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Nouvelles heures d’ouverture
Prenez note des nouvelles heures d'ouverture de nos différents centres de services, effectives
depuis le 10 septembre. Le secteur conseil est disponible en tout temps sur rendez-vous! Il est
aussi possible de parler à un conseiller de 6 h à minuit tous les jours, fins de semaine et jours
fériés inclus.  
 
NOUVEAU - La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est fière d'offrir un tout nouveau parc de
guichets automatiques nouvelle génération avec écran tactile et dépôt sans enveloppes!  
 
Pour tous vos besoins : 418 387-5456 | 1 800 CAISSES 
 

Fière de donner un coup de main aux étudiants qui
sont de retour sur les bancs d’école!



Une fois de plus, le programme de bourses de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a
permis d’appuyer financièrement les jeunes membres aux études. Les récipiendaires ont été
dévoilés lors de la soirée jeunesse qui s'est déroulée le mardi 12 juin 2018 au Centre Caztel de
Ste-Marie. La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce et la Caisse Desjardins de Beauce-Centre
ont remis 30 bourses pour un total de 25 000 $. Félicitations à tous les gagnants et bonne année
scolaire! 
 
Voici les récipiendaires selon leur catégorie : 
 

 

 

Au secondaire, 10 bourses de 100 $ : 

Laura Beaupré, Daphnée Drapeau, Sara-Kim Fecteau, Alexandre Jordan, Vincent Maheu, Thomas Marcoux, Justin Marcoux,

Mathew Nadeau, Elsa St-Cyr et Nathan St-Cyr. 

Au DEP, 2 bourses de 500 $ : 

Charles Drapeau et Ismael Tadjer 

 

 

 

Au cégep, 8 bourses de 1 000 $ : 

Tricia Caux, Sabrina Dubreuil, Janick Fecteau-Turcotte, Olivier Fournier, Julien Maheu, Jimmy Pouliot, Florence Roy et Keven

Veilleux. 

 

 

 

À l'université, 10 bourses de 1 500 $ : 

Annie Bélanger, Nicolas Blais, Renée Fernand-Bilodeau, Élise Boutin, Ariane Gagné Duval, Maude Giguère, Ann-Julie Labrecque,

Audrey Marcoux-Fournier, Josiane Marcoux et Jordan Régis. 
 
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a aussi tenu un événement pour souligner la



participation à la caisse scolaire! Un tirage a été fait parmi les élèves du primaire qui ont effectué
7 dépôts et plus. Les gagnants ont reçu un certificat-cadeau pour l'achat de matériel scolaire,
sportif ou encore technologique. La caisse scolaire sera de retour bientôt! 
 

C’est le retour de la caisse scolaire!
La rentrée scolaire marque le début d’une période riche en apprentissages. Desjardins est là pour
vous aider à accompagner votre enfant dans son éducation financière avec la caisse scolaire. 
  
Offerte en collaboration avec le milieu scolaire et destinée aux jeunes du primaire, la caisse
scolaire est un programme d’apprentissage à l’épargne. Elle vise à apprendre aux jeunes la
valeur de l’argent et des biens de consommation, l’importance de se fixer un objectif d’épargne et
de respecter ses engagements. Ce geste concret de déposer ses économies dans l’enveloppe et de
faire le dépôt à l’école permet à l’enfant de mieux comprendre le processus d’épargne en cours
d’année. 
  
Comment fonctionne la caisse scolaire? 
Votre enfant bénéficie d’un compte à son nom, sans frais mensuel, dans lequel il pourra faire des
dépôts hebdomadaires, peu importe le montant. S’il le souhaite, il pourra même suivre la
progression de ses dépôts en consultant le solde de son compte en ligne sur le site
caissescolaire.com dans la section Enfant. 
 
Comment inscrire votre enfant à la caisse scolaire? 
 
En ligne 
 

 Rendez-vous sur le site caissescolaire.com (section Parent)      

 
Calendrier des dépôts de la caisse scolaire 2018-2019 
Tous les mercredis du 14 novembre 2018 au 24 avril 2019  
Nous ferons relâche le 26 décembre, du 2 au 9 janvier et le 6 mars 2019. 
  
Des récompenses pour les déposants! 
Les déposants auront droit de participer au tirage qui aura lieu dans la période des fêtes. De plus,
à la fin de l’année scolaire, la Caisse organisera le mardi 11 juin 2019, un événement spécial qui
couronnera la participation des écoles du milieu à la caisse scolaire. Pour participer à cet
événement, nous procéderons au tirage de 1 élève par école, ayant fait 7 dépôts et plus au cours
de l’année. 



 
L’élève gagnant sera invité avec ses parents lors de cette soirée afin que nous puissions lui
remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ qu’il pourra échanger contre des articles
scolaires, de sport ou de technologie. 
 
Activité cadeau pour l’école la plus participative à la caisse scolaire 
En fin d’année, la Caisse offrira une activité cadeau à l’école primaire sur son territoire qui
aura le plus haut taux de participation de ses élèves à la caisse scolaire. Ces récompenses
reçues tout au cours de l’année forment notre façon de reconnaître les efforts des élèves et
d’encourager le sens des responsabilités. 
 
 
 

  NOUVEAUTÉ : La ristourne jeunesse de 10 $ 

 
Une ristourne de 10 $ sera versée dans le compte de votre enfant à la fin de l’année scolaire.
Comment l’obtenir? Il lui suffit de faire preuve d’assiduité en effectuant 7 dépôts ou plus d’ici le 30
avril 2019.

 
 

  Concours 

 
Membres de la caisse scolaire 
Allez à la conquête de l'espace et découvrez ce que vous pourriez gagner! 
Épargner, c’est partir à la conquête de ses rêves! 
Encouragez votre enfant à épargner et courez la chance de gagner une aventure en famille . 
  
Entre le 4 septembre et le 23 novembre 2018 
Nouvel explorateur

Inscrivez votre enfant à la caisse scolaire en ligne sur caissescolaire.com ou en remplissant la
carte jaune jointe à cet envoi.

Explorateur aguerri (membre déjà inscrit)
Accompagnez votre enfant à effectuer un minimum de deux dépôts dans son compte caisse
scolaire.

À gagner 
8 passeports-cadeaux La Forfaiterie de 500 $ pour vivre d’autres aventures! 
  
Découvrez le caissescolaire.com 
Un site de référence offrant plusieurs outils, conseils et une foule d’activités éducatives. 
  
Pour toute question ou besoin d’information en lien avec le programme, communiquez avec Mme
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Donna Veilleux au 418 387-5456 poste 7274357. Espérant faire équipe avec vous pour l’éducation
financière de votre enfant! 
  

 Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les détails et le règlement du concours, visitez le caissescolaire.com/concours. 

 Seuls les comptes ouverts avant la fin du concours seront admissibles. Il est possible de s’inscrire à la caisse scolaire en tout

temps. 
 

Avis de nomination
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce tient à souligner quelques nominations. 
 
Madame Amélie Gagnon* au poste de Directrice adjointe aux Services aux membres. Elle a fait ses
débuts au Mouvement Desjardins en 2006. Ses talents, son sens de l’organisation du travail et sa
planification opérationnelle lui permettent aujourd'hui d’occuper ce nouveau poste. Félicitations! 
 

 

 

*Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
  
Voici les nouveaux conseillers qui ont joint son équipe au cours des derniers mois!
Bienvenue! 
 

 

 
Mme Joannie Drouin - Conseillère en finances personnelles* 

1.

2.



 

 

 
M. Vincent Drouin - Conseiller en finances personnelles* 
 

 

 
M. François Gagné - Conseiller en finances personnelles* 
 

 

 
M. Vincent Thiboutot - Conseiller en gestion de patrimoine* 
 
*Représentant(e)s en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
 



Enfin, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce tient à remercier les agents caissiers étudiants qui
nous ont accompagnés pendant la saison estivale. Nous vous souhaitons une belle année scolaire! 
 

 

 
Sur la photo : Anna Perreault, Louis Carrier et Amélie Marcoux.

Offre d’emploi - Caissier(ère) occasionnel(le)
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est à la recherche de caissiers(es) occasionnels(les),
service à la clientèle. 
 
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature (curriculum vitæ) par courriel
au genevieve.z.robinson@desjardins.com à l’attention de Madame Geneviève Robinson, directrice
Ressources humaines. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Conférence hypothécaire



Vous avez des projets en tête? Ne manquez pas notre conférence hypothécaire! 
 

 

 
 

Implication sociale



 
Suivez-nous sur Facebook! 
 
Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts! 
 

https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/


 
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici 
 

https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/

