
Partenaire du  
développement de 
notre communauté 15 657 733 $  

en 5 ans

Ristourne collective (FADM)*
Injection au FADM Ristournes individuelles*

2020 437 089 $ 2 936 224 $

2019 300 000 $ 3 036 420 $

2018 250 000 $ 2 973 000 $

2017 225 000 $ 2 800 000 $

2016 200 000 $ 2 500 000 $

Total 5 ans 1 412 089 $ 14 245 644 $

* Sources : Rapports annuels.

AUSSI...
• Des administrateurs 

impliqués, disponibles et 
engagés dans leur milieu;

• Une équipe de 100 
professionnels pour servir 
près de 40 000 membres;

• Des programmes pour 
accompagner nos membres 
vers une saine gestion 
financière;

• Un accès au Fonds du Grand 
Mouvement :  
250 millions $ pour soutenir 
les communautés;

• Un Fonds d’aide au 
développement du milieu 
(FADM)  sainement géré pour 
soutenir les projets locaux;

• 4 centres de services à 
proximité, plein service –  
10 centres libre-service avec 
guichet automatique;

• Service Accès D 24 heures/7 
jours pour accompagner nos 
membres.



Partenaire du développement de notre communauté

Au cours des dernières années… 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Caisse a soutenu la réalisation de grands projets structurants  
de notre milieu, qui ont amélioré la qualité de vie de  
nos communautés :

Soutien à des projets structurants 
• Le Centre Caztel (300 000 $) - 2010
• Terrain de football et soccer PBV (100 000 $) - 2015
• Centre médical Nouvelle-Beauce (150 000 $) - 2012
• Centre Atkinson de Scott (25 000 $) - 2017
• Aréna de Saint-Isidore (20 000 $) - 2017
• Terrain des loisirs de Saints-Anges (90 000 $) - 2021
• Piste cyclable – nouveau tronçon Nouvelle-Beauce – Bellechasse 

(200 000 $) - 2021
• Serres CFER de Beauce (125 000 $) - 2020
• Cégep Beauce-Appalaches, nouveau campus de Sainte-Marie (200 000 $) 

- 2018

Pour le sport et la jeunesse
• Terrain de balle régional de la Cité Sainte-Marie
• Réfection de cours de plusieurs écoles primaires (Sainte-Hénédine, Vallée-

Jonction, Maribel, Vision Beauce, Saint-Isidore)
• Défi des 4 versants de Saint-Elzéar 
• Festival sportif de Sainte-Marie

Projets environnementaux et  
de développement durable
• Jardin nourricier de Saint-Isidore
• Jardins communautaires et parcs 

municipaux

Pour notre économie locale
• Présence soutenue pour toutes les initiatives d’achat local et les initiatives 

de nos milieux

Pour l’éducation
• Présence dans les 14 écoles du territoire avec la caisse scolaire – éducation 

à nos jeunes (650 jeunes)
• Bourses d’études Fondation Desjardins et la Caisse – Plus de 25 000 $ 

remis en 2021
• Bourse pour les jeunes de la relève agricole – Soirée Audrey-Lehoux
• Présence à la Polyvalente Benoît-Vachon

Pour la culture
• Partenaire majeur d’Ovascène et du Festival du film de Saint-Séverin

Pour nos retraités
• Partenaire de tous les clubs FADOQ, Chevaliers de Colomb, Fermières
• Soutien pour les activités de loisirs dans les résidences
• Contribution pour les nouvelles constructions AccèsLogis

Pour conserver la vitalité de nos milieux
• Partenaire de tous les festivals, fêtes de village ou centenaires

Plus de 15 millions $ 
en 5 ans
450 projets soutenus 
annuellement
14 municipalités

Note :  Ce sont des exemples de contribution parmi l’ensemble des projets encouragés par la Caisse Desjardins 
de La Nouvelle-Beauce.


