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toutes nos félicitations et bon succès!

3 boursiers  
de la fondation desjardins  
ParMi nos MeMbres

Charline Guay
Nicolet

Jérémie Guilbert
Nicolet

Véronique Pinard
Trois-Rivières

Alyson Allard
Saint-François-du-Lac

Camille fournier-Paré
Nicolet

Jean-Philippe Thibodeau
vaudreuil-Dorion

Myriam Beaulieu
Nicolet

Julie Goudreau-Boisclair
Sainte-Perpétue

Mélodie Vachon
Drummondville

Audrée-Ann Beausoleil
Nicolet

Guillaume Gras
Grand-Saint-esprit

Lory Villiard-Desruisseau
Nicolet

Alexandre Bill
Wôlinak

Alex Guévremont
Saint-François-du-Lac

Vicky Deslauriers
La visitation-de-Yamaska

Audrey Guilbault
Yamaska

Samuel Doucet
Nicolet

Marc-Antoine McMahon
Nicolet

félicitations aux 15 GaGnants,  
qui ont reçu un Montant total de 15 000 $ en bourses jeunesse!

ça Pourrait être  
vous l’an Prochain!

Vous avez entre 17 et 25 ans? Rencontrez l’un de nos conseillers 
financiers et courez la chance de gagner une bourse de 1 000 $,  
en plus d’approfondir vos connaissances financières.*

 Caisse Desjardins de Nicolet
*Certaines conditions s’appliquent. Détails au desjardins.com/caissedenicolet.



souMettez votre 
candidature!

Date limite : 
20 février 2017

Persévérance scolaire,  
implication dans la communauté…  
Vous vous y reconnaissez? 
les bourses d’études  
de la fondation Desjardins,  
un coup de pouce financier pour les 
étudiants qui sortent de l’ordinaire.

bourses 
d’études

DES outilS 
D’ÉPARGNE SiMPlES 
PouR MAtH iEu

AGRÉABlEMENt 
SuRPRiS 1 800 CaiSSeS 

desjardins.com/votreplandaction

DéCOUvreZ COmmeNt  
UN PlaN D’aCtiON  
PerSONNaliSé PeUt  
vOUS SimPlifier la vie
Parlez-en à votre conseiller  
dès maintenant.
819 293-8570

Mercier 1er mars 2017 
Date limite pour cotiser 
au REER.

Le 10 décembre dernier, un autobus unique 
en son genre était de passage dans  
la région et s’est arrêté à Nicolet pour  
la journée. Cette caisse mobile propose 
un accès à l’ensemble des produits 
et services Desjardins dans un 
environnement technologique  
et novateur. La population était invitée  
à venir rencontrer l’équipe de Desjardins, 
qui l’accueillait avec des surprises. 

Grâce aux 600 visiteurs, la Caisse de Nicolet 
a remis un montant total de 1 500 $ à la 
Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

De plus, dans le cadre de l’événement, 
un concours avait été organisé et donnait 
la chance de gagner un chèque-cadeau 
de 500 $ échangeable au IGA de Nicolet.

félicitations à M. Jean-Marc forest  
de Nicolet!

exclusivité 

la caisse Mobile  
s’arrête à nicolet!

bienvenue  
à saMuel dubuc,
jeune dirigeant de la relève

Les dirigeants du conseil 
d’administration sont heureux 
d’avoir accueilli, l’été dernier,  
M. Samuel Dubuc de Nicolet.

Le programme Jeunes dirigeants  
de la relève permet à un jeune âgé  
de 18 à 30 ans de représenter les 
membres du milieu et de contribuer 
activement à la performance  
de la Caisse.

fondationdesjardins.com

reer



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 819 293-8570.

C’est le 17 septembre dernier que le 
dynamique groupe de la Caisse, composé 
d’employés, de dirigeants et de membres 
de leur famille, réalisait La Corvée au Collège 
Notre-Dame-de-l’Assomption (CNDA)  
à Nicolet en accomplissant des travaux 
de peinture et de rénovation.

Grâce au travail des bénévoles de la Caisse, 
les élèves, le personnel ainsi que tous les 
visiteurs pourront mieux profiter de ces aires 
de repos fraîchement décorées et aménagées.

Le CNDA était l’heureux gagnant de la  
6e édition du concours La Corvée organisé par 
la Caisse. En plus de bénéficier d’une  
main-d’œuvre bénévole, l’école secondaire  
a reçu un montant total de 10 000 $ affecté 
aux travaux de La Corvée.

félicitations à la gagnante du concours Doublez la mise,  
Mme Lucie Bergeron de Saint-françois-du-Lac (à gauche),  
ici en compagnie d’Hélène Morin, Conseillère finances personnelles.

Ce concours offrait la chance aux membres qui effectuaient leur cotisation 
REER avant le 30 décembre 2016 de gagner la valeur du montant investi  
jusqu’à concurrence de 5 000 $.

c’est Payant  
de cotiser tôt!

déMarraGe dans  
la vie financière

PréParation
à la retraite

Milieu de vie active retraite

un vent de fraÎcheur  
Pour des locaux du cnda  
Grâce à la corvée



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 

  facebook.com/caissenicolet

Centres de services
Baie-du-Febvre
Bas-Saint-François

Saint-Zéphirin
Sainte-Perpétue

5 points de services      7 guichets automatiques      53 employés      un Centre Desjardins Entreprises      le Service Signature Desjardins

À travers les projets qui animent les entreprises qu’elle accompagne et en 
tant que partenaire de premier choix de celles-ci, l’équipe de Desjardins 
Entreprises se doit de toujours innover, s’inspirer et être porteuse de richesse 
afin de les aider à grandir et à aller aussi loin qu’elles le souhaitent.

Cet engagement s’exprime, entre autres, à travers le soutien à l’activité organisée 
par la SADC de Nicolet-Bécancour le 4 octobre dernier. Le conférencier pour l’occasion :  
M. Nicolas Duvernois, l’entrepreneur audacieux derrière le succès de PUR Vodka  
et Romeo’s gin. Ce dernier a su livrer une conférence des plus inspirantes aux  
200 convives présents.

Desjardins sait à quel point le transfert d’entreprise est une étape importante. C’est pourquoi 
il propose une équipe de spécialistes et un accompagnement personnalisé qui permettent 
d’optimiser le transfert d’entreprise, notamment sur le plan humain.

Comme de nombreux autres entrepreneurs de la région, les nouveaux propriétaires de l’entreprise 
Industries Payer inc. située à Sainte-Monique ont pu bénéficier de l’appui des experts de Desjardins 
pour le transfert d’entreprise, et ce, pour une deuxième fois au cours de la dernière année. En effet, 
Desjardins Entreprises souhaite féliciter MM. Éric Joubert et Stéphane Toupin, qui viennent de prendre 
la relève des Industries Payer inc. et qui ont également repris les rênes de l’entreprise Bois Laurentide,  
de Saint-Célestin, à pareille date en 2015.

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

ParticiPez à l’aGa et courez la chance de  
GaGner l’une des 3 bourses de 500 $ Pour votre obnl!
Pour chaque groupe de 3 personnes présentes  
à l’assemblée générale annuelle (AGA)  
et qui représentent votre OBNL, un coupon  
de participation sera déposé dans la boîte de tirage.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 4 AVRIL

nicolas duvernois  
insPire des Gens de chez nous

les industries Payer inc.  
de sainte-Monique Profitent de l’exPertise  

de desjardins Pour un transfert d’entrePrise réussi

aGa de la caisse desjardins de nicolet
Mardi 11 avril 2017 à 19 h
Centre des arts populaires de Nicolet  
situé au 725, boulevard Louis-Fréchette


