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Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $  
en prime
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p.7 Une retraite
bien préparée

p.4 Une conférence
financière en espagnol ? 
Si, si !

p.6 Créavenir,
vous connaissez ?

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 Municipalités desservies
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

Contribuer à votre
REER ou CELI entre
le 3 septembre
2019 et le 29 février
2020 pourrait vous
rapporter 500 $ !
Prenez rendez-vous
avec votre conseiller.

Concours Agir pour mon avenir

Concours exclusif aux membres de la Caisse Desjardins des Etchemins âgés de 18 ans et plus. En vigueur du 3 septembre 2019 au
29 février 2020. Valeur du prix de 500 $. Aucun achat ou contrepartie requis. Règlements disponibles au desjardins.com/caisse-etchemins.

UNE RETRAITE BIEN PRÉPARÉE
Planifier pour mieux profiter
Bien sûr, tout dépend de vos objectifs de retraite. Et pour vous per-
mettre de les atteindre, vous devez savoir de combien vous aurez
besoin pour vivre à la retraite. Habituellement, cela devrait équiva-
loir à environ 70 % de votre revenu actuel. Évidemment, c’est une
moyenne. Ce pourrait être plus si vous avez de grands projets,
moins si vous aspirez à plus de simplicité. Établissez un budget de
retraite en tenant compte de vos revenus disponibles et mettez en
place une stratégie d’investissement en lien avec votre profil d’in-
vestisseur.

Les quatre étapes de la planification à la retraite
1) Évaluez à quel âge vous prendrez votre retraite.
2) Déterminez les revenus dont vous aurez besoin à la retraite.
3) Déterminez les sources de revenu sur lesquelles vous pourrez

compter.
4) Déterminez votre besoin d’épargne pour y arriver.

Quelles seront vos sources de revenu à la retraite ?
Bien comprendre vos sources de revenu et prévoir quand il sera
judicieux de commencer à les encaisser vous permettra de planifier
un revenu adéquat à toutes les étapes de la retraite. Vos revenus de
retraite devraient provenir des rentes des gouvernements, du
régime de retraite offert par votre employeur, s’il y a lieu, et de vos
placements.

Saviez-vous que le report de la demande de vos rentes des gouver-

nements en bonifie le montant? Il s’agit d’une stratégie à considérer
dans votre plan de retraite si, bien sûr, vous pouvez vous permettre
d’attendre. Si vous prévoyez profiter de la rente de votre régime de
retraite, assurez-vous de bien en connaître les modalités.

Épargner et investir
Épargner, c’est avant tout une habitude. La règle d’or est d’y consa-
crer 10 % de votre revenu annuel. Pour s’accumuler, cette épargne
devra être investie dans un portefeuille diversifié, selon votre profil
d’investisseur. Votre conseiller saura vous renseigner sur les straté-
gies et les solutions de placement les mieux adaptées à votre plan
de retraite afin de maintenir votre niveau de vie lorsque viendra le
temps d’arrêter de travailler pour de bon.

Le REER, le CELI ou les deux ?
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’un des outils
préconisés pour planifier votre retraite. Vous bénéficierez de
déductions sur vos cotisations et pourrez différer l’impôt jusqu’au
moment du retrait.

Le CELI permet d’épargner à l’abri de l’impôt et tous les revenus
générés par vos placements ainsi que les retraits ne seront pas
imposés. Selon votre situation, une stratégie combinant le REER et
le CELI peut s’avérer judicieuse.

De bons conseils, ça rapporte. Parlez de vos objectifs de retraite
avec votre conseiller à la Caisse dès maintenant ! 

La Caisse Desjardins des Etchemins est heureuse de proposer aux
jeunes de 16 à 25 ans le programme d’éducation financière 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 bud-
get, 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.

MES FINANCES, MES CHOIX

UN PROGRAMME 
D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE
POUR JEUNES 
ADULTES
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Chers membres,

Chez Desjardins, l’automne est la saison de la
coopération. En effet, du 13 au 19 octobre,
tout le Mouvement sera en action pour
appuyer les jeunes par des initiatives en
appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat.

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 sou-
tenant financièrement les écoles de son ter-
ritoire, 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 commu-
nauté.

Nous profitons de l’occasion pour adresser
nos sincères félicitations à Alexandra
Fournier, Sandra Lamontagne et Lauri
Vachon, membres de la Caisse et boursières
de la Fondation Desjardins, qui se partagent
4 000 $ cette année pour leur persévérance
académique. Leur bourse leur sera remise

lors de notre Gala des jeunes
boursiers qui se déroulera le

18 octobre au Moulin La
Lorraine.

De nouveaux guichets
automatiques

Deux guichets tactiles
Desjardins sont en

opération depuis le
22 août dernier
dans nos centres
libre-service de
Saint-Magloire et
de Saint-Just-de-
Bretenières.

Depuis leur installation, nous recevons des
commentaires de membres ravis de l’acces-
sibilité que ces équipements apportent dans
leur localité. Néanmoins, nous sommes aussi
conscients que ce changement peut
inquiéter certains membres qui doivent
adapter leurs habitudes transactionnelles. Si
vous êtes dans cette situation, sachez que
notre équipe demeure à votre écoute et
prête à vous guider dans votre adaptation.

Un été mouvementé

Votre caisse était très présente dans le
milieu au cours de la chaude saison.  Que ce
soit avec la ligue de baseball mineur
Desjardins des Etchemins, les Jeux intervil-
lages Desjardins des Etchemins, sa participa-
tion aux nombreux festivals et événements,
sa contribution aux camps de jour de la
région ainsi qu’avec l’inauguration de la
piscine à vagues Desjardins et la fin de
semaine Desjardins à l’Éco-Parc des
Etchemins, elle a affirmé une fois de plus
qu’elle contribue activement au développe-
ment de toute une région. Nous sommes
fiers des réalisations auxquelles nous par-
ticipons grâce à la confiance que vous
accordez à votre coopérative.  Nous vous en
remercions.

En terminant, de la dernière assemblée
générale de la Caisse, nous vous informions
du souhait des dirigeants de favoriser l’ac-
cessibilité de nos services à Sainte-Justine
en se rapprochant de son centre névralgique.
Le projet avance bien, et nous avons bon
espoir de pouvoir faire des annonces très
prochainement. Restez à l’affut.

Par ailleurs, nous annoncions récemment
que des discussions avaient lieu quant à un
éventuel déménagement de notre siège
social à Lac-Etchemin. Nous étudions
actuellement plusieurs scénarios. Notre
volonté est de demeurer accessible et situé
à proximité des nombreux autres services
offerts à Lac-Etchemin. Dès que le projet se
confirmera, nous vous en informerons en
toute transparence. Notre nouveau siège
social devrait vous accueillir au printemps
2021. Soyez assurés que nous vous tien-
drons informés des développements dans
ce dossier.

Bonne Semaine de la coopération !
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« Nous sommes fiers 

des réalisations 

auxquelles 

nous participons 

grâce à la confiance 

que vous accordez 

à votre coopérative  »

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

M. Louis Robert
Président

CRÉAVENIR, VOUS CONNAISSEZ ?
Ce programme s’adresse aux entrepreneurs de 18 à 35 ans qui
ont de la difficulté à obtenir du financement. Il offre aux jeunes
entrepreneurs qui démarrent une entreprise ou qui possèdent
une entreprise de moins de 3 ans :
• un accompagnement et du mentorat
• une aide sous forme de financement et de subvention

Conditions d’admissibilité
Pour obtenir un financement Créavenir, vous devez remplir les
conditions suivantes :

• Avoir entre 18 et 35 ans.
• Avoir un projet viable de démarrage d’entreprise ou de dévelop-

pement d’une entreprise existant depuis moins de 3 ans.
• Ne pas avoir accès au réseau conventionnel de crédit.
• Être membre de l’une des caisses Desjardins participantes ou le

devenir.

Comment ça fonctionne ?
1  Une fois votre plan d’affaires prêt, présentez votre projet à l’orga-

nisme de développement local partenaire de Créavenir dans votre
région.

Si votre projet est viable, mais que votre mise de fonds personnelle
et vos garanties ne sont pas suffisantes pour vous permettre d’ob-
tenir un financement traditionnel, nous pourrions vous venir en aide.

2 Si votre projet est retenu :
   • Vous bénéficierez d’un accompagnement tout au long du

démarrage de votre entreprise.
   • Vous aurez accès à une marge de crédit pouvant atteindre

15 000 $ offerte au taux préférentiel + 0,5 % pour une période
de 5 ans.

   • Vous aurez accès à une carte de crédit Affaires dont la limite
peut atteindre 1 000 $, offerte au taux préférentiel + 0,5 %.

   • Au besoin, vous pourriez aussi obtenir une subvention pouvant
atteindre 5 000 $ et pouvant servir de mise de fonds pour accé-
der à d’autres sources de financement.

Après au moins 6 mois, en fonction de vos besoins et de la qualité
de votre dossier de crédit, vous pourriez avoir droit à un rehausse-
ment de votre limite de crédit pouvant aller jusqu’à un maximum de
30 000 $, tout en conservant le même taux avantageux.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

UNE CONFÉRENCE 
FINANCIÈRE EN 
ESPAGNOL ? SI, SI !
Le 20 septembre dernier, la Caisse invitait ses
membres à une conférence gratuite offerte
en espagnol dans une formule 5 à 7 en compa-
gnie de M. Francisco Velasquez, directeur du
développement des communautés culturelles
chez Desjardins.

Les sujets du système financier canadien, du 
système bancaire au Québec, de l’achat d’une
première maison et du crédit ont été abordés au
public présent, constitué surtout de nouveaux
arrivants. Une initiative qui semble avoir été
appréciée par les nombreux participants.

Vous aimeriez assister à une conférence portant
sur un sujet en particulier ? Faites-nous-en part
en contactant un membre de notre équipe de
conseillers.

Cette année, la Semaine de la coopération 2019 se déroulera du 
13 au 19 octobre 2019. Tout Desjardins sera en action pour
appuyer les jeunes par des initiatives en appui à l’éducation sco-
laire et financière ainsi qu’à l’entrepreneuriat !

Vendredi 18 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 à l’occasion de notre
gala jeunesse exclusif. Tapis vert, bouchées sucrées, rafraichisse-
ments, photographe professionnel et ambiance festive cohabite-

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

AGIR ENSEMBLE POUR LES JEUNES
ront 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 
universitaire.  Quelque 75 personnes sont attendues à l’occasion du
gala.

Pour connaître nos récipiendaires, visitez notre page Facebook  à la
fin du mois d’octobre.  Ils y seront dévoilés de façon fort  originale !
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La population est invitée à assister gratuitement à une
conférence portant sur l’accession à la propriété qui se
déroulera le vendredi 1er novembre prochain à 19 heures
au siège social de la Caisse Desjardins des Etchemins.

Sur place, des conseillers en finances personnelles appuyés de

spécialistes informeront les personnes présentes de toutes
les étapes à suivre afin de faire de leur projet une réalité.

Réservez votre place dès maintenant en déposant vos coor-
données au 418 625-3741, poste 7301258. Les places sont
limitées.

MA MAISON, MON RÊVE !

UNE CONFÉRENCE 
SUR L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

DEUX GUICHETS AUTOMATIQUES 
DANS NOS CENTRES LIBRE-SERVICE
Le nouveau guichet tactile Desjardins est actif depuis le 22 août
dernier dans nos centres libre-service de Saint-Magloire et de
Saint-Just-de-Bretenières. Muni d’un écran tactile, ce guichet
de nouvelle génération propose une navigation plus intuitive et
permet le dépôt sans enveloppe.

Dépôt sans enveloppe
Les guichets sont maintenant en mesure de numériser les chèques
et les billets. Pour faire un dépôt, il suffit d’insérer les effets ensem-
ble dans l’appareil. Le guichet peut traiter jusqu’à 75 pièces, peu
importe l’ordre. Il est important de ne pas attacher les effets avec
un trombone ou un élastique. Il faut aussi éviter d’insérer des bor-
dereaux de dépôt. L’utilisateur peut vérifier son dépôt à l’écran et
corriger le montant d’un chèque au besoin.

Un service-conseil sur place
La transformation du centre libre-service permet toujours de 
rencontrer son conseiller financier sur place. Il suffit de prendre 
rendez-vous.

Accompagnement disponible
La Caisse offre de l’accompagnement auprès des membres.
L’horaire de ce service est affiché près du guichet. N’hésitez pas à

faire appel à un membre de notre personnel pour obtenir de l’aide
ou encore être accompagné lors de vos premières transactions.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour profiter d’une
démonstration personnalisée en communiquant avec la Caisse au
418 625-3741.

Encore une fois cette année, les employés de la Caisse
Desjardins des Etchemins, les Filles d’Isabelle et
Chevaliers de Colomb de la région ainsi que la Fondation
Sac-O-Dos et L’Essentiel des Etchemins permettent à
chaque enfant du territoire de la Caisse Desjardins des
Etchemins de recevoir un cadeau de Noël dont il aura for-
mulé le souhait avec Sapin-Cadeaux.

Jusqu’au 29 novembre 2019, les enfants âgés de 15 ans et
moins, dont la famille vit sous le seuil de la pauvreté, sont
invités à inscrire trois souhaits de cadeaux sur une boule de
Noël.  Celles-ci seront accrochées dans l’un des sapins de
Noël situés dans les centres de services de la Caisse
Desjardins des Etchemins de Lac-Etchemin et Sainte-
Justine. Le public aura jusqu’au 13 décembre pour choisir
une boule et acheter à l’enfant un des cadeaux inscrits, et

jusqu’au 17 décembre pour le rapporter au même centre de
services. Un comité, formé de membres des différents
organismes, se chargera de faire l’achat de cadeaux pour les
enfants dont les boules n’auront pas trouvé preneur dans la
population.

Samedi 21 décembre, les enfants seront invités à venir
chercher leur cadeau dans un des trois points de chute
prévus à cet effet.

Pour participer au projet, les parents d’enfants démunis
doivent contacter Geneviève Turcotte à L’Essentiel des
Etchemins en composant le 418 625-4112.

Notons que le projet touche les enfants des municipalités de
Lac-Etchemin, Saint-Cyprien, Saint-Camille, Saint-Just,
Sainte-Justine, Saint-Luc, Saint-Magloire, Sainte-Rose et
Sainte-Sabine.

Il est maintenant possible de faire le choix
de boule dans le confort de son foyer.  

Il suffit de consulter la section réservée au projet sur
www.lessentieldesetchemins.com. 

SAPIN-CADEAUX

OFFREZ UN CADEAU
POUR NOËL AUX

ENFANTS DÉMUNIS

C’est un montant record de 15 610 $ qui a été amassé lors du 4e
tournoi-bénéfice du Club de golf coopératif Lac-Etchemin pré-
senté par Desjardins du vendredi 13 septembre dernier. Une
centaine de joueurs ont participé à l’activité et quelque 116
convives étaient présents lors du cocktail musical qui clôturait
la journée.

Sur le terrain, six stations de dégustation accueillaient les joueurs
afin de surtout leur faire découvrir des produits du terroir etchemi-
nois. Au retour, les participants étaient accueillis par la musique de
Vicky Jolin et Stéphanie Cloutier, en plus d’un cocktail et d’une
assiette gourmande.

La directrice administrative du Club, Nathalie Chabot, s’est dite
ravie du succès inégalé remporté par le tournoi et promet qu’une
cinquième édition sera au programme l’an prochain.

Rappelons que La Caisse Desjardins des Etchemins est partenaire
présentateur du tournoi-bénéfice au profit du Club de golf depuis
sa création.

CLUB DE GOLF COOPÉRATIF LAC-ETCHEMIN

UN TOURNOI-BÉNÉFICE QUI A PORTÉ SES FRUITS

M. Pierre Jr St-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins, en
compagnie du président du Club de golf coopératif Lac-Etchemin, M. Guida Deblois.
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La population est invitée à assister gratuitement à une
conférence portant sur l’accession à la propriété qui se
déroulera le vendredi 1er novembre prochain à 19 heures
au siège social de la Caisse Desjardins des Etchemins.

Sur place, des conseillers en finances personnelles appuyés de

spécialistes informeront les personnes présentes de toutes
les étapes à suivre afin de faire de leur projet une réalité.

Réservez votre place dès maintenant en déposant vos coor-
données au 418 625-3741, poste 7301258. Les places sont
limitées.

MA MAISON, MON RÊVE !

UNE CONFÉRENCE 
SUR L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

DEUX GUICHETS AUTOMATIQUES 
DANS NOS CENTRES LIBRE-SERVICE
Le nouveau guichet tactile Desjardins est actif depuis le 22 août
dernier dans nos centres libre-service de Saint-Magloire et de
Saint-Just-de-Bretenières. Muni d’un écran tactile, ce guichet
de nouvelle génération propose une navigation plus intuitive et
permet le dépôt sans enveloppe.

Dépôt sans enveloppe
Les guichets sont maintenant en mesure de numériser les chèques
et les billets. Pour faire un dépôt, il suffit d’insérer les effets ensem-
ble dans l’appareil. Le guichet peut traiter jusqu’à 75 pièces, peu
importe l’ordre. Il est important de ne pas attacher les effets avec
un trombone ou un élastique. Il faut aussi éviter d’insérer des bor-
dereaux de dépôt. L’utilisateur peut vérifier son dépôt à l’écran et
corriger le montant d’un chèque au besoin.

Un service-conseil sur place
La transformation du centre libre-service permet toujours de 
rencontrer son conseiller financier sur place. Il suffit de prendre 
rendez-vous.

Accompagnement disponible
La Caisse offre de l’accompagnement auprès des membres.
L’horaire de ce service est affiché près du guichet. N’hésitez pas à

faire appel à un membre de notre personnel pour obtenir de l’aide
ou encore être accompagné lors de vos premières transactions.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour profiter d’une
démonstration personnalisée en communiquant avec la Caisse au
418 625-3741.

Encore une fois cette année, les employés de la Caisse
Desjardins des Etchemins, les Filles d’Isabelle et
Chevaliers de Colomb de la région ainsi que la Fondation
Sac-O-Dos et L’Essentiel des Etchemins permettent à
chaque enfant du territoire de la Caisse Desjardins des
Etchemins de recevoir un cadeau de Noël dont il aura for-
mulé le souhait avec Sapin-Cadeaux.

Jusqu’au 29 novembre 2019, les enfants âgés de 15 ans et
moins, dont la famille vit sous le seuil de la pauvreté, sont
invités à inscrire trois souhaits de cadeaux sur une boule de
Noël.  Celles-ci seront accrochées dans l’un des sapins de
Noël situés dans les centres de services de la Caisse
Desjardins des Etchemins de Lac-Etchemin et Sainte-
Justine. Le public aura jusqu’au 13 décembre pour choisir
une boule et acheter à l’enfant un des cadeaux inscrits, et

jusqu’au 17 décembre pour le rapporter au même centre de
services. Un comité, formé de membres des différents
organismes, se chargera de faire l’achat de cadeaux pour les
enfants dont les boules n’auront pas trouvé preneur dans la
population.

Samedi 21 décembre, les enfants seront invités à venir
chercher leur cadeau dans un des trois points de chute
prévus à cet effet.

Pour participer au projet, les parents d’enfants démunis
doivent contacter Geneviève Turcotte à L’Essentiel des
Etchemins en composant le 418 625-4112.

Notons que le projet touche les enfants des municipalités de
Lac-Etchemin, Saint-Cyprien, Saint-Camille, Saint-Just,
Sainte-Justine, Saint-Luc, Saint-Magloire, Sainte-Rose et
Sainte-Sabine.

Il est maintenant possible de faire le choix
de boule dans le confort de son foyer.  

Il suffit de consulter la section réservée au projet sur
www.lessentieldesetchemins.com. 

SAPIN-CADEAUX

OFFREZ UN CADEAU
POUR NOËL AUX

ENFANTS DÉMUNIS

C’est un montant record de 15 610 $ qui a été amassé lors du 4e
tournoi-bénéfice du Club de golf coopératif Lac-Etchemin pré-
senté par Desjardins du vendredi 13 septembre dernier. Une
centaine de joueurs ont participé à l’activité et quelque 116
convives étaient présents lors du cocktail musical qui clôturait
la journée.

Sur le terrain, six stations de dégustation accueillaient les joueurs
afin de surtout leur faire découvrir des produits du terroir etchemi-
nois. Au retour, les participants étaient accueillis par la musique de
Vicky Jolin et Stéphanie Cloutier, en plus d’un cocktail et d’une
assiette gourmande.

La directrice administrative du Club, Nathalie Chabot, s’est dite
ravie du succès inégalé remporté par le tournoi et promet qu’une
cinquième édition sera au programme l’an prochain.

Rappelons que La Caisse Desjardins des Etchemins est partenaire
présentateur du tournoi-bénéfice au profit du Club de golf depuis
sa création.

CLUB DE GOLF COOPÉRATIF LAC-ETCHEMIN

UN TOURNOI-BÉNÉFICE QUI A PORTÉ SES FRUITS

M. Pierre Jr St-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins, en
compagnie du président du Club de golf coopératif Lac-Etchemin, M. Guida Deblois.
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Chers membres,

Chez Desjardins, l’automne est la saison de la
coopération. En effet, du 13 au 19 octobre,
tout le Mouvement sera en action pour
appuyer les jeunes par des initiatives en
appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat.

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 sou-
tenant financièrement les écoles de son ter-
ritoire, 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 commu-
nauté.

Nous profitons de l’occasion pour adresser
nos sincères félicitations à Alexandra
Fournier, Sandra Lamontagne et Lauri
Vachon, membres de la Caisse et boursières
de la Fondation Desjardins, qui se partagent
4 000 $ cette année pour leur persévérance
académique. Leur bourse leur sera remise

lors de notre Gala des jeunes
boursiers qui se déroulera le

18 octobre au Moulin La
Lorraine.

De nouveaux guichets
automatiques

Deux guichets tactiles
Desjardins sont en

opération depuis le
22 août dernier
dans nos centres
libre-service de
Saint-Magloire et
de Saint-Just-de-
Bretenières.

Depuis leur installation, nous recevons des
commentaires de membres ravis de l’acces-
sibilité que ces équipements apportent dans
leur localité. Néanmoins, nous sommes aussi
conscients que ce changement peut
inquiéter certains membres qui doivent
adapter leurs habitudes transactionnelles. Si
vous êtes dans cette situation, sachez que
notre équipe demeure à votre écoute et
prête à vous guider dans votre adaptation.

Un été mouvementé

Votre caisse était très présente dans le
milieu au cours de la chaude saison.  Que ce
soit avec la ligue de baseball mineur
Desjardins des Etchemins, les Jeux intervil-
lages Desjardins des Etchemins, sa participa-
tion aux nombreux festivals et événements,
sa contribution aux camps de jour de la
région ainsi qu’avec l’inauguration de la
piscine à vagues Desjardins et la fin de
semaine Desjardins à l’Éco-Parc des
Etchemins, elle a affirmé une fois de plus
qu’elle contribue activement au développe-
ment de toute une région. Nous sommes
fiers des réalisations auxquelles nous par-
ticipons grâce à la confiance que vous
accordez à votre coopérative.  Nous vous en
remercions.

En terminant, de la dernière assemblée
générale de la Caisse, nous vous informions
du souhait des dirigeants de favoriser l’ac-
cessibilité de nos services à Sainte-Justine
en se rapprochant de son centre névralgique.
Le projet avance bien, et nous avons bon
espoir de pouvoir faire des annonces très
prochainement. Restez à l’affut.

Par ailleurs, nous annoncions récemment
que des discussions avaient lieu quant à un
éventuel déménagement de notre siège
social à Lac-Etchemin. Nous étudions
actuellement plusieurs scénarios. Notre
volonté est de demeurer accessible et situé
à proximité des nombreux autres services
offerts à Lac-Etchemin. Dès que le projet se
confirmera, nous vous en informerons en
toute transparence. Notre nouveau siège
social devrait vous accueillir au printemps
2021. Soyez assurés que nous vous tien-
drons informés des développements dans
ce dossier.

Bonne Semaine de la coopération !
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« Nous sommes fiers 

des réalisations 

auxquelles 

nous participons 

grâce à la confiance 

que vous accordez 

à votre coopérative  »

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

M. Louis Robert
Président

CRÉAVENIR, VOUS CONNAISSEZ ?
Ce programme s’adresse aux entrepreneurs de 18 à 35 ans qui
ont de la difficulté à obtenir du financement. Il offre aux jeunes
entrepreneurs qui démarrent une entreprise ou qui possèdent
une entreprise de moins de 3 ans :
• un accompagnement et du mentorat
• une aide sous forme de financement et de subvention

Conditions d’admissibilité
Pour obtenir un financement Créavenir, vous devez remplir les
conditions suivantes :

• Avoir entre 18 et 35 ans.
• Avoir un projet viable de démarrage d’entreprise ou de dévelop-

pement d’une entreprise existant depuis moins de 3 ans.
• Ne pas avoir accès au réseau conventionnel de crédit.
• Être membre de l’une des caisses Desjardins participantes ou le

devenir.

Comment ça fonctionne ?
1  Une fois votre plan d’affaires prêt, présentez votre projet à l’orga-

nisme de développement local partenaire de Créavenir dans votre
région.

Si votre projet est viable, mais que votre mise de fonds personnelle
et vos garanties ne sont pas suffisantes pour vous permettre d’ob-
tenir un financement traditionnel, nous pourrions vous venir en aide.

2 Si votre projet est retenu :
   • Vous bénéficierez d’un accompagnement tout au long du

démarrage de votre entreprise.
   • Vous aurez accès à une marge de crédit pouvant atteindre

15 000 $ offerte au taux préférentiel + 0,5 % pour une période
de 5 ans.

   • Vous aurez accès à une carte de crédit Affaires dont la limite
peut atteindre 1 000 $, offerte au taux préférentiel + 0,5 %.

   • Au besoin, vous pourriez aussi obtenir une subvention pouvant
atteindre 5 000 $ et pouvant servir de mise de fonds pour accé-
der à d’autres sources de financement.

Après au moins 6 mois, en fonction de vos besoins et de la qualité
de votre dossier de crédit, vous pourriez avoir droit à un rehausse-
ment de votre limite de crédit pouvant aller jusqu’à un maximum de
30 000 $, tout en conservant le même taux avantageux.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

UNE CONFÉRENCE 
FINANCIÈRE EN 
ESPAGNOL ? SI, SI !
Le 20 septembre dernier, la Caisse invitait ses
membres à une conférence gratuite offerte
en espagnol dans une formule 5 à 7 en compa-
gnie de M. Francisco Velasquez, directeur du
développement des communautés culturelles
chez Desjardins.

Les sujets du système financier canadien, du 
système bancaire au Québec, de l’achat d’une
première maison et du crédit ont été abordés au
public présent, constitué surtout de nouveaux
arrivants. Une initiative qui semble avoir été
appréciée par les nombreux participants.

Vous aimeriez assister à une conférence portant
sur un sujet en particulier ? Faites-nous-en part
en contactant un membre de notre équipe de
conseillers.

Cette année, la Semaine de la coopération 2019 se déroulera du 
13 au 19 octobre 2019. Tout Desjardins sera en action pour
appuyer les jeunes par des initiatives en appui à l’éducation sco-
laire et financière ainsi qu’à l’entrepreneuriat !

Vendredi 18 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 à l’occasion de notre
gala jeunesse exclusif. Tapis vert, bouchées sucrées, rafraichisse-
ments, photographe professionnel et ambiance festive cohabite-

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

AGIR ENSEMBLE POUR LES JEUNES
ront 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 
universitaire.  Quelque 75 personnes sont attendues à l’occasion du
gala.

Pour connaître nos récipiendaires, visitez notre page Facebook  à la
fin du mois d’octobre.  Ils y seront dévoilés de façon fort  originale !
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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 Municipalités desservies
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

Contribuer à votre
REER ou CELI entre
le 3 septembre
2019 et le 29 février
2020 pourrait vous
rapporter 500 $ !
Prenez rendez-vous
avec votre conseiller.

Concours Agir pour mon avenir

Concours exclusif aux membres de la Caisse Desjardins des Etchemins âgés de 18 ans et plus. En vigueur du 3 septembre 2019 au
29 février 2020. Valeur du prix de 500 $. Aucun achat ou contrepartie requis. Règlements disponibles au desjardins.com/caisse-etchemins.

UNE RETRAITE BIEN PRÉPARÉE
Planifier pour mieux profiter
Bien sûr, tout dépend de vos objectifs de retraite. Et pour vous per-
mettre de les atteindre, vous devez savoir de combien vous aurez
besoin pour vivre à la retraite. Habituellement, cela devrait équiva-
loir à environ 70 % de votre revenu actuel. Évidemment, c’est une
moyenne. Ce pourrait être plus si vous avez de grands projets,
moins si vous aspirez à plus de simplicité. Établissez un budget de
retraite en tenant compte de vos revenus disponibles et mettez en
place une stratégie d’investissement en lien avec votre profil d’in-
vestisseur.

Les quatre étapes de la planification à la retraite
1) Évaluez à quel âge vous prendrez votre retraite.
2) Déterminez les revenus dont vous aurez besoin à la retraite.
3) Déterminez les sources de revenu sur lesquelles vous pourrez

compter.
4) Déterminez votre besoin d’épargne pour y arriver.

Quelles seront vos sources de revenu à la retraite ?
Bien comprendre vos sources de revenu et prévoir quand il sera
judicieux de commencer à les encaisser vous permettra de planifier
un revenu adéquat à toutes les étapes de la retraite. Vos revenus de
retraite devraient provenir des rentes des gouvernements, du
régime de retraite offert par votre employeur, s’il y a lieu, et de vos
placements.

Saviez-vous que le report de la demande de vos rentes des gouver-

nements en bonifie le montant? Il s’agit d’une stratégie à considérer
dans votre plan de retraite si, bien sûr, vous pouvez vous permettre
d’attendre. Si vous prévoyez profiter de la rente de votre régime de
retraite, assurez-vous de bien en connaître les modalités.

Épargner et investir
Épargner, c’est avant tout une habitude. La règle d’or est d’y consa-
crer 10 % de votre revenu annuel. Pour s’accumuler, cette épargne
devra être investie dans un portefeuille diversifié, selon votre profil
d’investisseur. Votre conseiller saura vous renseigner sur les straté-
gies et les solutions de placement les mieux adaptées à votre plan
de retraite afin de maintenir votre niveau de vie lorsque viendra le
temps d’arrêter de travailler pour de bon.

Le REER, le CELI ou les deux ?
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’un des outils
préconisés pour planifier votre retraite. Vous bénéficierez de
déductions sur vos cotisations et pourrez différer l’impôt jusqu’au
moment du retrait.

Le CELI permet d’épargner à l’abri de l’impôt et tous les revenus
générés par vos placements ainsi que les retraits ne seront pas
imposés. Selon votre situation, une stratégie combinant le REER et
le CELI peut s’avérer judicieuse.

De bons conseils, ça rapporte. Parlez de vos objectifs de retraite
avec votre conseiller à la Caisse dès maintenant ! 

La Caisse Desjardins des Etchemins est heureuse de proposer aux
jeunes de 16 à 25 ans le programme d’éducation financière 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 bud-
get, 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.

MES FINANCES, MES CHOIX

UN PROGRAMME 
D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE
POUR JEUNES 
ADULTES
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Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $  
en prime
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