité des marchés financiers, cette nouvelle coopérative financière 
d’envergure poursuivra sa mission coopérative en contribuant au mieux-
être de la communauté en appui à différents projets par son Fonds d’aide 
au développement du milieu et en commandites et dons. Le savoir-faire 
de ses 140 employés nous permettra de poursuivre notre croissance, tout 
en nous assurant de toujours mieux répondre à vos besoins.

Cette décision occasionnera très peu de changements pour les membres, 
mais, au besoin, des renseignements supplémentaires vous seront 
communiqués au cours des prochains mois. 

La nouvelle Caisse Desjardins de Bellechasse verra le jour 
le 1er janvier 2018.

Bulletin d’information

FAITS SAILLANTS 
DE LA NOUVELLE CAISSE 
DESJARDINS DE BELLECHASSE

• L’une des plus grandes caisses en 
importance de toute la région

• Plus de 41 000 membres

• Actif de 1,4 milliard de dollars 

• Volume d’affaires de 2,9 milliards 
de dollars

• 140 employés répartis dans 
13 centres de services

Une caisse plus simple, humaine, 
moderne et performante.

Une caisse d’avenir.

Votre caisse est accessible 
95 heures par semaine 
grâce au service 
d’accueil téléphonique

Obtenez de l’information et effectuez vos transactions par 
téléphone de 6 h à 22 h en semaine et de 8 h 30 à 16 h la 
fin de semaine.

desjardins.com/caisseducoeurdebellechasse
Suivez-nous sur

POUR NOUS JOINDRE
418 885-4421 ou 1 877 885-4423 

SIÈGE SOCIAL
730, route Bégin, Saint-Anselme (Québec)  G0R 2N0

MUNICIPALITÉS DESSERVIES
Saint-Anselme | Saint-Henri | Honfleur | Sainte-Claire | Saint-Lazare

Parcours et inscription au 
defidesjardinsbellechasse.com

Défi Desjardins Bellechasse

CETTE ANNÉE, LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
SERONT NOS ALLIÉS POUR LE DÉFI
Pour cette quatrième édition, les étudiants des écoles primaires et 
secondaires du territoire de Bellechasse sont invités à se joindre à 
nous pour relever un Défi à leur mesure.
Trois écoles, tirées au hasard parmi les projets reçus, auront le plaisir 
de se partager une partie des sommes amassées pour la réalisation 
de projets touchant l’ensemble des élèves de leur établissement 
scolaire (jusqu’à 2 000 $ par école).

Tarifs réduits jusqu’au 24 septembre 2017

Lundi 9 h à 16 h*
Mardi 9 h à 16 h*
Mercredi 9 h à 17 h*
Jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 15 h 

Service caissier disponible les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 10 h à 14 h et le jeudi, de 10 h à 20 h. 

*Service conseil offert en soirée sur rendez-vous.

Horaire estival
Du 28 juin au 30 août inclusivement

Tous les services 
sous un même toit
Nos conseillers de Desjardins Assurances 
sont présents à votre caisse
Faire affaire avec Desjardins, c’est aussi se donner accès à 
des services en toute simplicité, par le biais de professionnels  
dédiés à votre satisfaction.

Éliane Lamontagne 
Agente en assurance de dommages

Kévin Cadoret 
Agent en assurance de dommages 

Nathalie Labbé 
Conseillère en sécurité financière, offre spécialisée

Jonathan Cantin-Pelletier 
Conseiller en sécurité financière, offre spécialisée

Prenez rendez-vous dès maintenant au 418 885-4421 ou 
parlez-en à votre conseiller!

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À CE DÉFI FAMILIAL!



Une assemblée générale 
sous le signe de l’avenir

Retour sur l’assemblée générale annuelle 
et l’assemblée générale extraordinaire
Vous avez été nombreux à répondre à l’invitation de votre caisse et à vous réunir 
en assemblées, le 18 avril dernier, au Centre récréatif de Saint-Henri. Nous vous en 
remercions. L’activité a permis à plus de 330 membres de prendre connaissance 
du rapport financier de la Caisse pour l’exercice 2016, en plus de voter sur le 
projet de partage des excédents et de procéder aux élections des membres du 
conseil d’administration et de surveillance. À la suite de cette rencontre s’est tenue 
l’assemblée générale extraordinaire et les membres présents ont voté en faveur du 
projet de regroupement présenté.

Des résultats financiers fort positifs
Comme en témoignent les états financiers, un bilan fort positif a été présenté. Avec 
un volume d’affaires sous gestion de 1,33 G$, en hausse de 4,1 % par rapport à 
2015, la Caisse est en bonne position dans son marché. L’actif de votre coopérative 
financière s’établit à 595,3 M$, une hausse de 5,1 % par rapport à l’an passé. Le 
passif, quant à lui, est de 527 M$, affichant une croissance de 4,7 %. Les excédents 
d’exploitation de 4,8 M$ réalisés ont permis d’alimenter la réserve pour le Fonds 
d’aide au développement du milieu d’un montant de 165 000 $ en plus de procéder 
au versement d’une ristourne individuelle de 850 000 $. 

Des projets emballants pour 2017
Maintenant que l’année 2017 est bien installée, l’avenir est florissant pour votre 
caisse. Soyez assurés de notre engagement à vous offrir le meilleur service. Chers 
membres, c’est grâce à votre confiance qu’il est possible de soutenir des projets 
structurants pour le milieu.

C’est ça la différence Desjardins.

DES CONTRIBUTIONS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

Mario Cloutier
Président

Marc Bouchard
Directeur général

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

UN RÊVE RÉALISABLE!
Grâce aux caisses Desjardins de 
Bellechasse, vous pourriez recevoir une 
subvention pouvant aller jusqu’à 1 500$, 
s’ajoutant aux incitatifs des municipalités 
et aux promotions courantes à l’achat de 
votre première maison.

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
AUPRÈS DE VOTRE CAISSE OU AU 
DESJARDINSBELLECHASSE.COM

Votre caisse est fière de 
coopérer au rayonnement de 
sa communauté. 

Voici donc quelques 
éléments de notre distinction 
coopérative.

DES CONTRIBUTIONS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

ÉCOLES DE BELLECHASSE
Les caisses Desjardins de Bellechasse ont 
offert plus de 40 500 $ aux établissements 
scolaires de Bellechasse.

Pour en savoir davantage sur l’implication de votre caisse dans la 
communauté, rendez-vous au desjardins.com/caisseducoeurdebellechasse

EN BOURSES D’ÉTUDES
DANS BELLECHASSE50 000$

Desjardins coopère 
à la réussite de 65 étudiants d’ici
Les caisses Desjardins de Bellechasse 
ont remis jusqu’à 50 000$ à 65 membres 
étudiants pour la poursuite de leurs études
C’est dans le cadre d’une soirée dédiée à la clientèle jeunesse, 
le 15 février dernier, que les lauréats ont pu recevoir leur prix. 
Quelle belle façon d’encourager la persévérance scolaire!
Félicitations à nos membres étudiants!

Un juste retour 
aux membres
C’est ça la différence Desjardins

Une ristourne individuelle de 
850 000 $ a été versée aux membres 
de la Caisse Desjardins du Coeur de 
Bellechasse le 18 mai dernier.

Au total, les caisses Desjardins 
de Bellechasse ont contribué à la 
vitalité de leur milieu en remettant 
plus de 2,4 M$ en ristournes 
individuelles et collectives à leurs 
membres.

PRÊT À REDONNER
Avec la collaboration de Desjardins 
Assurances, nous avons eu le plaisir de 
remettre la somme de 2 000 $ à Accueil-
Sérénité de Sainte-Claire dans le cadre 
du programme Prêt à redonner.

INVESTIR DANS NOTRE AVENIR
La Caisse Desjardins du Coeur de Bellechasse a fièrement remis la 
somme de 3 750 $ à cinq classes primaires pour soutenir des projets 
scolaires dans le cadre du concours Investir dans notre avenir.

Visionnez nos vidéos
Pour l’achat d’une résidence, laissez nos 
professionnels vous guider à travers de 
courtes capsules vidéo. Différents thèmes y 
sont abordés. 
Avec Desjardins, devenir propriétaire 
est un rêve réalisable ! 
DESJARDINSBELLECHASSE.COM

CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 
L’AMHIRONDELLE
Contribution financière de 
15 000 $ pour la 2e installation 
du CPE L’Amhirondelle.

TU FÊTERAS TON 18E ANNIVERSAIRE CETTE 
ANNÉE? CE CONCOURS EST POUR TOI!
Rencontre ta conseillère jeunesse à ta Caisse et 
cours la chance d’assister au spectacle d’humour de 
Dominic Paquet le 16 décembre prochain à la Maison 
de la Culture de Bellechasse située à St-Damien.

18 ans, ça se fête en grand.
Au plaisir de te rencontrer!


