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REMPORTER UNE BOURSE 
JEUNESSE, ÇA VOUS INTÉRESSE?

* Certaines conditions s’appliquent. Règlements disponibles à desjardins.com/caissedenicolet sous l’onglet « Promotions et concours ».

VOUS ÊTES ÂGÉ DE 13 À 25 ANS? 
VOUS POURRIEZ GAGNER GROS!*
  de 13 à 16 ans : jusqu’à 500 $
  de 17 à 25 ans : jusqu’à 2 500 $

40 BOURSES TOTALISANT 

40 000 $ À GAGNER

Infos : 819 293-8570, poste 7462130

CONCOURS
Redonner à la collectivité

Les trois organismes gagnants auront la chance de recevoir 
une aide financière pour soutenir leurs activités.

AVIS AUX OBNL ŒUVRANT DANS LE SECTEUR
« ŒUVRES HUMANITAIRES ET SERVICES À LA COMMUNAUTÉ » 

Inscrivez-vous d’ici le 15 JUIN 2018. 
Visitez le desjardins.com/caissedenicolet sous l’onglet « Promotions et concours ».

TENTEZ VOTRE CHANCE EN VOUS 
INSCRIVANT DÈS MAINTENANT

      MONPROJETMABOURSE.COM



c’est faire une différence 
dans la vie des gens 
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM), les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir la vitalité 
socio-économique de notre communauté. 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. 

Voici quelques exemples de projets ou 
d’organismes ayant bénéficié de l’appui de la 
Caisse au cours de la dernière année : 

15 000 $ en bourses jeunesse

Ce sont 15 jeunes âgés de 17 à 25 ans qui ont 
remporté chacun une bourse de 1 000 $. Pour 
participer, les membres étaient invités à venir 
rencontrer l’un des conseillers financiers de la 
Caisse afin d’échanger sur leurs projets et la 
gestion de leurs finances.

Association des auxiliaires bénévoles

Un appui financier de 1 000 $ a été offert au 
regroupement de bénévoles qui organisent 
différentes activités et visites afin d’offrir 
support et soutien aux usagers et résidents 
de l’hôpital et des centres d’hébergement du 
CIUSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est 
choisir de prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, 
les moyens de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins 
de Nicolet est un puissant moteur de développement durable. Notre 
implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de 
notre distinction coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous!

Un total de 151 980 $ engagé en 2017 
dans les secteurs suivants :

   Arts et culture
  Développement économique
  Éducation

   Œuvres humanitaires 
et services à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie
   Coopération

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe financier 
coopératif au pays, c’est bénéficier de rabais, 
de remises, d’outils d’épargne, de privilèges 
et de services d’assistance.

2 809 Avantages membre Desjardins remis 
en 2017 pour une valeur totale de 147 268 $

Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages

Bilan de la 
distinction coopérative 
Année 2017*

2 000 $

22 768 $

23 200 $
41 620 $

46 173 $

16 219 $

50 344 $
en commandites 
et en dons

101 636 $
par le Fonds d’aide 
au développement 
du milieu

Découvrez nos 15 boursiers 2017 sur notre page Facebook!

Sur la photo : Quelques bénévoles lors d’un rassemblement.



Bilan de la distinction coopérative (suite)

Programme de triathlon de l’école 
primaire Paradis de Baie-du-Febvre

La Caisse a contribué par un montant de 
5 000 $ à l’achat d’équipement permettant 
l’instauration de ce nouveau programme, une 
première à la commission scolaire. Parce que 
nous croyons fermement qu’encourager 
la pratique d’un sport chez les jeunes favorise 
la réussite et la persévérance scolaires.

Sur la photo : Richard Isabelle, directeur général de la Caisse, 
entouré de deux élèves et athlètes.

Maison de la famille 
Le Lien de Pierreville

Le réaménagement de la halte-garderie a 
permis d’agrandir l’espace de jeux pour les 
enfants, d’aménager un vestibule, de 
remplacer du matériel désuet et de rendre les 
locaux plus sécuritaires et attrayants. La 
Caisse a octroyé une somme de 2 000 $ pour 
la réalisation de ce projet. 

Sur la photo : Isabelle Lefebvre, dirigeante, présente lors de 
l’inauguration.

c’est aussi soutenir la 
persévérance scolaire 
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités 
pour soutenir la persévérance et la réussite 
scolaires pendant la Semaine de la coopé-
ration 2017. De plus, saviez-vous que la Caisse 
appuie les écoles primaires de son territoire 
par un don de 5 $ par élève pour soutenir 
l’organisation d’activités parascolaires?

c’est 
soutenir 
l’éducation 
financière 
des jeunes
Notre Caisse parti-
cipe également au 
programme de la 
caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent 
et des biens de consommation ainsi que 
l’importance de se fixer un objectif d’épargne 
et de respecter ses engagements.

Destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et 
ancrés dans leur réalité, les différents ateliers 
donnés dans le cadre du programme Mes 
finances, mes choix ont pour mission de les 
aider 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. 

c’est offrir des solutions 
humaines de financement
En collaboration avec des organismes du 
milieu, votre Caisse permet aux personnes 
qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement 
budgétaire ou un financement adapté à leur 
situation par l'entremise du programme de 
financement CRÉAVENIR créé pour soutenir 
les jeunes entrepreneurs. 

Choisir 
Desjardins,
c’est aider des milliers
de jeunes à gérer 
leur budget

Et c’est possible grâce à 
Mes finances, mes choix.

C’est ça la différence Desjardins.

Prise de rendez-vous, information, transactions... 

Parlez avec un conseiller de 6 h à minuit, 7 jours sur 7.

  819 293-8570  |  1 877 393-8570 

En 2017, cinq entreprises ont profité de ce programme et ont 
reçu 60 000 $ en financement.

et des biens de consommation ainsi que 
l’importance de se fixer un objectif d’épargne 

Destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et 
ancrés dans leur réalité, les différents ateliers 
donnés dans le cadre du programme Mes 
finances, mes choix ont pour mission de les 
aider 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 

humaines de financement

1 352 000 $ 
retournés 
aux membres 
et à la collectivité*

La ristourne, c’est aussi 
contribuer au développement 
de notre milieu de vie 

*Votre ristourne a été déposée 
  le 7 mai 2018.

*  Le rapport annuel 2017 de la Caisse, présentant le rapport financier et la répartition des excédents 2017, est disponible à 
desjardins.com/caissedenicolet sous l’onglet « Résultats financiers ».

desjardins.com/ladifference

Votre Caisse au bout du fil
Accessible 7 jours sur 7 

Nouvel horaire!
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Recyclé

Cert no. XXX-XXX-XXXX
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 Siège social
 181, rue Notre-Dame, Nicolet (Québec)  J3T 1V8
Tél. : 819 293-8570      1 877 393-8570
desjardins.com/caissedenicolet

  Caisse Desjardins de Nicolet

 Centres de services

4 points de services         6 guichets automatiques          55 employés          Desjardins Entreprises          le Service Signature Desjardins

 Bas-Saint-François
Saint-Zéphirin
Sainte-Perpétue

UN FONDS DE 100 M$ POUR SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS
LE MOUVEMENT DESJARDINS A CRÉÉ CE FONDS POUR SOUTENIR LES PROJETS GÉNÉRATEURS DE RICHESSE 
ET DE VALEUR POUR LES COMMUNAUTÉS.

FÉLICITATIONS AUX TROIS ORGANISMES DU MILIEU QUI ONT 
REMPORTÉ UNE BOURSE DE 500 $ CHACUN :

  Club de triathlon les Zéclairs de Nicolet

  Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix de Sainte-Perpétue

  FADOQ de Sainte-Perpétue

ÉTIEZ-VOUS PRÉSENT 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA CAISSE?
Le 3 avril 2018, près de 200 personnes 
ont assisté à l’AGA de la Caisse 
au Centre des arts populaires 
de Nicolet. Au cours de cette soirée, 
les membres ont été informés 
des dernières nouvelles 
et des excellents résultats 
de leur coopérative.

SOUMETTEZ VOTRE PROJET D’ICI LE 30 JUIN 2018 : 
DESJARDINS.COM/CAISSEDENICOLET

*  Détails à desjardins.com/caissedenicolet sous l’onglet « Engagement dans 
la communauté », « Développement du milieu ».

Les projets soumis doivent générer 
des retombées pour l’ensemble 
du territoire des MRC de Nicolet-Yamaska 
et de Bécancour ou avoir une portée 
plus étendue (région du Centre-du-Québec).

ADMISSIBILITÉ
PROJETS EN DÉMARRAGE DE 25 000 $ OU PLUS 
DONT LES RETOMBÉES AURONT UN LIEN DIRECT 
AVEC L’UN DES THÈMES SUIVANTS :
  L’entrepreneuriat
   La main-d'œuvre et l’employabilité
  L’éducation
  Les technologies et Internet

   L’augmentation démographique dans 
la région (ex. : projet favorisant 
l’établissement et le maintien des gens en région)


