
LADIFFÉRENCE 
     Desjardins

FÉ
VR

IE
R 

20
19

reçoivent une aide financière de la Caisse

ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE 
Obtenez une 
bourse d'études
Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars.  
Un coup de pouce pour vos études, profitez-en! 
 
desjardins.com/bourse

Grâce à vous, les trois organismes gagnants de la première édition du 
concours « Redonner à la collectivité » profitent d’une aide financière 
pour soutenir leur mission en lien avec la jeunesse. En effet, au cours 
de la dernière année, pour chaque ouverture d’un nouveau compte 
admissible, la Caisse a remis, au choix du membre, un montant de  
5 $ à l’un des trois organismes de l’édition 2017-2018.

Lu-Nid Maison de la famille Club de triathlon Les Zéclairs 

Fondation de l'école secondaire Jean-Nicolet

ORGANISMES  
DE CHEZ NOUS 

LE PROGRAMME EST DE 

RETOUR POUR L’ANNÉE  

2018-2019 AVEC LES 

ORGANISMES SUIVANTS :

• Centre d’action bénévole de Nicolet 

• Maison des jeunes et  

   Centre communautaire le Rendez-vous 

• La Relance Nicolet-Bécancour
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Félicitations!



guichets 

De nouveaux guichets 
à votre Caisse
Votre caisse Desjardins se modernise avec 
l’installation de nouveaux guichets automatiques! 
D’une utilisation plus intuitive grâce à leur écran 
tactile, les appareils sont à la fine pointe de la 
technologie et sont très faciles à utiliser. 

Effectuez vos opérations 

facilement. Comme sur 

votre appareil mobile ou sur 

votre tablette électronique, 

naviguez directement sur 

l’écran en effectuant votre 

sélection avec vos doigts.  

Rien de plus simple!

Le remplacement des 
guichets aura lieu entre le

26 FÉVRIER

• Le guichet accepte jusqu’à  
  un maximum de 75 billets  
  et chèques en même temps.
 

• La somme déposée sera  
  calculée automatiquement.

• Confirmez et, au besoin,  
  corrigez le montant avant  
  de finaliser la transaction.

Vous pourrez dorénavant effectuer un dépôt  
sans enveloppe dans les guichets pleins services 
(avec ou sans imprimante). Cette nouveauté  
vous permet de déposer de l’argent et des 
chèques d’une façon simple, rapide et sécuritaire.

enveloppe
Plus simple et plus vert

*Veuillez ne pas déposer de 
chèques non conformes dans 
le guichet (par exemple : 
postdatés, signature manquante 
ou double endossement). 20

20

• Insérez ensemble, dans la fente prévue à cette fin, vos chèques 
  et votre argent comptant, peu importe l’ordre de ceux-ci.  

et le
12 MARS.



modèles de guichets
à écran tactile 

Certains modèles vous permettent d’effectuer l’ensemble des transactions 
courantes normalement offertes, tandis que d’autres ont des fonctionnalités 
réduites pour vous permettre une utilisation plus rapide et efficace. 

PLEINS SERVICES 
AVEC IMPRIMANTE

Réseau de guichets automatiques  
de la Caisse Desjardins de Nicolet
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GUICHETS
pleins services 
avec imprimante

GUICHETS
pleins services 
avec imprimante

GUICHET
pleins services

GUICHET
pleins services

SIÈGE SOCIAL 
À NICOLET 
(181, rue Notre-Dame)

Retrait-dépôt-imprimante
Toutes les fonctions  

habituelles d’un guichet,  
avec l’imprimante à livret. 

PLEINS SERVICES

Retrait-dépôt
Toutes les fonctions habituelles  
d’un guichet, à l’exception de 

l’imprimante à livret. 

EXPRESS

Retrait
Toutes les fonctions habituelles  
d’un guichet, à l’exception du  

dépôt et de l’imprimante à livret.
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Saint-Pie- 
de-Guire

Pierreville

Baie-du-Febvre

Saint-Zéphirin- 
de-Courval

Sainte-Monique

Nicolet

Saint-ElphègeOdanak

Saint-Gérard- 
Majella

La Visitation- 
de-Yamaska

Sainte-Perpétue

Saint-François- 
du-Lac

Grand- 

Saint-Esprit

 
CENTRE DE SERVICES  
DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
(85, route Marie-Victorin) 

  
CENTRE DE SERVICES  
SAINTE-PERPÉTUE
(17, rang Sainte-Anne)

 
CENTRE DE SERVICES  
SAINT-ZÉPHIRIN
(1230, rue Saint-Pierre)



100 %
Recyclé

Cert no. XXX-XXX-XXXX
1996 FSC

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      54 employés      un Centre Desjardins Entreprises      un Service Signature Desjardins

Bas-Saint-François
Saint-Zéphirin
Sainte-Perpétue

En octobre dernier, plus de 150 membres ont participé à 3 rencontres organisées par la Caisse à 
Saint-François-du-Lac, à Sainte-Perpétue et à Saint-Zéphirin. Ces rencontres avaient pour objectifs 
d’échanger sur ce qui s’en vient chez Desjardins et à notre Caisse, de répondre aux questions des 
membres, de discuter de leurs besoins et leurs attentes envers la Caisse, ainsi que d'échanger 
sur des idées de projets dans lesquels la Caisse pourrait s’impliquer au sein de la communauté. 

Pour continuer à être près de nos membres et du milieu

Des employés et des administrateurs 
s’impliquent bénévolement 
Pour bien conclure la Semaine de la coopération 2018, des employés et 
des administrateurs de la Caisse ont aidé bénévolement la Corporation 
de développement communautaire (CDC) de Nicolet-Yamaska en 
préparant 850 soupes en sachet et 120 poudings au pain qui ont été 
distribués à des familles dans le besoin.

En plus d’offrir de leur temps, les employés et les administrateurs ont 
amassé des denrées non périssables et la Caisse a également fait un 
don de 500 $ à la CDC. La Semaine de la coopération constitue un 
moment privilégié pour Desjardins afin de démontrer sa différence 
coopérative et son impact positif sur les personnes et les communautés.  
Merci à nos employés et administrateurs pour leur implication !

OBNL
PARTICIPEZ 

À L’AGA ET COUREZ LA CHANCE

DE GAGNER 
L'UNE DES 3 BOURSES DE

L’UNE DES 3 BOURSES DE

Pour chaque groupe de 3 personnes 
présentes à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) et qui représentent 
un organisme, un coupon de 
participation sera déposé dans la 
boîte de tirage*.

Augmentez vos chances de gagner. 
Chaque organisme représenté par 
9 personnes ou plus verra son 
nombre de coupons DOUBLER!

INSCRIVEZ-VOUS AVANT 
LE 29 MARS À 16 H

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

desjardins.com/caissedenicolet

500 $!

À METTRE  
À VOTRE AGENDA

Centre des arts populaires de Nicolet 
725, boulevard Louis-Fréchette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE DE LA CAISSE

Lundi 8 avril 2019
à 18 h 30

?


