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William Petit 
Saint-François-du-Lac

Sarah Beauchemin
Pierreville

Marc-Olivier Bergeron 
Nicolet

Michael Descheneaux 
Pierreville

Maude Fréchette 
Sherbrooke

Léonie Blanchette 
Nicolet

Alex Desmarais-Dupuis 
Pierreville

Daphnée Bourgeois-Fréchette 
Baie-du-Febvre

Emmy Desrochers 
Bécancour

Émilie Morin 
Nicolet

Yann Provencher 
Nicolet

Sarah Lapointe 
Nicolet

Marc-Antoine Trépanier 
Nicolet

Cassandra Mailloux 
Nicolet

Mylène Potvin 
Saint-David

Félicitations à Véronique Pinard, 
en compagnie de Richard Isabelle, 
directeur général de la Caisse.

REMIS EN BOURSES À NOS MEMBRES*
15 000 $ UNE BOURSIÈRE DE 

LA FONDATION
DESJARDINS 
PARMI NOS MEMBRES

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS! 

VOUS AIMERIEZ
GAGNER 
VOUS AUSSI?

SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE!

Bourses pour les étudiants 
de niveau postsecondaire

* Pour participer au concours, les membres âgés entre 17 et 25 ans étaient invités à rencontrer l’un des conseillers 
fi nanciers de la Caisse afi n d’échanger sur leurs projets futurs et la gestion de leurs fi nances. Les bourses ont 
été attribuées par un tirage au sort.

fondationdesjardins.com
DATE LIMITE : 19 FÉVRIER



Une relation de confi ance est essentielle à l'accomplissement de vos projets. 
Que ce soit pour acheter votre première maison, développer votre patrimoine, 
préparer votre retraite ou simplement en profi ter pleinement, nos équipes 
spécialisées vous accompagnent à chaque étape de votre vie.

DÉCOUVREZ LEURS HISTOIRES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :

QUEL QUE SOIT LE RÊVE 
QUI VOUS TIENT À CŒUR, 
RÉALISONS-LE ENSEMBLE.

 Caisse Desjardins de Nicolet

OBNL

LES PROJETS DE 
NOS MEMBRES 
SE RÉALISENT 
AVEC NOUS!

PARTICIPEZ
À L’AGA ET COUREZ LA CHANCE DE 

GAGNER
L’UNE DES 3 BOURSES DEL’UNE DES 3 BOURSES DE

500 $!

TROIS ORGANISMES JEUNESSE DE CHEZ NOUS 
RECEVRONT UNE AIDE FINANCIÈRE DE LA CAISSE

Ces organismes seront soutenus fi nancièrement pour leurs activités axées sur des initiatives pour les jeunes. 
En effet, pour une période de 12 mois, 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.

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

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

INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE 27 MARS

•  Fondation de l’école secondaire Jean-Nicolet
•  Maison de la famille Lu-Nid, Nicolet
•  Club de triathlon les Zéclairs, Nicolet

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

APPELEZ-NOUS AU 
819 293-8570

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS 
DU CONCOURS 
REDONNER À 
LA COLLECTIVITÉ

desjardins.com/caissedenicolet

Marie-Philippe Dupuis 
et Nicolas Goulet

Michaël Arguin Isabelle Gamelin André et Pierrette Gallant Guylaine Beaubien 
et Gaétan Lefebvre

À METTRE À VOTRE AGENDA

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
DE LA CAISSE
MARDI 3 AVRIL 2018
18 H 30
Centre des arts populaires de Nicolet 
725, boulevard Louis-Fréchette

NOUVEAU CONCEPT
Formule café-dessert



INFOS : 819 293-2592

DESJARDINS INVESTIRA 
PLUS DE 1 M$ 
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 génèreront 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/caissedenicolet

Destinés aux jeunes et ancrés dans leur réalité, les différents ateliers donnés dans le 
cadre du programme Mes fi nances, mes choix ont comme mission d'aider les jeunes 
à développer leur autonomie fi nancière. 

Dans la dernière année, ce sont plus de 750 jeunes de la région Bécancour-Nicolet-Yamaska qui 
ont bénéfi cié 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 de quoi être fi ers d’offrir ce programme depuis 
plus de quatre ans.

Destinés aux jeunes et ancrés dans leur réalité, les différents ateliers donnés dans le 
cadre du programme Mes fi nances, mes choix ont comme mission d'aider les jeunes 
à développer leur autonomie fi nancière. 

Dans la dernière année, ce sont plus de 750 jeunes de la région Bécancour-Nicolet-Yamaska qui 
ont bénéfi cié 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 de quoi être fi ers d’offrir ce programme depuis 
plus de quatre ans.plus de quatre ans.

Destinés aux jeunes et ancrés dans leur réalité, les différents ateliers donnés dans le 
cadre du programme Mes fi nances, mes choix ont comme mission d'aider les jeunes 
à développer leur autonomie fi nancière. 

Dans la dernière année, ce sont plus de 750 jeunes de la région Bécancour-Nicolet-Yamaska qui 
ont bénéfi cié 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 de quoi être fi ers d’offrir ce programme depuis 
plus de quatre ans.

Le 7 novembre dernier, les caisses Desjardins du secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska ont tenu une séance 
d’information pour les futurs propriétaires de maison. La formule « speed dating » a favorisé l’échange entre 
les participants et les divers experts présents impliqués dans 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 bénéfi cier 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 :
819 293-8570

Guylaine Beaubien 
et Gaétan Lefebvre

Notre conseiller, Jonathan Cossette, 
entouré de ses collègues du Centre-du-Québec.

ÊTRE MIEUX OUTILLÉ 
POUR RÉALISER 
SON RÊVE DE DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE 
GRÂCE À DESJARDINS

DES PARTICIPANTS 
RECOMMANDENT99 %

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE
MES FINANCES, MES CHOIX À LEURS AMIS.



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      51 employés      un Centre Desjardins Entreprises      le Service Signature Desjardins

LE PRÉSIDENT DE 
CHOCOLATS FAVORIS 
A SU INSPIRER 
DES GENS DE 
CHEZ NOUS
En tant que partenaire de premier choix des entreprises de chez 
nous, l’équipe de Desjardins Entreprises se doit de toujours 
innover, s’inspirer et être porteuse de richesse afi n de les aider 
à grandir et à aller aussi loin qu’elles 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.

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

819 293-8570  |  desjardins.com/simplicite

Steve Brunelle et Renée Blanchette, SADC de Nicolet-Bécancour
Dominique Brown, conférencier invité
Frédéric Fulham, Desjardins Entreprises Centre-du-Québec

 Bas-Saint-François
Saint-Zéphirin
Sainte-Perpétue
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