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   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Desjardins (caisse des Etchemins)
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS
Vos habitudes changent
L’avènement des nouvelles technologies et la popularité des appareils mobiles changent les habitudes transaction-
nelles des membres. Voici le portrait de l’évolution dans l’utilisation des modes transactionnels à la Caisse Desjardins 
des Etchemins.

Évolution des modes
transactionnels
Utilisation

Moyenne mensuelle des transactions
aux comptoirs par centre de services

Comptoirs caissiers

2015 2017

Guichets automatiques

Transactions réalisées
en mode autonome

1991
34% 36%
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17%
des transactions aux
comptoirs caissiers

Moyenne mensuelle des transactions
aux guichets automatiques

2015 2017

12%
des transactions aux
guichets automatiques

2 2

13 671

11 600

6 702

4 863

6 130

4 393

À NOTRE CAISSE

95,2%
des 3,2 millions de transactions
effectuées à la Caisse en 2017
ont été réalisées ailleurs qu’à l’un
des comptoirs caissiers
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Chers membres,

Chez Desjardins, l’automne est la saison
de la coopération. En effet, du 14 au 20
octobre, tout le Mouvement sera en
action pour appuyer les jeunes par des ini-
tiatives en appui à l’éducation et à l’en-
trepreneuriat.

La jeunesse a toujours été un sujet cher au
cœur de la Caisse Desjardins des
Etchemins.  Par le versement annuel de
milliers de dollars en bourses destinées
exclusivement à nos membres étudiants,
par la présence d’une conseillère jeunesse
au sein de son équipe, par la création du
prix Jeune personnalité Desjardins, en
pilotant le concert-bénéfice le Show
Business des Etchemins, et en soutenant
financièrement les écoles de son terri-
toire, les terrains de jeux et combien
d’autres projets s’adressant à la jeunesse
etcheminoise, la Caisse agit concrètement
et soutient fièrement les jeunes de sa
communauté.

Je profite de l’occasion pour adresser 
mes sincères félicitations à Francesca
Coulombe et Noémie Tanguay, deux mem-
bres et boursières de la Fondation
Desjardins qui se méritent respectivement
1500 $ cette année pour leur per-
sévérance académique.

Par ailleurs, je vous invite à prendre con-
naissance dans ce bulletin des détails
entourant le nouveau programme Mes
finances, mes choix. Lancé officiellement
ce mois-ci, le programme permettra de
bien outiller les 16 à 25 ans à l’aube de leur
vie financière. Nous sommes heureux de
compter sur la participation du Carrefour
Jeunesse-Emploi Les Etchemins dans ce
projet d’éducation financière d’envergure.

De nouveaux guichets automatiques

La modernisation des guichets est main-
tenant accomplie sur notre territoire.
Ainsi, nos centres de services de Lac-
Etchemin, Saint-Camille et Sainte-

Justine abritent une nouvelle
génération de guichets automa-
tiques à écran tactile. Les transac-
tions y sont facilitées grâce à une
nouvelle interface et de nouvelles
fonctions. Si vous en sentez le
besoin, n’hésitez pas à demander

un accompagnement pour votre pre-
mière utilisation.  Notre équipe est

disponible, sur rendez-vous.

Du mouvement au 
conseil d’administration

En juin dernier, après 28 années con-
sacrées à son rôle de dirigeant chez
Desjardins, M. Marcel Fournier démission-
nait de ses fonctions d’administrateur. Sa
grande expérience, son fin esprit d’analyse
et son talent de communicateur hors pair
auront représenté des atouts indéniables
pour notre caisse.  Nous le remercions
chaleureusement pour ces nombreuses
années consacrées à notre coopérative de
produits et services financiers.

Résidente de Sainte-Justine et directrice
de la Coopérative de solidarité de services
à domicile des Etchemins, madame
Mélanie Gagnon lui succède. Au nom de
tous les dirigeants, je lui souhaite la plus
cordiale des bienvenues. 

De nouvelles fonctions

Les délégués des caisses à l’assemblée
générale annuelle (AGA) du Mouvement
ont adopté, le printemps dernier, dif-
férentes propositions présentées par le
conseil d’administration pour donner effet
à des orientations issues du 23e Congrès
tenu en octobre 2017. Ainsi, cette année,
les conseils régionaux et le conseil des
caisses de groupes ont été remplacés par
des tables de concertation de proximité
réunissant les caisses d’un même milieu
auquel les membres s’identifient. Ces
tables sont connectées sur les commu-
nautés et formées d’un dirigeant élu
provenant de chaque caisse ainsi que de
jeunes dirigeants et de directeurs
généraux.  J’ai le grand privilège de siéger
à la table de concertation de proximité
Beauce-Appalaches-Etchemins.

Par ailleurs, à l’échelle du réseau,
l’Assemblée des représentants a été rem-
placée par le Forum de concertation
Mouvement, qui est un lieu réunissant tous
les présidents et tous les directeurs
généraux des caisses, ainsi que des jeunes
dirigeants. J’ai aussi l’honneur d’en faire
partie.

Soyez assurés que je mets en œuvre tous
les efforts possibles afin de dignement
vous représenter. Je vous remercie, chers
membres, de votre confiance.
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Par le versement annuel de milliers
de dollars en bourses destinées
exclusivement à nos membres étu-
diants, par la présence d’une con-
seillère jeunesse au sein de son
équipe, par la création du prix
Jeune personnalité Desjardins, en
pilotant le concert-bénéfice le
Show Business des Etchemins, et
en soutenant financièrement les
écoles de son territoire, les ter-
rains de jeux et combien d’autres
projets s’adres sant à la jeunesse
etcheminoise, la Caisse agit con-
crètement et soutient fièrement
les jeunes de sa communauté.

     MOT DU PRÉSIDENT

M. Louis Robert
Président

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

AGIR ENSEMBLE
POUR LES JEUNES
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié
pour toutes les composantes du Mouvement Desjardins de
démontrer avec fierté notre différence coopérative et son
impact positif sur les personnes et les communautés.

Cette année, la Semaine de la coopération se déroulera du 14 au 20
octobre 2018 et tout Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes
par des initiatives en appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat.

À la Caisse Desjardins des Etchemins, la jeunesse est célébrée simul-
tanément de deux façons cette année :

Un gala jeunesse exclusif aux boursiers

Le vendredi 19 octobre, les récipiendaires du nouveau programme

de bourses d’études de la Caisse Desjardins des Etchemins seront
réunis au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.  Tapis vert, bouchées
sucrées, rafraichissements, photographe professionnel et ambiance
festive cohabiteront au cours de cette soirée qui sera sans doute le
théâtre de belles retrouvailles !

Cette année, 17 000 $ sont versés en bourses parmi les membres
étudiant aux niveaux secondaire, professionnel, collégial et universi-
taire. Quelque 75 personnes sont attendues à l’occasion du gala.

La fiesta Mes finances, mes choix

Au même moment, à 19 heures, les caisses Desjardins de la région
invitent les jeunes âgés entre 18 et 25 ans (ainsi que les cégépiens
âgés de 17 ans), à célébrer le lancement du programme Mes
finances, mes choix avec une fiesta à saveur mexicaine au Cabaret
des Amants de la scène à Saint-Georges-de-Beauce. Au menu:

• Dégustation de nachos, de tacos et de bouchées mexicaines
• La présence de l’humoriste Matthieu Pepper
• Des tirages, des surprises et des crédits voyages à gagner

L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Il suffit de
confirmer sa participation au 418 228-8824 poste 7207656.

CONFÉRENCES 
« DESJARDINS, 
MA VIE MES
PASSIONS »

Grâce à la Caisse Desjardins des Etchemins, de nombreux
élèves de l’école des Appalaches rencontreront M. Yanick
Côté les 30 et 31 octobre prochains dans le cadre du projet de
prévention contre le suicide chez les jeunes de Desjardins. 

Dans sa jeunesse, Yanick a été victime d’intimidation et de vio-
lence verbale de la part d’autres jeunes. Le Beauceron est rapide-
ment devenu un enfant rejeté, renfermé, solitaire et marginal. 

Un jour, un professeur l’a fortement encouragé à joindre les rangs
de l’équipe de football de son école. Yanick s’est laissé convaincre
et a alors réappris à se connaître. Il a également découvert le
monde de la musique et du chant dans lequel il évolue aujourd’hui.
Porté par ses passions, Yanick parcourt aujourd’hui les écoles
avec sa guitare et enflamme le cœur de passions de centaines
d’élèves et de professeurs. 

Une initiative d’ici pour donner goût à la vie

Le projet « Desjardins, ma vie mes passions » a été créé en 2004
avec l’objectif de contrer le suicide chez les jeunes de la région.
De l’argent est versé sous forme de bourses à des candidats qui
partagent leur vécu et entretiennent les jeunes du primaire et du
secondaire sur leurs passions et leur joie de vivre. Plus d’une cen-
taine de conférences sont prononcées chaque année.

Le suicide sera toujours présent, mais en contribuant à donner
confiance face à l’avenir, Desjardins réalise l’un de ses grands
objectifs : contribuer au mieux-être de la collectivité.

MES 
FINANCES, 
MES CHOIX
UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
FINANCIÈRE POUR JEUNES ADULTES

La Caisse Desjardins des Etchemins est heureuse de proposer
aux jeunes de 16 à 25 ans le programme d’éducation finan-
cière Mes finances, mes choix.

C’est un programme qui couvre, de façon pratique, tous les sujets
essentiels pour développer l’autonomie financière, tels que le
budget, les choix de consommation, le cellulaire, les études et le
travail, les services financiers et bien plus encore ! 

Le programme est adapté à la réalité et au mode de vie actuel et
aborde de façon dynamique des sujets qui touchent les jeunes de
près. D’une durée de 2 heures chacune, les sessions sont offertes
gratuitement en collaboration avec la Caisse Desjardins des
Etchemins et le Carrefour Jeunesse-Emploi Les Etchemins.

Suite à cette formation, le participant sera en mesure :

• D’apprivoiser l’épargne, la consommation, le crédit, et en faire
des alliés.

• D’entreprendre sa vie financière avec confiance.
• D’apprendre à faire travailler son argent pour lui.
• De s’outiller par rapport aux risques du surendettement et de la

surconsommation.
• De mieux connaître ses droits et obligations.
• De faire des choix qui lui ressemblent.

Pour plus de renseignements sur le programme Mes finances,
mes choix, on communique avec le Carrefour Jeunesse-Emploi
Les Etchemins au 418 625-2533.
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Desjardins modernise actuellement son parc de guichets
automatiques. À la Caisse Desjardins des Etchemins, le rem-
placement des guichets s’est effectué au cours du mois de
septembre. Ces nouveaux guichets visent à améliorer l’expé -
rience des membres et faciliter la façon de faire grâce à une
nouvelle interface et de nouvelles fonctions. Voici les princi-
pales nouveautés :

Écran tactile

Il suffit de toucher l’écran, comme sur votre appareil mobile ou
votre tablette, pour faire vos transactions.

Trois modèles de guichets

Pour vous permettre de faire rapidement vos transactions,
Desjardins a conçu trois types de guichets automatiques :

• Guichet pleins services avec imprimante
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, en
plus de l’imprimante à livret. Ce type de guichet est disponible à
Sainte-Justine et à Lac-Etchemin.

• Guichet pleins services
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, à
l’excep tion de l’imprimante à livret. Ce type de guichet est celui
qu’on retrouve à Saint-Camille.

• Guichet express
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, à
l’excep tion du dépôt et de l’imprimante à livret. Nous retrouvons
ce type de guichet à Lac-Etchemin.

Dépôt sans enveloppe

Le dépôt sans enveloppe est disponible aux guichets pleins ser-
vices avec et sans imprimante. Cette nouvelle fonction vous per-
met de déposer de l’argent et des chèques de façon simple, rapide
et sécuritaire.

Comment faire un dépôt sans enveloppe

• Insérez ensemble vos chèques et votre argent comptant dans la
fente prévue à cet effet. L’ordre et le sens de vos effets n’ont
aucune importance. Le guichet accepte jusqu’à 75 billets et
chèques en même temps. La somme déposée est calculée
automatiquement.

• Validez le sommaire de la transaction à l’écran et, si nécessaire,
faites des modifications avant de finaliser l’opération.

• Obtenez, si vous le souhaitez, un reçu détaillé confirmant votre
dépôt.

Disponibilité immédiate des sommes déposées en argent
comptant

Les sommes déposées en argent comptant sont disponibles
immédiatement dans votre compte. Si vous déposez un chèque,
une partie du montant pourrait faire l’objet d’une retenue de
fonds.

N’hésitez pas à demander rendez-vous pour obtenir un accompa -
gnement lors de votre première utilisation.

La population est invitée à assister gratuitement à une con-
férence portant sur l’accession à la propriété qui se déroulera le
vendredi 2 novembre prochain à 19 heures au siège social de la
Caisse Desjardins des Etchemins.

Sur place, des conseillers en finances personnelles appuyés de spé-
cialistes informeront les personnes présentes de toutes les étapes à
suivre afin de faire de leur projet une réalité.

Les gens intéressés peuvent réserver leur place auprès de la récep-
tion de la Caisse au 418 625-3741 en composant le 1. Notons que les
places sont limitées.
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MA MAISON, 
MON RÊVE !

UNE CONFÉRENCE
SUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

L’histoire de Magalie

C’est à la 32e semaine que Magalie nait prématurément
avec une paralysie cérébrale diagnostiquée, en raison de
l’hémorragie de grade 4 qu’elle subit à la 29e semaine de
grossesse. À deux jours de vie, une crise de convulsions
confirme qu’elle est aussi épileptique. Déjà, ses parents
savent que Magalie sera différente.

À un mois, Magalie est opérée au cerveau; on y installe un
drain en raison de l’hydrocéphalie causée par son hémor-
ragie prénatale. Vers l’âge de deux ans, les médecins con-
firment que Magalie a une déficience visuelle majeure.

L’année suivante, les médecins lui sauvent la vie en rem-
plaçant son drain bouché. Par contre, elle subit deux acci-
dents cérébraux vasculaires importants suite à l’opéra-
tion. Elle perd alors toutes ses aptitudes motrices et lan-
gagières fraichement acquises.

Magalie a aujourd’hui 9 ans, parle un peu et se déplace en
fauteuil roulant. Elle fréquente l’école des Appalaches en
avant-midi. Attachante, amoureuse des poissons et
friande de musique, Magalie a crié un grand cri de joie en
sachant qu’elle était l’élue du Show Business des
Etchemins cette année. Les musiciens sont heureux de
pouvoir contribuer, par leur talent et d’innombrables
heures de pratique, à améliorer sa qualité de vie.

La somme recueillie lors du spectacle permettra
d’adapter la chambre de Magalie à ses besoins et 
d’installer des équipements spécialisés, dont une télévi-
sionneuse afin qu’elle puisse faire ses devoirs aisément
malgré son fauteuil roulant et de sa déficience visuelle
sévère.

Des partenaires engagés autour d’une même cause

Présenté par Rotobec et la Caisse Desjardins des
Etchemins en collaboration avec la MRC des Etchemins,
le 4e Show Business des Etchemins compte parmi ses
partenaires la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin, la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, le
magasin COOP Sainte-Justine, le Marché Métro de Lac-
Etchemin, Maki communications graphiques, Solotech, la
Voix du Sud, Passion FM, Un Jour Parfait, le député de
Lévis-Bellechasse-Les Etchemins Steven Blaney, Les
Rusés, Maagrick inc., DX Design et Imprimerie
Appalaches. Le réputé metteur en scène Roby Talbot, qui
est derrière l’aventure Elvis Experience, prête aussi son
talent pour faire de ce spectacle-bénéfice un événement
de haut calibre.

Les 9 et 10 novembre 2018 à 19 h 30, des artistes de 
la région brûleront les planches de l’auditorium de 
l’école des Appalaches à l’occasion du 4e Show
Business des Etchemins. Ce spectacle-bénéfice, dont
les profits seront versés à la jeune Magalie Sylvain,
atteinte de paralysie cérébrale, d’hydrocéphalie,
d’une déficience visuelle sévère et d’une déficience
intellectuelle légère à modé rée, est réalisé conjointe-
ment par la Caisse Desjardins des Etchemins et
Rotobec, en collaboration avec la MRC des Etchemins.

De nombreux artistes se partageront la scène pour l’oc-
casion.  Il s’agit de JuNo, A-Marie, Caroline Campagna,
Sandra Mercier, Audrey Cayouette, Philippe Couture,
Claudia Lamontagne, Manon Pouliot, Raphaëlle Gagné et
Mathieu Gaudette. Une grande partie d’entre eux seront
accompagnés du Rotoband, formé d’Éric Lachance,
Dominique Poulin, Sylvain Talbot et Sylvain Tanguay. Des
membres du Chœur du Show Business, les pianistes
Stéphanie Cloutier et Claude Lessard, le guitariste Mario
Jacques, les percussionnistes Alain Tanguay et Guy
Vincent, l’harmoniciste Steven Grondin, le cornemuseur
Christian Haerinck, la violoniste Catherine Therrien ainsi
que des membres du chœur du Show Business accom-
pagneront aussi les artistes. L’École Inspiration Danse
contribuera elle aussi au spectacle.

Les billets, en vente au coût de 20 $ seulement, sont 
en vente au Marché Métro de Lac-Etchemin, au
Magasin COOP à Sainte-Justine ou via le site Internet
www.lepointdevente.com. Toute information complé-
mentaire est disponible auprès d’Isabelle Giasson,
agente Vie associative et communication à la Caisse,
en composant le 418 625-3741, poste 7301231.

Par ailleurs, les organismes, entreprises ou personnes
souhaitant faire des dons peuvent émettre un chèque à l’or-
dre de Show Business des Etchemins, puis le faire parvenir
à la Caisse Desjardins des Etchemins ou chez Rotobec.

Rappelons qu’en 2016, près de 15 000 $ avaient été remis
à Daphnée Vachon atteinte de troubles du spectre de
l’autisme sévère avec déficience intellectuelle moyenne.
En 2015, près de 11 000 $ avaient été versés au jeune
Ryan Bussières et sa famille, souffrant du syndrome de l’X
fragile. En 2013, lors de la première édition, ce sont
7205 $ qui avaient été remis à la petite Gabrielle Audet,
atteinte du syndrome de Prader-Willi.

UN 4E SHOW BUSINESS
DES ETCHEMINS 
POUR VENIR 
EN AIDE À MAGALIE

N   uveaux
guichets 
tactiles

• Écran tactile
• Dépôt sans enveloppe

Pour plus de détails, visitez
desjardins.com/nouveauguichet

DE NOUVEAUX 
GUICHETS 
AUTOMATIQUES
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Desjardins modernise actuellement son parc de guichets
automatiques. À la Caisse Desjardins des Etchemins, le rem-
placement des guichets s’est effectué au cours du mois de
septembre. Ces nouveaux guichets visent à améliorer l’expé -
rience des membres et faciliter la façon de faire grâce à une
nouvelle interface et de nouvelles fonctions. Voici les princi-
pales nouveautés :

Écran tactile

Il suffit de toucher l’écran, comme sur votre appareil mobile ou
votre tablette, pour faire vos transactions.

Trois modèles de guichets

Pour vous permettre de faire rapidement vos transactions,
Desjardins a conçu trois types de guichets automatiques :

• Guichet pleins services avec imprimante
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, en
plus de l’imprimante à livret. Ce type de guichet est disponible à
Sainte-Justine et à Lac-Etchemin.

• Guichet pleins services
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, à
l’excep tion de l’imprimante à livret. Ce type de guichet est celui
qu’on retrouve à Saint-Camille.

• Guichet express
Toutes les fonctions habituelles d’un guichet sont offertes, à
l’excep tion du dépôt et de l’imprimante à livret. Nous retrouvons
ce type de guichet à Lac-Etchemin.

Dépôt sans enveloppe

Le dépôt sans enveloppe est disponible aux guichets pleins ser-
vices avec et sans imprimante. Cette nouvelle fonction vous per-
met de déposer de l’argent et des chèques de façon simple, rapide
et sécuritaire.

Comment faire un dépôt sans enveloppe

• Insérez ensemble vos chèques et votre argent comptant dans la
fente prévue à cet effet. L’ordre et le sens de vos effets n’ont
aucune importance. Le guichet accepte jusqu’à 75 billets et
chèques en même temps. La somme déposée est calculée
automatiquement.

• Validez le sommaire de la transaction à l’écran et, si nécessaire,
faites des modifications avant de finaliser l’opération.

• Obtenez, si vous le souhaitez, un reçu détaillé confirmant votre
dépôt.

Disponibilité immédiate des sommes déposées en argent
comptant

Les sommes déposées en argent comptant sont disponibles
immédiatement dans votre compte. Si vous déposez un chèque,
une partie du montant pourrait faire l’objet d’une retenue de
fonds.

N’hésitez pas à demander rendez-vous pour obtenir un accompa -
gnement lors de votre première utilisation.

La population est invitée à assister gratuitement à une con-
férence portant sur l’accession à la propriété qui se déroulera le
vendredi 2 novembre prochain à 19 heures au siège social de la
Caisse Desjardins des Etchemins.

Sur place, des conseillers en finances personnelles appuyés de spé-
cialistes informeront les personnes présentes de toutes les étapes à
suivre afin de faire de leur projet une réalité.

Les gens intéressés peuvent réserver leur place auprès de la récep-
tion de la Caisse au 418 625-3741 en composant le 1. Notons que les
places sont limitées.

54

MA MAISON, 
MON RÊVE !

UNE CONFÉRENCE
SUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

L’histoire de Magalie

C’est à la 32e semaine que Magalie nait prématurément
avec une paralysie cérébrale diagnostiquée, en raison de
l’hémorragie de grade 4 qu’elle subit à la 29e semaine de
grossesse. À deux jours de vie, une crise de convulsions
confirme qu’elle est aussi épileptique. Déjà, ses parents
savent que Magalie sera différente.

À un mois, Magalie est opérée au cerveau; on y installe un
drain en raison de l’hydrocéphalie causée par son hémor-
ragie prénatale. Vers l’âge de deux ans, les médecins con-
firment que Magalie a une déficience visuelle majeure.

L’année suivante, les médecins lui sauvent la vie en rem-
plaçant son drain bouché. Par contre, elle subit deux acci-
dents cérébraux vasculaires importants suite à l’opéra-
tion. Elle perd alors toutes ses aptitudes motrices et lan-
gagières fraichement acquises.

Magalie a aujourd’hui 9 ans, parle un peu et se déplace en
fauteuil roulant. Elle fréquente l’école des Appalaches en
avant-midi. Attachante, amoureuse des poissons et
friande de musique, Magalie a crié un grand cri de joie en
sachant qu’elle était l’élue du Show Business des
Etchemins cette année. Les musiciens sont heureux de
pouvoir contribuer, par leur talent et d’innombrables
heures de pratique, à améliorer sa qualité de vie.

La somme recueillie lors du spectacle permettra
d’adapter la chambre de Magalie à ses besoins et 
d’installer des équipements spécialisés, dont une télévi-
sionneuse afin qu’elle puisse faire ses devoirs aisément
malgré son fauteuil roulant et de sa déficience visuelle
sévère.

Des partenaires engagés autour d’une même cause

Présenté par Rotobec et la Caisse Desjardins des
Etchemins en collaboration avec la MRC des Etchemins,
le 4e Show Business des Etchemins compte parmi ses
partenaires la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin, la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, le
magasin COOP Sainte-Justine, le Marché Métro de Lac-
Etchemin, Maki communications graphiques, Solotech, la
Voix du Sud, Passion FM, Un Jour Parfait, le député de
Lévis-Bellechasse-Les Etchemins Steven Blaney, Les
Rusés, Maagrick inc., DX Design et Imprimerie
Appalaches. Le réputé metteur en scène Roby Talbot, qui
est derrière l’aventure Elvis Experience, prête aussi son
talent pour faire de ce spectacle-bénéfice un événement
de haut calibre.

Les 9 et 10 novembre 2018 à 19 h 30, des artistes de 
la région brûleront les planches de l’auditorium de 
l’école des Appalaches à l’occasion du 4e Show
Business des Etchemins. Ce spectacle-bénéfice, dont
les profits seront versés à la jeune Magalie Sylvain,
atteinte de paralysie cérébrale, d’hydrocéphalie,
d’une déficience visuelle sévère et d’une déficience
intellectuelle légère à modé rée, est réalisé conjointe-
ment par la Caisse Desjardins des Etchemins et
Rotobec, en collaboration avec la MRC des Etchemins.

De nombreux artistes se partageront la scène pour l’oc-
casion.  Il s’agit de JuNo, A-Marie, Caroline Campagna,
Sandra Mercier, Audrey Cayouette, Philippe Couture,
Claudia Lamontagne, Manon Pouliot, Raphaëlle Gagné et
Mathieu Gaudette. Une grande partie d’entre eux seront
accompagnés du Rotoband, formé d’Éric Lachance,
Dominique Poulin, Sylvain Talbot et Sylvain Tanguay. Des
membres du Chœur du Show Business, les pianistes
Stéphanie Cloutier et Claude Lessard, le guitariste Mario
Jacques, les percussionnistes Alain Tanguay et Guy
Vincent, l’harmoniciste Steven Grondin, le cornemuseur
Christian Haerinck, la violoniste Catherine Therrien ainsi
que des membres du chœur du Show Business accom-
pagneront aussi les artistes. L’École Inspiration Danse
contribuera elle aussi au spectacle.

Les billets, en vente au coût de 20 $ seulement, sont 
en vente au Marché Métro de Lac-Etchemin, au
Magasin COOP à Sainte-Justine ou via le site Internet
www.lepointdevente.com. Toute information complé-
mentaire est disponible auprès d’Isabelle Giasson,
agente Vie associative et communication à la Caisse,
en composant le 418 625-3741, poste 7301231.

Par ailleurs, les organismes, entreprises ou personnes
souhaitant faire des dons peuvent émettre un chèque à l’or-
dre de Show Business des Etchemins, puis le faire parvenir
à la Caisse Desjardins des Etchemins ou chez Rotobec.

Rappelons qu’en 2016, près de 15 000 $ avaient été remis
à Daphnée Vachon atteinte de troubles du spectre de
l’autisme sévère avec déficience intellectuelle moyenne.
En 2015, près de 11 000 $ avaient été versés au jeune
Ryan Bussières et sa famille, souffrant du syndrome de l’X
fragile. En 2013, lors de la première édition, ce sont
7205 $ qui avaient été remis à la petite Gabrielle Audet,
atteinte du syndrome de Prader-Willi.

UN 4E SHOW BUSINESS
DES ETCHEMINS 
POUR VENIR 
EN AIDE À MAGALIE

N   uveaux
guichets 
tactiles

• Écran tactile
• Dépôt sans enveloppe

Pour plus de détails, visitez
desjardins.com/nouveauguichet

DE NOUVEAUX 
GUICHETS 
AUTOMATIQUES
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Chers membres,

Chez Desjardins, l’automne est la saison
de la coopération. En effet, du 14 au 20
octobre, tout le Mouvement sera en
action pour appuyer les jeunes par des ini-
tiatives en appui à l’éducation et à l’en-
trepreneuriat.

La jeunesse a toujours été un sujet cher au
cœur de la Caisse Desjardins des
Etchemins.  Par le versement annuel de
milliers de dollars en bourses destinées
exclusivement à nos membres étudiants,
par la présence d’une conseillère jeunesse
au sein de son équipe, par la création du
prix Jeune personnalité Desjardins, en
pilotant le concert-bénéfice le Show
Business des Etchemins, et en soutenant
financièrement les écoles de son terri-
toire, les terrains de jeux et combien
d’autres projets s’adressant à la jeunesse
etcheminoise, la Caisse agit concrètement
et soutient fièrement les jeunes de sa
communauté.

Je profite de l’occasion pour adresser 
mes sincères félicitations à Francesca
Coulombe et Noémie Tanguay, deux mem-
bres et boursières de la Fondation
Desjardins qui se méritent respectivement
1500 $ cette année pour leur per-
sévérance académique.

Par ailleurs, je vous invite à prendre con-
naissance dans ce bulletin des détails
entourant le nouveau programme Mes
finances, mes choix. Lancé officiellement
ce mois-ci, le programme permettra de
bien outiller les 16 à 25 ans à l’aube de leur
vie financière. Nous sommes heureux de
compter sur la participation du Carrefour
Jeunesse-Emploi Les Etchemins dans ce
projet d’éducation financière d’envergure.

De nouveaux guichets automatiques

La modernisation des guichets est main-
tenant accomplie sur notre territoire.
Ainsi, nos centres de services de Lac-
Etchemin, Saint-Camille et Sainte-

Justine abritent une nouvelle
génération de guichets automa-
tiques à écran tactile. Les transac-
tions y sont facilitées grâce à une
nouvelle interface et de nouvelles
fonctions. Si vous en sentez le
besoin, n’hésitez pas à demander

un accompagnement pour votre pre-
mière utilisation.  Notre équipe est

disponible, sur rendez-vous.

Du mouvement au 
conseil d’administration

En juin dernier, après 28 années con-
sacrées à son rôle de dirigeant chez
Desjardins, M. Marcel Fournier démission-
nait de ses fonctions d’administrateur. Sa
grande expérience, son fin esprit d’analyse
et son talent de communicateur hors pair
auront représenté des atouts indéniables
pour notre caisse.  Nous le remercions
chaleureusement pour ces nombreuses
années consacrées à notre coopérative de
produits et services financiers.

Résidente de Sainte-Justine et directrice
de la Coopérative de solidarité de services
à domicile des Etchemins, madame
Mélanie Gagnon lui succède. Au nom de
tous les dirigeants, je lui souhaite la plus
cordiale des bienvenues. 

De nouvelles fonctions

Les délégués des caisses à l’assemblée
générale annuelle (AGA) du Mouvement
ont adopté, le printemps dernier, dif-
férentes propositions présentées par le
conseil d’administration pour donner effet
à des orientations issues du 23e Congrès
tenu en octobre 2017. Ainsi, cette année,
les conseils régionaux et le conseil des
caisses de groupes ont été remplacés par
des tables de concertation de proximité
réunissant les caisses d’un même milieu
auquel les membres s’identifient. Ces
tables sont connectées sur les commu-
nautés et formées d’un dirigeant élu
provenant de chaque caisse ainsi que de
jeunes dirigeants et de directeurs
généraux.  J’ai le grand privilège de siéger
à la table de concertation de proximité
Beauce-Appalaches-Etchemins.

Par ailleurs, à l’échelle du réseau,
l’Assemblée des représentants a été rem-
placée par le Forum de concertation
Mouvement, qui est un lieu réunissant tous
les présidents et tous les directeurs
généraux des caisses, ainsi que des jeunes
dirigeants. J’ai aussi l’honneur d’en faire
partie.

Soyez assurés que je mets en œuvre tous
les efforts possibles afin de dignement
vous représenter. Je vous remercie, chers
membres, de votre confiance.
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Par le versement annuel de milliers
de dollars en bourses destinées
exclusivement à nos membres étu-
diants, par la présence d’une con-
seillère jeunesse au sein de son
équipe, par la création du prix
Jeune personnalité Desjardins, en
pilotant le concert-bénéfice le
Show Business des Etchemins, et
en soutenant financièrement les
écoles de son territoire, les ter-
rains de jeux et combien d’autres
projets s’adres sant à la jeunesse
etcheminoise, la Caisse agit con-
crètement et soutient fièrement
les jeunes de sa communauté.

     MOT DU PRÉSIDENT

M. Louis Robert
Président

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

AGIR ENSEMBLE
POUR LES JEUNES
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié
pour toutes les composantes du Mouvement Desjardins de
démontrer avec fierté notre différence coopérative et son
impact positif sur les personnes et les communautés.

Cette année, la Semaine de la coopération se déroulera du 14 au 20
octobre 2018 et tout Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes
par des initiatives en appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat.

À la Caisse Desjardins des Etchemins, la jeunesse est célébrée simul-
tanément de deux façons cette année :

Un gala jeunesse exclusif aux boursiers

Le vendredi 19 octobre, les récipiendaires du nouveau programme

de bourses d’études de la Caisse Desjardins des Etchemins seront
réunis au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.  Tapis vert, bouchées
sucrées, rafraichissements, photographe professionnel et ambiance
festive cohabiteront au cours de cette soirée qui sera sans doute le
théâtre de belles retrouvailles !

Cette année, 17 000 $ sont versés en bourses parmi les membres
étudiant aux niveaux secondaire, professionnel, collégial et universi-
taire. Quelque 75 personnes sont attendues à l’occasion du gala.

La fiesta Mes finances, mes choix

Au même moment, à 19 heures, les caisses Desjardins de la région
invitent les jeunes âgés entre 18 et 25 ans (ainsi que les cégépiens
âgés de 17 ans), à célébrer le lancement du programme Mes
finances, mes choix avec une fiesta à saveur mexicaine au Cabaret
des Amants de la scène à Saint-Georges-de-Beauce. Au menu:

• Dégustation de nachos, de tacos et de bouchées mexicaines
• La présence de l’humoriste Matthieu Pepper
• Des tirages, des surprises et des crédits voyages à gagner

L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Il suffit de
confirmer sa participation au 418 228-8824 poste 7207656.

CONFÉRENCES 
« DESJARDINS, 
MA VIE MES
PASSIONS »

Grâce à la Caisse Desjardins des Etchemins, de nombreux
élèves de l’école des Appalaches rencontreront M. Yanick
Côté les 30 et 31 octobre prochains dans le cadre du projet de
prévention contre le suicide chez les jeunes de Desjardins. 

Dans sa jeunesse, Yanick a été victime d’intimidation et de vio-
lence verbale de la part d’autres jeunes. Le Beauceron est rapide-
ment devenu un enfant rejeté, renfermé, solitaire et marginal. 

Un jour, un professeur l’a fortement encouragé à joindre les rangs
de l’équipe de football de son école. Yanick s’est laissé convaincre
et a alors réappris à se connaître. Il a également découvert le
monde de la musique et du chant dans lequel il évolue aujourd’hui.
Porté par ses passions, Yanick parcourt aujourd’hui les écoles
avec sa guitare et enflamme le cœur de passions de centaines
d’élèves et de professeurs. 

Une initiative d’ici pour donner goût à la vie

Le projet « Desjardins, ma vie mes passions » a été créé en 2004
avec l’objectif de contrer le suicide chez les jeunes de la région.
De l’argent est versé sous forme de bourses à des candidats qui
partagent leur vécu et entretiennent les jeunes du primaire et du
secondaire sur leurs passions et leur joie de vivre. Plus d’une cen-
taine de conférences sont prononcées chaque année.

Le suicide sera toujours présent, mais en contribuant à donner
confiance face à l’avenir, Desjardins réalise l’un de ses grands
objectifs : contribuer au mieux-être de la collectivité.

MES 
FINANCES, 
MES CHOIX
UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
FINANCIÈRE POUR JEUNES ADULTES

La Caisse Desjardins des Etchemins est heureuse de proposer
aux jeunes de 16 à 25 ans le programme d’éducation finan-
cière Mes finances, mes choix.

C’est un programme qui couvre, de façon pratique, tous les sujets
essentiels pour développer l’autonomie financière, tels que le
budget, les choix de consommation, le cellulaire, les études et le
travail, les services financiers et bien plus encore ! 

Le programme est adapté à la réalité et au mode de vie actuel et
aborde de façon dynamique des sujets qui touchent les jeunes de
près. D’une durée de 2 heures chacune, les sessions sont offertes
gratuitement en collaboration avec la Caisse Desjardins des
Etchemins et le Carrefour Jeunesse-Emploi Les Etchemins.

Suite à cette formation, le participant sera en mesure :

• D’apprivoiser l’épargne, la consommation, le crédit, et en faire
des alliés.

• D’entreprendre sa vie financière avec confiance.
• D’apprendre à faire travailler son argent pour lui.
• De s’outiller par rapport aux risques du surendettement et de la

surconsommation.
• De mieux connaître ses droits et obligations.
• De faire des choix qui lui ressemblent.

Pour plus de renseignements sur le programme Mes finances,
mes choix, on communique avec le Carrefour Jeunesse-Emploi
Les Etchemins au 418 625-2533.
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n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

dépôt direct$

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Desjardins (caisse des Etchemins)
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS
Vos habitudes changent
L’avènement des nouvelles technologies et la popularité des appareils mobiles changent les habitudes transaction-
nelles des membres. Voici le portrait de l’évolution dans l’utilisation des modes transactionnels à la Caisse Desjardins 
des Etchemins.

Évolution des modes
transactionnels
Utilisation

Moyenne mensuelle des transactions
aux comptoirs par centre de services

Comptoirs caissiers

2015 2017

Guichets automatiques

Transactions réalisées
en mode autonome

1991
34% 36%

30%

2001

2017

57% 31%

12%

91%

7%
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17%
des transactions aux
comptoirs caissiers

Moyenne mensuelle des transactions
aux guichets automatiques

2015 2017

12%
des transactions aux
guichets automatiques

2 2

13 671

11 600

6 702

4 863

6 130

4 393

À NOTRE CAISSE

95,2%
des 3,2 millions de transactions
effectuées à la Caisse en 2017
ont été réalisées ailleurs qu’à l’un
des comptoirs caissiers
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