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2015 : un bilan positif pour votre caisse 
En avril dernier avait lieu la 5e assemblée générale annuelle des
membres de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.
L’événement, qui a eu lieu au Centre Caztel, se voulait le
moment tout indiqué pour annoncer les résultats de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2015. La Caisse a dressé un bilan
très positif de la dernière année, et ce, en raison de plusieurs
facteurs, dont ses excellents résultats financiers 2015 et sa
présence dans tous les milieux qu’elle dessert, de mieux en
mieux adaptée aux comportements financiers de ses membres.

Redonner à la collectivité
Aussi, les membres ont pu être sensibilisés à la distinction
coopérative de la Caisse qui a redistribué à ses membres et à la
collectivité en 2015 pas moins de 171 000 $ en commandites et
dons, le tout à 200 organismes œuvrant dans le milieu. En
regard aux excédents 2015, les membres ont voté en faveur du
versement d’une ristourne individuelle de 2,5 M$ et d’une
ristourne collective de 200 000 $ pour renflouer le Fonds d’aide
au développement du milieu.

Lire le communiqué
Voir le rapport annuel
Consulter l’assemblée générale annuelle de votre caisse en
vidéo

En collaboration avec son partenaire Desjardins Assurances, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-
Beauce a adhéré au programme « Prêt à redonner » afin de promouvoir l’assurance prêt et la
distinction coopérative de Desjardins. Grâce à la mobilisation de toute l’équipe, le programme a
connu un grand succès et a permis d’apporter une aide financière de 3 333,33 $ à trois
organismes du territoire, soit à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, au Centre Médical de
La Nouvelle-Beauce ainsi qu’au Groupe d’accompagnement Jonathan.
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Mme Sonia Nadeau, directrice générale de la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches, Mme Dany Lessard,
directrice Placement et financement à la Caisse, M.
Jean-Daniel Plante, conseiller aux ventes chez Desjardins
Assurances, et M. Bernard Poulin, président de la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches.

Mme Dany Lessard, directrice Placement et financement
à la Caisse, remet un chèque de 3 333,33 $ aux
membres du conseil d’administration du Groupe
d’accompagnement Jonathan. Elle est accompagnée de
M. Jean-Daniel Plante, conseiller aux ventes chez
Desjardins Assurances.

M. Réal Turgeon, président du Centre Médical de La
Nouvelle-Beauce (CMNB) reçoit de Mme Mélinda Drouin,
directrice Placement et financement à la Caisse, un chèque
de 3 333,33 $. Ils sont accompagnés des membres du
conseil d’administration du CMNB ainsi que de M.
Jean-Daniel Plante, conseiller aux ventes chez Desjardins
Assurances.

Dans le cadre de notre collaboration avec Desjardins Assurances pour le programme
« Engagement du cœur » et grâce à votre performance, la Maison Catherine De Longpré a reçu un
montant de 3 000 $ pour soutenir ses activités. Bravo à vous tous qui avez rendu possible cette
implication!
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Mme Mélinda Drouin, directrice Placement et financement à la Caisse, M.
Jean-Daniel Plante, conseiller aux ventes chez Desjardins Assurances, Mme Aline
Fortin, directrice générale de la Maison Catherine De Longpré, M. Léon Drouin,
président de la Maison Catherine De Longpré, M. Daniel Ruel, directeur général
de la Caisse, et M. Roch Drouin, président de la Caisse.

Tu t’es inscrit pour gagner l’une des bourses
d’études offertes par la Caisse? N’oublie pas de te
présenter au Centre Caztel le mardi 7 juin, à 19 h,
pour assister à notre événement jeunesse. C’est
lors de cet événement que seront dévoilés les
gagnants. Au total, la Caisse Desjardins de La
Nouvelle-Beauce remettra 17 bourses d’études
selon la répartition suivante :

5 bourses de 100 $ – Niveau secondaire
1 bourse de 500 $ – Formation professionnelle
5 bourses de 1 000 $ – Niveau collégial
6 bourses de 1 500 $ – Niveau universitaire

Pour bénéficier de leur prix, les gagnants devront
être présents le soir de l’événement. On t’attend!

Vous planifiez vos vacances? Prenez connaissance de
l’article 5 tendances voyage pour cet été et découvrez quel
type de tourisme correspond à votre personnalité. Tourisme
collaboratif, tourisme authentique, tourisme branché,
tourisme lent ou tourisme solitaire? L’idée est de cerner le
contexte qui vous permettra de profiter de vos vacances de
façon optimale. À propos, saviez-vous que les membres
Desjardins profitent d'un avantage exclusif d'Assistance
voyage gratuit? Voilà un bel avantage pour des vacances
sans tracas!
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Le 10 juin prochain, nous vous invitons à un dîner-conférence portant sur
le pouvoir de la communication en contexte de transfert d’entreprise. Le
tout se déroulera à La Barbaque, dès 11 h 30. C’est M. Normand Hainse
qui agira à titre de conférencier. M. Hainse est président directeur général
de HDO inc. et conseiller sénior en développement industriel.

Pour assister à l’événement, communiquez avec Mme Marielle Wickens au
418 386-1333, poste 7064254, ou par courriel à
marielle.wickens@desjardins.com, et ce, avant le 7 juin.

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

https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/ZKC1NS

4 sur 4 2016-07-18 10:09


