
La différence 
DESJARDINS

JUIN 2017

DE NOUVEAUX DIRIGEANTS 
SE JOIGNENT À L’ÉQUIPE
BIENVENUE À :
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Par leur engagement, les dirigeants contribuent au développement  
de notre coopérative financière afin qu’elle poursuive sa mission première : 
répondre, de la meilleure façon qui soit, aux besoins de ses membres et favoriser 
l’épanouissement socio-économique du milieu. 

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE
Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 % 
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez  
pour un prêt hypothécaire Desjardins.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
819 298-2844 
desjardins.com/maison

* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux fixe
de 30 mois. Ne s’applique pas à tout financement entreprise dont notamment les financements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le montant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt 
hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée à une autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

UN TAUX QU’ON A ENVIE 
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

249 %
*

+ 1 000 $ EN ARGENT

3 FAÇONS SIMPLES 
DE SUIVRE CE QUI SE PASSE 

À VOTRE CAISSE
• offres promotionnelles

• concours • activités • nouveautés
et plus encore...

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS 
VOUS OFFRE UN 
ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE, À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE VIE
Parce que nous évoluons 
avec vous, au rythme de vos 
projets. Nos professionnels 
vous proposent des solutions 
financières sur mesure, adaptées 
à votre réalité.
Renseignez-vous au 819 298-2844.

DESJARDINS ANNONCE  
UN FONDS DE 100 MILLIONS $  
POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS
Les organismes sont invités 
à soumettre leurs projets  
dès maintenant!
Admissibilité :  
projets de 25 000 $ et plus dont les retombées 
auront un lien direct avec :

• l’éducation,
• l’entrepreneuriat,
• l’augmentation démographique de la région,
• ainsi que la main-d’œuvre et l’employabilité.

Les projets soumis doivent avoir des portées pour l’ensemble 
de la région du Centre-du-Québec ou pour l’ensemble du 
secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
Date limite : 31 juillet 2017 
Restez à l’affût; plus d’information à venir à 
desjardins.com/caisseglrdc.

1. Abonnez-vous à notre infolettre en nous téléphonant au 819 298-2844, poste 7089129

2. Suivez-nous sur Instagram  desjardins_glrdc

3. Visitez régulièrement notre page Facebook

100 %
Recyclé

Cert no. XXX-XXX-XXXX
1996 FSC

8 centres de services 4 guichets automatiques 50 employés  un Centre Desjardins Entreprises  le Service Signature Desjardins

Siège social
1780, av. des Hirondelles 
Bécancour (Québec)  G9H 4L7
Tél. : 819 298-2844 1 866 298-2844 
desjardins.com/caisseglrdc 

Centres de services  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Fortierville   
Leclercville  
Manseau  

Sainte-Françoise  
Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Saint-Pierre les Becquets

732 000 $ 
retournés aux 
membres et à 
la collectivité 

600 000 $ remis en  
ristournes individuelles 
et collectives à nos 
membres et 132 000 $ 
versés pour appuyer  
les organismes et  
projets du milieu
* Votre ristourne a été déposée le 19 mai 2017. Le
rapport financier et la répartition des excédents 2016 
sont accessibles à desjardins.com/caisseglrdc.

André Lemay Geneviève Drolet Édith Leclerc



Escouade Desjardins : 122 événements  
et activités tenus partout sur le territoire de Bécancour-
Nicolet-Yamaska ont été visités durant l’été. 
Près de 6 000 membres Desjardins ont été rencontrés et 
ont pu profiter de nombreux privilèges et cadeaux.

Festival des 5 sens  
de Sainte-Sophie-de-Lévrard

Hop-Ép@rgne : Économisez en un clic dans un compte 
d’épargne à intérêt élevé.

FADOQ de Saint-Pierre-les-Becquets

CHAQUE FOIS  
QUE VOUS  

FAITES AFFAIRE  
AVEC VOTRE CAISSE, 

 VOUS CONTRIBUEZ  
À L’AMÉLIORATION  
DE VOTRE MILIEU,  
EN PLUS DE VOUS  

DONNER DROIT  
À DE MULTIPLES  

AVANTAGES.

GRÂCE À  
VOUS, NOUS  
CONTRIBUONS 
AU  
DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU.  
ENSEMBLE,  
NOUS ARRIVONS  
RÉELLEMENT  
À FAIRE UNE  
DIFFÉRENCE.  
MERCI!

Bourses d’études de la Fondation Desjardins : 
Félicitations à Marguerite Hébert (photo)  
et Marie-Hélène Massé

Programme d’éducation financière  
Mes finances, mes choix : 146 ateliers donnés  
à près de 800 jeunes adultes portant sur des 
thèmes ancrés dans leur réalité et leur mode de 
vie dans le but de les aider à prendre des décisions 
financières éclairées et à devenir des consommateurs 
responsables. Un taux de satisfaction de près de 
100 % a été observé.

Projet de revitalisation de l’est  
de la MRC Bécancour 

Bibliothèque de Parisville

Point de service de Gentilly de la Coopérative  
de solidarité santé de Sainte-Gertrude

Programme de bourses d’études : Félicitations aux 
24 jeunes qui se sont partagé 14 000 $! Découvrez 
de qui il s’agit sur notre page Facebook  Caisse 
Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière  
du Chêne.

Manseau en harmonie

Des Avantages membre d’une valeur de 75 390 $ ont 
été accordés aux membres de la Caisse.

Tennis Gentilly
132 000 $ retournés à la communauté pour appuyer une 
centaine d’organismes, de festivals et d’activités 

Patinoire de Fortierville

Le Petit Deschaillons

Caisse scolaire : Contribuer à la création  
de saines habitudes d’épargne chez 375 jeunes  
des écoles primaires de notre territoire. Les jeunes 
épargnants ont reçu 1 705 $ en ristourne jeunesse.

Moulin du Portage de Lotbinière
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