
BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS  
DE NIVEAU POSTSECONDAIRE

Vous vous démarquez par votre persévérance scolaire ou votre  
implication dans la communauté? Tentez votre chance!

 Date limite : 19 février 2018 • fondationdesjardins.com

La différence 
DESJARDINS

FÉVRIER 2018LE PRÉSIDENT DE CHOCOLATS FAVORIS  
A SU INSPIRER DES GENS DE CHEZ NOUS

UN PRIX DE 1 200 $ DÉCERNÉ  
À UN PROJET DE L’ÉCOLE PRIMAIRE L’OASIS  
DE SAINTE-FRANÇOISE
Le projet entrepreneurial « Chez nous... tout le monde bouge! » 
vise à organiser divers événements à Sainte-Françoise et dans les 
communautés environnantes dans le but de faire bouger les jeunes, les 
familles et les citoyens dans leur milieu de vie. Au nombre des activités 
prévues au programme figurent : tournois de hockey-balle familial et de  
volleyball de plage, soirée de danse country, Zumba parents-enfants, 
« bootcamp » pour les adolescents et yoga avec les aînés. Des 
collations et boissons santé seront préparées et servies par les jeunes 
de 5e et 6e année de l’école. Toutes nos félicitations!

Rappelons que les prix de la #FondationDesjardins permettent de 
réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du 
secondaire.

BOURSES DE LA FONDATION DESJARDINS

En tant que partenaire de premier choix des entrepreneurs de  
chez nous, l’équipe de Desjardins Entreprises se doit de toujours  
innover et d’être porteuse de richesse afin de les aider  
à grandir et à aller aussi loin qu’ils le souhaitent.

Cet engagement s’exprime, entre autres, par le soutien au  
déjeuner-conférence organisé par la SADC de Nicolet-Bécancour  
le 22 novembre dernier. L’invité était M. Dominique Brown,  
l’entrepreneur ambitieux derrière le succès grandissant de l’entreprise 
Chocolats Favoris, qui a su inspirer les 280 convives présents.
Sur la photo, Steve Brunelle et Renée Blanchette, SADC de Nicolet-Bécancour,  
Dominique Brown, conférencier invité,  
et Frédéric Fulham, Desjardins Entreprises Centre-du-Québec
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Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Saint-Pierre les Becquets

 
FÉLICITATIONS  

AUX 24 BOURSIERS!
SOIRÉE JEUNESSE LE 13 OCTOBRE 2017  

HUMOUR, BONBONS  
ET 14 000 $  

EN BOURSES D’ÉTUDES!
Pour connaître les gagnants,  

rendez-vous sur notre page . 

Yvan Béliveau, directeur général, et Diane Tétreault,  
présidente du conseil d’administration, ont accueilli les gagnants sur scène.

Les 400 membres présents à la soirée ont pu assister au  
spectacle de la jeune humoriste de la relève Rosalie Vaillancourt.
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Passez  
du rêve 
à la  
simplicité

3 façons simples d’épargner 
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne
•  Épargne par versements automatiques
• Achat de placements en ligne

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018
819 298-2844  |  desjardins.com/simplicite

SOUMETTEZ  
VOTRE  
CANDIDATURE!



DESJARDINS INVESTIRA PLUS DE  
1 MILLION AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Félicitations aux six projets porteurs de la région du Centre-du-Québec que Desjardins appuiera 
par un investissement de plus de 1 M$ au cours des prochains mois. Les sommes engagées 
proviennent du Fonds de 100 M$ créé par Desjardins. Les projets retenus généreront des 
retombées socioéconomiques dans la région. 

Pour en savoir plus sur ces projets et la prochaine période d’appel de candidatures, visitez le 
www.desjardins.com/caisseglrdc.
Sur la photo, des représentants de l’un des projets retenus : le Carrefour des professions d’avenir de la Table régionale de 
l’éducation du Centre-du-Québec

ÊTRE MIEUX OUTILLÉ  
POUR RÉALISER SON RÊVE DE DEVENIR  
PROPRIÉTAIRE GRÂCE À DESJARDINS
Le 7 novembre dernier, les caisses Desjardins du secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska ont tenu une 
séance d’information destinée aux futurs propriétaires de maison. La formule « speed dating » a 
favorisé l’échange entre les participants et les divers experts présents associés à un projet de 
maison. Notaire, arpenteur-géomètre, inspecteur en bâtiments, courtier immobilier, conseillers 
hypothécaires Desjardins et spécialistes en assurance habitation étaient sur place.

Sachez qu’il n’est pas trop tard pour bénéficier des conseils avisés de nos experts en solutions 
hypothécaires. Ils peuvent vous rencontrer à votre domicile et au moment de votre choix.

Pour prendre rendez-vous : 819 298-2844.

BIENVENUE À  
OLIVIA DESROCHERS,  
JEUNE DIRIGEANTE  
DE LA RELÈVE
L’automne dernier, les membres du conseil de 
surveillance ont accueilli Olivia Desrochers dans le 
cadre du programme Jeunes dirigeants de la relève.

Ce programme permet à des jeunes âgés de 18 à 
30 ans de représenter les membres du milieu et de 
contribuer activement à la performance de la Caisse.

TROIS ORGANISMES DE CHEZ NOUS RECEVRONT 
UNE AIDE FINANCIÈRE DE LA CAISSE
Félicitations aux gagnants  du concours « Redonner à la collectivité » :
• Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour
• Centre de femmes Parmi Elles, MRC de Bécancour
• Clef de la Galerie, Fortierville

Ces organismes seront soutenus financièrement dans leur mission en matière de santé 
et de saines habitudes de vie. En effet, pour une période d’un an, pour chaque ouverture 
d’un nouveau compte admissible, la Caisse remettra un montant de 5 $ à l’un des trois 
organismes gagnants au choix du membre.

OBNL :  
PARTICIPEZ À L’AGA  
ET COUREZ LA 
CHANCE DE GAGNER 
L’UNE DES  
2 BOURSES DE 500 $!
Pour chaque groupe de 3 personnes présent 
à l’assemblée générale annuelle (AGA) le 
18 avril 2018 et représentant un OBNL inscrit, 
un coupon de participation sera déposé dans 
la boîte de tirage*.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 11 AVRIL : 
desjardins.com/caisseglrdc

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE!  
Chaque organisme représenté par 9 personnes 
ou plus doublera ses chances de gagner!

* Règlements et formulaire d’inscription disponibles à  
desjardins.com/caisseglrdc ou dans un des centres  
de services de la Caisse

REDONNER  
À LA  
COLLECTIVITÉ

99 % DES  
PARTICIPANTS  
RECOMMANDENT  
LE PROGRAMME 
D’ÉDUCATION  
FINANCIÈRE  
MES FINANCES,  
MES CHOIX  
À LEURS AMIS
Ancrés dans la réalité des jeunes, les 
différents ateliers offerts dans le cadre 
du programme Mes finances, mes choix 
les aident à développer leur autonomie 
financière.

Dans la dernière année, ce sont plus de 
750 jeunes de la région Bécancour-Nicolet-
Yamaska qui ont bénéficié du programme. 
Des résultats concluants et un taux de 
satisfaction de 99 % ont été observés. 
Desjardins et le Carrefour jeunesse-emploi 
(CJE) du comté de Nicolet-Yamaska et 
de la MRC de Bécancour, partenaire du 
projet, ont raison d’être fiers d’offrir ce 
programme depuis plus de quatre ans.

Infos : 819 293-2592

Sur la photo, notre conseiller, Jonathan Cossette 
(en bas, à droite), entouré de ses collègues du 
Centre-du-Québec

ASSISTEZ À LA CONFÉRENCE  
« SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA FRAUDE »
Trucs pratiques et comportements à adopter pour mieux prévenir  
les différents types de fraude

QUAND?  Lors de l’AGA de la Caisse, le mercredi 18 avril 2018 à 19 h 30
OÙ?  À l’école secondaire Les Seigneuries  
 165, route 218, Saint-Pierre-les-Becquets
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