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11e SOIRÉE 
JEUNESSE 
DESJARDINS

• Redonner à la collectivité
• Fonds de 100 millions de dollarsÀ LIRE

4 PAGES DE PHOTOS

ANDRÉ 
GRENIER

PAUL  
GAGNÉ

Un animateur 
généreux et drôle !

PIER-LUC 
FUNK



SURVEILLEZ  
LA PAGE 
FACEBOOK  
de la Caisse dans les prochaines  
semaines pour connaître l’Avantage 
membre qui vous sera offert 
en partenariat avec le Mont Apic !

Chers membres,
Nous voilà rendus à cette période de l’année où la magie du temps 
des Fêtes envahit notre quotidien. Pour plusieurs, ce temps de l’année est 
synonyme de réjouissances et de bonheur en famille et pour d’autres, c’est 
un moment tout choisi pour faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler.

Pour ce qui est de 2017, j’aimerais revenir sur deux réalisations fortes 
de notre Caisse liées à notre engagement dans le milieu, qui est à la base 
même de notre distinction coopérative. Je pense tout d’abord à notre 
programme de bourses d’études Élan vers la réussite, où les mots « élan » 
et « réussite » traduisent bien la volonté de la Caisse de faire une différence 
pour nos gens, notre monde. Et que dire de la Soirée jeunesse Desjardins 
du 15 septembre dernier, où nous étions quelque 500 personnes à célébrer 
le dynamisme et la persévérance de nos jeunes dans la poursuite de leurs 
rêves. Cette vitalité se doit d’être contagieuse pour nos milieux.

Un autre élément que je souhaite faire résonner et surtout faire rayonner est 
notre projet « Redonner à la collectivité » lancé dans le cadre de la Semaine 
de la coopération. Ce programme se veut avant tout un moyen de prendre 
contact avec vous, les membres, pour connaître votre opinion quant 
aux organismes à soutenir afin de faire une différence pour nous tous. Pour 
2018, la priorité sera la santé et les saines habitudes de vie. Ainsi, à la suite 
d’une consultation auprès des membres, trois organismes associés à la santé 
et aux saines habitudes de vie auront le privilège de profiter de votre soutien 
pour poursuivre leur mission dans notre communauté. Ce projet sera porteur 
et structurant, j’en suis convaincu. Merci de vous lancer avec nous dans cette 
belle aventure !

Vous savez, pour nous à la Caisse Desjardins de L’Érable, placer l’humain 
au cœur de notre développement sera toujours notre priorité.

En terminant, je profite de cette tribune pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes 
et vous adresser mes meilleurs vœux pour 2018.

 Paul GAGNÉ
Directeur général

Placer L’HUMAIN 
au cœur de notre 
développement  
sera toujours  
notre PRIORITÉ.
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MESSAGE  
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Desjardins est LA SEULE INSTITUTION  
FINANCIÈRE qui est reconnue pour son  
engagement AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ.



03/
Le Branché
Hiver 2017

Institution financière aux valeurs fortes 
et humaines, la Caisse Desjardins 
de L’Érable se fait un point d’honneur 
de contribuer au développement 
de sa région.
Sports, santé, éducation, culture, développement 
économique… chaque secteur bénéficie d’un engagement 
soutenu et sincère. En 2018, nous souhaitons illustrer 
de façon encore plus concrète la force du modèle coopératif.

La Caisse organise donc un concours visant à accorder 
une aide financière à trois organismes afin de soutenir leur 
mission liée à la santé et aux saines habitudes. Puis, tout 
au long de l’année, dès qu’un membre ouvrira un nouveau 
compte admissible, il pourra choisir l’organisme auquel 
la Caisse versera un montant de 5 $ en son nom. À la fin 
de l’année, le total des 5 $ recueillis pour chaque organisme 
pourrait représenter une somme intéressante !

Les trois organismes qui bénéficieront de ce soutien 
financier seront désignés par un vote en ligne du public. 
Faites connaître votre choix avant le 13 décembre sur le site 
Web de la Caisse à desjardins.com/caissedelerable.

NOUVEAU  
PROGRAMME 

REDONNER À LA COLLECTIVITÉ
DES VALEURS PARTAGÉES, UN AVENIR EN COMMUN

Desjardins est LA SEULE INSTITUTION  
FINANCIÈRE qui est reconnue pour son  
engagement AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ.

Faites des heureux  
avec vos Avantages 
membres ! 
Pour Noël, pensez à profiter des offres spéciales proposées 
aux membres Desjardins, valables auprès de nombreux 
commerçants, pour gâter votre famille et vos amis. 

Découvrez-les sur desjardins.com/offres-exclusives-membres.
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LA SOIRÉE JEUNESSE  
DESJARDINS EN IMAGES !

Animation exceptionnelle de Pier-Luc Funk, cadeaux, surprises, 
beaucoup de plaisir… et 21 000 $ en bourses d’études !

RETOUR SUR  
LA 11e ÉDITION  

DE LA #SJD
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Pour voir des photos 
inédites de la Soirée 
jeunesse Desjardins, 

rendez-vous sur la page 
Facebook de  

la Caisse !
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Laurierville 
Formation professionnelle en mécanique 
de véhicules légers

 Qu’est-ce qui t’attire dans  
ton choix de carrière ?
 La passion des petits moteurs.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime la mécanique, faire du motocross 
avec mes amis et parler aux gens. 
Je n’aime pas la température maussade, 
le monde qui se traîne les pieds et 
les gens qui ne sont pas ponctuels.

Québec 
Formation universitaire en éducation au 
préscolaire et enseignement au primaire

 Quelle personnalité t’inspire et pourquoi ?
 J. K. Rowling. Elle a su inventer un monde 
imaginaire de façon très intelligente. 
Elle a su toucher des millions d’enfants et 
ainsi leur permettre d’apprendre à aimer 
la lecture. Ses personnages sont également 
porteurs de grandes morales.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime Harry Potter, les enfants et le cinéma. 
Je n’aime pas les serpents, le trafic et 
les manèges.

Lyster 
Formation professionnelle en 
mécanique agricole

 Quelle citation t’inspire et pourquoi ? 
 « Vis ta vie au jour le jour. » J’ai choisi 
cette citation, car nous n’avons qu’une 
vie à vivre et nous devons profiter 
de chaque journée.

 Nomme 3 choses que tu aimes et 3 choses 
que tu n’aimes pas.
 J’aime la poutine, les tracteurs et 
les quatre-roues. Je n’aime pas 
les champignons, les fruits de mer 
et les sushis.

Lyster 
Formation collégiale  
en orthèses visuelles

 Quelle citation t’inspire ? 
 « Le succès, c’est d’aller d’échec en 
échec sans perdre son enthousiasme »  
– Winston Churchill.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime la poutine, écouter des films 
ainsi que les animaux. Je n’aime pas 
les araignées, les perce-oreilles et  
les légumes cuits.

Princeville 
Formation universitaire en éducation au 
préscolaire et enseignement au primaire

 Que peut-on te souhaiter pour l’avenir ? 
 Je me souhaite une vie durant laquelle 
je n’aurai pas envie de regarder mon 
téléphone toutes les 5 minutes, comme 
la plupart des gens de nos jours.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime me lever tôt le matin, sortir de ma 
zone de confort et les sous-marins Subway. 
Je n’aime pas me maquiller, les gens qui 
mentent et ne pas faire la litière de mon chat.

Jason SOUCY

Marie-Ange ASSELIN

Val-Alain 
Formation collégiale  
en sciences humaines

 Qu’est-ce qui t’attire dans  
ton choix de carrière ?
 De voir les yeux des enfants s’illuminer 
lorsqu’ils comprennent la matière !

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime manger, dormir et bouger. Je 
n’aime pas la température froide et 
la neige, me salir et être malade.

Inverness 
Formation universitaire en éducation au 
préscolaire et enseignement au primaire

 Quelle citation t’inspire et pourquoi ?
 « Tout enfant atteint par le virus du plaisir 
de la lecture est vacciné contre l’échec 
scolaire. » Cette citation d’Alexandre Jardin 
permet de comprendre à quel point 
un enseignant peut avoir un impact 
sur le développement des enfants. 

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime mon chat, ma famille et voyager. 
Je n’aime pas les oignons, laver la salle 
de bain et faire la vaisselle.

Bianka FAILLE

Caroline DION BARRETTE

Jérémie BOISSONNEAULT Christina BEAUDOIN

Marie-Pier CÔTÉ

Formation professionnelle
1 000 $

Formation universitaire 
2  000 $

Formation collégiale
1 000 $

21 000 $ REMIS EN BOURSES D’ÉTUDES
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Laurierville 
Formation universitaire en enseignement 
de l’éducation physique et à la santé

 Quelle personnalité t’inspire et 
pourquoi  ?
 Jackie Robinson. Pour avoir été victime 
d’autant d’intimidation et avoir réussi 
à marquer le baseball majeur.
 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime dormir, faire le party et 
la musique. Je n’aime pas les piments 
et la pluie.

Sainte-Sophie-d’Halifax 
Formation universitaire en adaptation 
scolaire et sociale

 Quel est ton rêve le plus fou ?
 Avoir ma propre école alternative pour 
des élèves en difficulté d’apprentissage 
et/ou des décrocheurs scolaires. 
Aussi, offrir des services personnalisés 
pour motiver tous les élèves à devenir 
de meilleures personnes.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime raconter des histoires, la fiesta et 
apprendre. Je n’aime pas les araignées,  
les gens hypocrites et les malaises.

Lyster 
Formation universitaire  
en ergothérapie

 Quel est ton film préféré ? 
 J’aime tous les films de la saga 
Harry Potter ; je suis une vraie fan !

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime la musique, les animaux et être 
entourée de ma famille et de mes amis. 
Je n’aime pas décevoir les autres 
ou leur faire de la peine, les chicanes et 
la solitude.

Samuel LESSARD

Sainte-Sophie-d’Halifax 
Formation universitaire  
en médecine

 Si tu gagnes une bourse, à quoi servira 
l’argent  ?
 À m’acheter un matelas !

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime déjeuner au restaurant, magasiner 
et coiffer mes amies. Je n’aime pas 
Kraki (le chat de mon amie), les gens 
irrespectueux et les embouteillages.

Sandra PARADISSabrina LAQUERRE Rosemarie NAULT

Laurierville 
Formation collégiale  
en soins infirmiers

 Quelle était la phrase que ta mère ou ton 
père te répétait quand tu étais enfant ?
 « Une Lessard, c’est fait fort ! »

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime faire des activités physiques, 
voyager et magasiner. Je n’aime 
pas les mathématiques, le steak et 
les serpents.

Plessisville 
Tremplin DEC

 Si tu gagnes, à quoi servira l’argent 
de la bourse ?
 À payer ma session et celle 
de ma sœur.

 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime mes chiens, la photographie et 
la course à pied. Je n’aime pas défaire 
le lave-vaisselle, travailler la nuit et 
le café. 

Plessisville 
Formation collégiale en gestion 
d’entreprises agricoles

 Qu’est-ce qui t’attire dans  
ton choix de carrière ?
 J’adore vraiment le travail à la ferme.  
Je sais que je veux travailler toute ma vie 
avec les animaux de ferme.
 Nomme 3 choses que tu aimes et  
3 choses que tu n’aimes pas.
 J’aime la nature, la campagne et 
la musique. Je n’aime pas la ville, être 
stressée et mon manque de patience.

Ysabelle LESSARDStéphanie FORTIN Sarah PARENT
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Un projet favorisant l’accès à des soins 
de santé dans la région 
En septembre dernier, tous les partenaires ayant contribué 
au projet de nouvelle clinique médicale et de pharmacie 
à Lyster se sont réunis pour procéder à l’inauguration 
officielle du nouveau bâtiment. En guise de remerciement 
pour le soutien financier de 20 000 $ que la Caisse lui 
a offert, la Corporation de développement économique 
de Lyster a apposé dans les nouveaux locaux une plaque 
commémorative à l’effigie d’Alphonse Desjardins.

MA CAISSE EST ENGAGÉE 
DANS SON MILIEU
SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ, ÇA NOUS FAIT DON PLAISIR.

Du nouveau au parc de la Chute 
à Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Au cours de l’été 2017, la Corporation touristique 
de la chute de Sainte-Agathe souhaitait réaliser un important 
projet d’amélioration des infrastructures du parc de la Chute, 
en construisant entre autres une scène pour y présenter 
des spectacles extérieurs. La Caisse est heureuse d’avoir 
appuyé cette initiative et d’y avoir contribué pour une somme 
de 20 000 $ provenant du Fonds d’aide au développement 
du milieu.

Desjardins et le Mont Apic : un partenariat 
renouvelé 
Au cours des derniers mois, la Caisse s’est de nouveau engagée à soutenir 
les projets du Mont Apic pour la saison 2017-2018. Partenaire de longue 
date, Desjardins a en effet offert un soutien financier de 5 000 $ qui permettra 
aux amateurs de glisse de profiter du chalet Desjardins lors de leur prochaine 
visite au Mont Apic. Les administrateurs de la Caisse invitent également 
les membres Desjardins à bénéficier d’un des Avantages membres qui y seront 
offerts pendant l’hiver. Pour tous les détails, suivez-nous sur Facebook !  
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VOUS AVEZ  
PEUT-ÊTRE DROIT  
À UNE RISTOURNE
Si vous avez cessé d’être membre de la Caisse Desjardins de L’Érable 
au cours de l’année 2016 et n’avez pas reçu de communication écrite 
de la part de celle - ci, vous avez peut-être droit à une ristourne de moins 
de 10 $.

Pour y avoir droit, vous devez avoir fermé votre compte entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2016 et répondre obligatoirement à 
l’une des conditions suivantes :

avoir payé des intérêts sur des prêts ;

avoir reçu des intérêts sur des épargnes ;

avoir reçu des intérêts sur des fonds de placement Desjardins.

Pour réclamer votre ristourne, communiquez avec Mme Hélène Bédard au 
819 362-3236, poste 7223230, avant le 31 décembre 2017.

Les dirigeants, 
les gestionnaires 
et l’ensemble du 
personnel de la 
Caisse désirent te 
rendre hommage 
et te souhaitent 
une merveilleuse 
retraite !

BONNE  
RETRAITE !

RETRAITE

Mme Bourque a commencé 
sa carrière à la Caisse populaire 
de Plessisville en 1980 à titre 
de commis junior. Elle y a occupé 
différents postes au fil des 
ans, dont ceux de caissière, 
de commis – service courant et 
d’agente – service aux membres. 
Depuis 2004 et jusqu’à 
son départ à la retraite en 
décembre 2017, elle travaillait à 
titre de coordonnatrice – service 
aux membres.

Martine BOURQUE

37 ANNÉES DE SERVICE

La Caisse bien représentée 
lors de L’Aventure KS 500
L’Aventure KS 500 s’est tenue les 7 
et 8 octobre dernier au Carrefour 
de L’Érable. Cette course à relais d’une 
durée de 24 heures visait à faire parcourir 
500 km aux équipes participantes 
afin d’amasser des fonds au profit 
de la Fondation Jolyane Desjardins.

La Caisse de L’Érable y était fièrement 
représentée par Caroline Dubois, 
Véronique Fortier, Mélanie Girard, 
Stéphanie Després, Émilie Lemay, 
Manon Aubry, Stacey Schon et 
Isabelle Lacasse ainsi que Louise Bédard et 
Claude Deshaies (absents sur la photo).

FÉLICITATIONS À CETTE BELLE 
ÉQUIPE QUI A SU RELEVER LE DÉFI 
AVEC BRIO !
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FÉLICITATIONS 
À ALYSÉE  
LAVALLÉE-IMHOF ! 
Étudiante au baccalauréat en droit 
à l’Université de Sherbrooke

« En apprenant que je comptais  
parmi les récipiendaires de cette 
bourse d’études, j’ai éprouvé un 
sentiment de fierté et de joie. Je suis 
très reconnaissante parce que je sais 
que cette bourse me permettra 
de poursuivre mes études avec 
une plus grande tranquillité d’esprit 
tout en continuant à m’impliquer 
activement dans ma communauté.  

Engagée, passionnée et curieuse, 
ce ne sont pas les projets qui 
manquent et cette bourse contribuera 
certainement à la réalisation 
de certains. En effet, je souhaite 
partir à l’étranger pour réaliser 
une session d’études dans un autre 
pays à l’automne 2018. 
En un mot : merci ! »
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FÉLICITATIONS 
À ANTHONY 
PROVENCHER ! 
Étudiant au baccalauréat 
en administration à l’École des hautes 
études commerciales de Montréal

« À long terme, j’ai l’intention de 
poursuivre mes études universitaires 
et de devenir fiscaliste. Je suis 
actuellement le programme pour 
devenir comptable, pour ensuite 
me diriger vers la maîtrise en fiscalité. 

À court terme, j’ai quelques projets 
en cours, dont l’opportunité d’étudier 
une session à l’étranger. À l’hiver 
2018, j’irai donc aux Pays-Bas 
étudier une session. C’est vraiment 
l’opportunité d’une vie pour moi. 
Surtout que je n’ai jamais voyagé ! 
Bien sûr, ce projet nécessite beaucoup 
d’argent. Donc, recevoir cette bourse 
est un soulagement pour moi. C’est 
aussi un bel acte de reconnaissance de 
la part de Desjardins. »
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NOS MEILLEURS  
VŒUX DE NOËL !
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier 
de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long 
de l’année. Recevez nos souhaits les plus chaleureux de bonheur, 
de santé et de prospérité.

De toute l’équipe,  
joyeuses Fêtes et bonne année !

HORAIRE PENDANT 
LA PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que le siège social et les centres de services 
seront fermés les 25 et 26 décembre 2017 ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2018.

Cette année, deux étudiants membres de la Caisse Desjardins de L’Érable ont remporté 
une bourse de 1 500 $ offerte par la Fondation Desjardins. Leurs candidatures se sont 
démarquées parmi les 6 745 candidatures soumises en 2017 grâce à la persévérance scolaire 
dont ils font preuve et leur engagement dans la communauté. Toutes nos félicitations !

BOURSES 2017
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FONDS DE 100 M$
DESJARDINS INVESTIRA PLUS DE 1 M$ AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Laboratoire de recherche et transfert  
technologique en réalité virtuelle et augmentée d’Inovem

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Marie-Josée 
Boisjoli, directrice du créneau ACCORD Meuble Centre-du-Québec, Patrick Marcoux, 
directeur d’usine chez Fournitures funéraires de Victoriaville, Patrick Bérubé, directeur 
Service de la formation continue et de la recherche au Cégep de Victoriaville, Yves 
Dessureault, directeur d’Inovem, Paul Thériault, directeur général du Cégep de Victoriaville, 
Francis Déry, président Boisdaction, et Denis Desrochers, Caisse Desjardins des Bois-Francs

Carrefour des professions  
d’avenir du Centre-du-Québec

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, Caroline Dion, gestionnaire de la Table régionale 
de l’éducation du Centre-du-Québec, Paul Thériault, directeur 
général du Cégep de Victoriaville, Mélisa Lemieux, CIUSSS MCQ, 
et Yvan Béliveau, Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard–Rivière 
du Chêne

Partenaires  
12-18

Guy Cormier, président et chef de la direction 
du Mouvement Desjardins, Alison Landry, 
responsable des relations publiques du Comité 
12-18 de St-Norbert-d’Arthabaska, Philippe Noël, 
vice-président du Comité 12-18 de Daveluyville, et 
Paul Gagné, Caisse Desjardins de L’Érable

108 000 $ pour le projet Raccrocheurs  
de jeunes et Réveilleurs de leaders 
de l’organisme Partenaires 12-18
Des projets destinés aux jeunes âgés de 12 à moins 
de 18 ans seront offerts dans des municipalités 
du Centre-du-Québec où il n’y a pas de maison 
des jeunes. Les participants auront accès à des 
activités qui les aideront entre autres à développer 
des connaissances et des capacités liées 
à la démocratie, l’entrepreneuriat, la créativité, etc.

Outil de réalité virtuelle 
pour contrer l’intimidation

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, 
Luc Dastous, directeur du CJE Arthabaska, Marie-Claude Chouinard, 
directrice d’Impact Emploi de L’Érable, Catherine Faucher, employée 
du CJE Arthabaska, Paul Gagné, Caisse Desjardins de L’Érable, et 
Denis Desrochers, Caisse Desjardins des Bois-Francs

68 000 $ pour l’Outil de réalité virtuelle sur 
l’intimidation des carrefours jeunesse-emploi 
Arthabaska et Impact Emploi de L’Érable 
Le projet « Intimidation et réalité virtuelle »  
consiste à créer une vidéo en réalité virtuelle 3D 
qui fera vivre à des jeunes, à l’aide d’un casque 
de réalité virtuelle, une immersion où ils seront 
témoins d’une situation d’intimidation. Le recours 
à cette technologie vise à rendre l’expérience 
la plus réaliste possible afin de faire réfléchir 
les jeunes.

150 000 $ pour le Laboratoire de recherche et transfert technologique en réalité 
virtuelle et augmentée du Centre d’innovation en ébénisterie et meuble (Inovem), 
affilié au Cégep de Victoriaville 
La mise en place de ce laboratoire a pour objectif la création d’un service de recherche 
et de transfert technologique en réalité virtuelle et augmentée pour l’industrie du meuble, 
de l’ébénisterie et des produits d’apparence en bois, incluant les technologies de la vente 
en ligne.

180 000 $ pour le Carrefour des professions 
d’avenir de la Table régionale de 
l’éducation du Centre-du-Québec 
Cet événement annuel permettra de faire 
découvrir aux jeunes les professions pour 
lesquelles le recrutement est plus difficile 
au Centre-du-Québec. Les participants, 
des élèves de 3e et 4e secondaire ainsi que 
des personnes en réorientation de carrière, 
pourront expérimenter les métiers pendant 
l’événement. La contribution de Desjardins 
soutiendra cet événement pendant trois ans.

Plus de 1 M$  
seront investis en appui à six projets 
porteurs de la région du Centre-du-Québec 
au cours des prochains mois. C’est ce 
qu’ont annoncé Guy Cormier, président 
et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, et Christian Savard, 
président du conseil régional des caisses 
Desjardins du Centre-du-Québec, à 
l’occasion d’une conférence de presse 
tenue le 20 octobre dernier, dans le 
cadre de la Semaine de la coopération.

Les sommes engagées proviennent 
du Fonds de 100 M$ créé en 2016 
par Desjardins afin de soutenir et 
faire rayonner, entre autres, des 
initiatives et des projets liés à la mission 
socioéconomique du Mouvement, 
soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la 
responsabilité sociale, le développement 
durable et la prise en charge des milieux 
par les personnes.

« Être une institution financière 
coopérative, c’est beaucoup plus qu’un 
modèle d’affaires distinctif, c’est aussi une 
disposition d’esprit. La coopération, c’est 
la collaboration et l’entraide au bénéfice 
de l’ensemble de nos communautés. 
Le Fonds de 100 M$ et les premières 
annonces d’aujourd’hui confirment 
l’importance qu’accorde Desjardins 
aux régions dans l’essor du Québec .» 

– Guy Cormier



Siège social Centres de services
Plessisville
1658, rue Saint-Calixte 
Plessisville

Inverness 
1799, rue Dublin 
Inverness

Laurierville 
149, rue Grenier 
Laurierville

Lourdes 
837, rue Principale 
Notre-Dame-de-Lourdes

Lyster 
635, rue Laurier 
Lyster

Princeville 
63, rue Saint-Jean-Baptiste Sud  
Princeville

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
222, rue Saint-Pierre 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Val-Alain 
650, rue Principale 
Val-Alain
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Épargner chez  
Desjardins, c’est aussi 
simple que de lire

cela

• Plan d’action personnalisé en ligne
•  Épargne par versements automatiques
• Achat de produits de placement en ligne

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

desjardins.com/cela

Découvrez 3 options pour 
vous faciliter la vie


