
« Nous sommes fiers des réalisations 
auxquelles nous participons grâce à la 
confiance que vous accordez à votre 
coopérative »

Mario Cloutier
Président

Marc Bouchard 
  Directeur général

Chers membres, 

Depuis mars dernier, nous évoluons tous dans une situation parti-
culière et les occasions de vous démontrer nos implications auprès 
de la communauté se sont multipliées et notre service envers nos 
membres s’est personnalisé.

Grâce à la confiance que vous nous accordez, nous avons pu nous 
adapter rapidement à cette nouvelle réalité et nous pouvons main-
tenant vous servir différemment.  Au moyen des nouvelles tech-
nologies, nos employés peuvent maintenant vous servir de façon 
virtuelle et sécuritaire sans que vous soyez obligés de vous déplacer.  

De plus, une multitude de services vous sont offerts en ligne : dépôt 

direct, paiement d’une facture et plus encore… maintenant vous 
pouvez gérer vos finances à partir de votre salon.  Quoi de mieux en 
cette période d’automne plus froide! 

Afin de pouvoir vous informer de l’évolution de votre coopérative, 
le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Bellechasse a 
convenu de mettre à votre disposition ce bref bulletin deux fois par 
année.  Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur les impli-
cations de votre caisse dans le milieu, les programmes offerts par 
celle-ci et les différents intervenants que vous trouvez tous sous un 
même toit. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le consulter que 
nous avons à le rédiger pour vous !

Mot du président 
et du directeur 
général

Le Rassembleur
de nature
On s’implique avec vous, 
on redonne chez nous
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Bref retour sur notre assemblée générale extraordinaire  
Le 1er septembre se tenait l’assemblée générale extraordinaire de votre Caisse Desjardins de  
Bellechasse; un moment fort de l’année où nous avons brossé le portrait financier de votre  
coopérative. Une première historique dans cette formule virtuelle en raison du contexte  
exceptionnel lié à la pandémie de la COVID-19. 

Plusieurs membres étaient au rendez-vous et ont pu faire valoir leur privilège en tant que membre, 
c’est à dire se prononcer sur le partage des excédents.  Merci à tous ceux et celles qui étaient 
présents.
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Marie Émond
Administratrice

Simon Fontaine
Administrateur

Annik Godbout
Administratrice

Alain Larochelle
Administrateur

Clément Pouliot
Administrateur

Maritza Roy
Administratrice

Michel Talbot
Administrateur

Stéphane Turgeon
Secrétaire

Une ristourne de 2,9 M$ 
Desjardins fait évoluer la ristourne en y ajoutant la reconnaissance 
des produits d’assurance pour les membres particuliers, en plus 
de revoir son mode de calcul afin qu’il repose sur des données 
facilement accessibles aux membres. 

Pour l’année 2019, des ristournes totalisant 2,6 millions de dollars 
en ristournes individuelles ont été versées le 23 octobre 2020.  
De plus, la somme de 378 000 $ est affectée au Fonds d’aide au 
développement du  milieu, et ce, afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets structurants. 

Sébastien Corriveau
Administrateur

Nathalie Dumont
Administratrice

Mario Cloutier
Président

Paule Baillargeon
Vice-Présidente

Jessica Boutin
Administratrice

Notre 
Gouvernance
Nous profitons de cette première édition pour vous 
présenter les membres du conseil d’administration.

Des membres administrateurs qui 
veillent à vos intérêts
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En 2019, la somme de 435 000 $ a été redistribuée parmi divers 
projets, dont 355 000 $ provenant du Fonds d’aide au développe-
ment du milieu et 80 000 $ issus de dons et de commandites. Plus 
de 80 organismes de notre région en ont bénéficié. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la Revue 
annuelle 2019. Vous pourrez y découvrir notamment nos  
principaux engagements dans la communauté en 2019 et un bref 
bilan financier de votre caisse qui se retrouvent également sur le 
site internet de la caisse.

Un engagement concret pour le  
développement durable 
Afin de démontrer son engagement dans la transition vers une 
économie sobre en carbone, votre caisse a offert une subvention 
maximale de 5 000 $ aux différentes municipalités sur son terri-
toire pour l’achat d’une borne de recharge pour les voitures élec-
triques. Depuis juillet 2019, huit municipalités ont adhéré à l’offre et 
plusieurs d’entre elles ont démontré de l’intérêt.

La campagne Du cœur à l’achat 
J’achète local, j’achète Bellechasse 
En raison de la situation particulière dans laquelle nous évoluons 
depuis mars dernier, Desjardins s’est démarqué par ses mesures 
d’allégement, ses solutions technologiques afin de répondre aux 
besoins de ses membres et ses implications diverses dans la 
communauté. 

La campagne ‘’Du cœur à l’achat’’ mise en place par Desjardins 
afin de favoriser l’achat local a permis à trois organismes de Belle-
chasse de se partager 25 000$.

Facebook 
Surveillez le Facebook de votre caisse afin d’en connaître plus sur 
notre distinction coopérative.  Chaque jour, vous en apprendrez 
davantage grâce à différentes publications.

Notre implication 
dans la Communauté

De gauche à droite : Alain Vallières, directeur général, Développement économique Bellechasse, Line Gaumond, directrice générale, Entraide Solidarité Bellechasse, 

Karen Moreau Villeneuve, directrice, Frigos Pleins, Guylaine Aubin, directrice, CDC Bellechasse, Marc Bouchard, directeur général, Caisse Desjardins de Bellechasse.

De gauche à droite : 
Sébastien Bourget, Maire de Saint-Damien et Marc Bouchard, directeur général, 
Caisse Desjardins de Bellechasse.

De gauche à droite : Clément Fillion, Maire de Saint-Nazaire et Marc Bouchard, 
directeur général, Caisse Desjardins de Bellechasse.
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Notre engagement 
envers la jeunesse
La jeunesse a toujours été un sujet cher au cœur de la Caisse Desjardins de Bellechasse.  Que ce soit par le versement annuel de milliers 
de dollars en bourses destinées exclusivement à nos membres étudiants, par la présence de conseillères jeunesse au sein de son équipe 
ou en soutenant financièrement les écoles de son territoire, les terrains de jeux et plusieurs autres projets s’adressant aux jeunes belle-
chasseois, la Caisse agit concrètement et soutient fièrement les jeunes de sa communauté, peu importe leur âge.

En 2019, plus de 43 000 $ ont été versés à 23 écoles primaires et secondaires de la région pour concrétiser des projets stimulants avec les 
élèves et un total de 50 000 $ en bourses d’études a été partagé auprès de 65 étudiants.  

Bébé Bourdon
Parents, grands-parents, offrez un cadeau inestimable à votre enfant ou votre petit-enfant. 
Ouvrez un compte parent pour enfant au nom de votre enfant de 5 ans et moins à la Caisse 
Desjardins de Bellechasse et obtenez : 

• une approche d’épargne faite avec le parent pour les prestations reçues pour les  
 enfants avec un conseiller  

• un remboursement de la prime équivalant à 3 mois pour une Assurance-vie épargne  
 lors de l’ouverture d’un compte de part de qualification.

• un ensemble cadeau bébé bourdon Desjardins

Le régime enregistré d’épargne études Desjardins ! La méthode flexible et idéale pour défrayer 
les coûts des études postsecondaires de vos enfants. 

Caisse scolaire
Très jeunes, les enfants sont en contact avec l’argent et peuvent être tentés d’acheter différents 
biens de consommation. Afin de les aider à devenir des citoyens autonomes, responsables et 
compétents, il est important de parler avec eux des influences de la consommation, de la valeur 
des choses, de la provenance de l’argent, de l’épargne, etc. C’est ce qu’offre la Caisse scolaire! 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la presque totalité des écoles primaires ont adhéré au 
programme de la Caisse scolaire.

Chaque école recevra un jeu d’éducation financière conçu par Desjardins nommé « Tirelire en 
délire » qui vise à aider les jeunes à mieux comprendre les finances.

Les bourses étudiantes de la Fondation Desjardins 
Nous profitons de l’occasion pour adresser nos sincères félicitations aux boursiers de la Fondation Desjardins qui sont membres de notre caisse.
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Le programme de bourses d’études de la 
Caisse renouvelé pour les 15 à 30 ans ! 
Nous proposons aux jeunes de 15 à 30 ans un nouveau programme de bourses 
et une nouvelle façon de procéder pour accéder à une bourse d’étude. Pour 
participer, les étudiants âgés de 15 à 30 ans doivent prendre un rendez-vous 
virtuel ou physique avec un conseiller de la Caisse Desjardins de Bellechasse 
entre le 11 septembre 2020 et le 28 février 2021. Un tirage de 5 bourses aura lieu 
chaque mois entre octobre 2020 et mars 2021. 

Parce qu’à la Caisse Desjardins de Bellechasse nous savons qu’un coup de pouce 
financier supplémentaire peut faire une réelle différence pour les étudiants.

Pour tous les détails, rendez-vous sur 
www.desjardins.com/caisse-bellechasse

Avoir 18 ans, c’est une étape importante !
Les projets sont importants et nous souhaitons aider les jeunes de 18 ans à les 
réaliser. Que ce soit pour poursuivre des études, pour l’achat d’une voiture, pour 
établir un plan d’épargne ou pour faire des projets une réalité, nous sommes là !

Afin de célébrer avec les membres âgés de 18 ans cette année, nous leur  
remettons une carte Vipass de 20 $ à l’occasion d’un rendez-vous (physique ou 
virtuel) avec un conseiller de la Caisse.

Prenez rendez-vous dès maintenant :

418 885-4421 ou 1 877-885-4423 

Un programme de 

 

Des réponses 
à vos questions

Programme Mes finances, mes choix | 
Éducation financière 
Votre caisse est fière de vous offrir en collaboration avec le Carrefour Employabilité 
et Travail de rue un atelier gratuit sur le crédit destiné aux jeunes adultes. 

Pour information ou pour vous inscrire, contactez le 418-887-3732 ou mbilo-
deau@cestmoncarrefour.com.
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La Caisse tient à les remercier pour leurs nombreuses années de loyaux services. Merci pour toutes ces belles années et toute l’expertise que 
vous apportez au quotidien à notre équipe!

Un merci spécial à nos employés qui soulignent leur anniversaire de service cette année.

Linda Morissette 
35 ans

Lina Bélanger 
25 ans

Cathy Veilleux 
20 ans

Cynthia Bédard 
20 ans

Priscilla Proulx 
15 ans

Marie-Noëlle Marceau 
15 ans

Danny Marcoux 
15 ans

Chaque année, à l’occasion de la semaine de la coopération, nous soulignons nos collègues qui célèbrent leur anniversaire de service. En 
2020, nous honorons huit personnes :

Des employés qui  
font la différence…   

Une équipe dévouée et
à l’écoute de vos besoins

Notre siège social
730, route Bégin 
Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
Téléphone 418 885-4421
Ligne sans frais 1 877 885-4423
Télécopieur 418 885-8042
www.desjardins.com/caisse-bellechasse

Des services plus accessibles et flexibles que jamais

Desjardins.com

m.desjardins.com

guichets automatiques

1800 CAISSES

dépôt direct 

Caisse Desjardins de Bellechasse

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.


