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Voici un retour sur quelques événements marquants des derniers mois.
Nous avons été heureux de vous rencontrer!

Assemblée générale annuelle – Avril 2019

C’est le mercredi soir 24 avril, devant une salle composée de ses membres, que la
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a présenté sa revue de l’année 2018.

2018 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 3,8 milliards $, en forte hausse de 157 M$,
soit 4,3 % par rapport à 2017, la Caisse est en excellente position dans son marché. Elle a affiché,
en 2018, une augmentation de 5,6 % du portefeuille global de prêts qui s’élève à 1,5 milliard $. 
En 2018, la Caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 17,3 millions $, une hausse de
39,2 %.
 



Aussi, grâce à son Fonds de 100 M$, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien
avec sa mission socioéconomique, dont l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le
développement durable et la prise en charge des milieux par les perso0nnes. Ce sont 252 projets
qui ont été soutenus depuis la création de ce Fonds, pour des engagements de 53 M$. Chez nous,
4 grands projets ont été reçus positivement et ont pu bénéficier de sommes importantes; notons
la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, centre de Sainte-Marie (200 000 $), le Centre de
formation et entreprises et récupération de Beauce – CFER (255 250 $), la Cité Sainte-Marie pour
le développement d’infrastructures (100 000$) et la Route touristique de la Beauce (62 500 $).
 
Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La ristourne
traditionnelle était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit principalement
l’épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que nos
membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins
Assurances.
 
La Caisse procédera en 2019 au versement de ristournes totalisant 2 973 000 $ et au versement
de 250 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce Fonds est une forme de
retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et
sa nature coopérative.

Remerciements à M. Roch Drouin, président

La soirée s’est terminée par un hommage au président Roch Drouin qui quittait ses fonctions à la
présidence, après 33 ans d’implication au sein du Mouvement Desjardins.



Le directeur général, Daniel Ruel, en compagnie du président, Roch Drouin.
 

La conférence « On pense déménager » a eu lieu le mardi 21 mai au Centre Caztel de Sainte-
Marie. Elle s’adressait aux gens qui envisagent de vendre leur résidence principale pour s’établir
dans un milieu qui correspond davantage à leurs besoins. L’objectif de cet événement était de
faire connaitre notre équipe et les différents services qui sont accessibles afin de répondre le plus
adéquatement aux besoins dans ces circonstances.

Par ailleurs, un agent d’immeuble était sur place pour transmettre toutes les informations
pertinentes concernant la vente d’une propriété ainsi qu’un agent en assurances habitation qui a
élaboré sur des plans de protection les plus adaptés à cette réalité.

Finalement, un fiscaliste de la Fédération des caisses Desjardins a pris la parole afin d’expliquer
les mesures fiscales qui existent en regard à la vente d’une résidence et les impacts sur le
portefeuille, selon les décisions en cas de la vente d’une propriété.

 

Jeunes boursiers – Juin 2019

Un grand succès pour l'événement jeunesse 2019 – 5  édition
C’est le mardi 11 juin dernier que se tenait la cinquième édition de l’événement jeunesse organisé
conjointement par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre.
L’événement, qui s’est déroulé au Centre Caztel de Sainte-Marie, a attiré plus de 500 participants
(étudiants et leurs parents), un record d’assistance à ce jour. Une appréciation globale de 4,41/5 a
été donnée pour l’événement.

e



25 000 $ en bourses d’études 
En soutien aux jeunes étudiants, les caisses ont procédé au tirage des 30 bourses d’études
totalisant 25 000 $. Depuis 5 ans, ce sont 90 000 $ qui ont été versés à 80 jeunes boursiers.
 
Découvrez nos boursiers 2019 - Caisse de La Nouvelle-Beauce

5 bourses de 100 $ (Études secondaires)
Molly Brochu, Saint-Elzéar
Jonathan Drouin, Ste-Marie
Raphaël Gallant, St-Narcisse-de-Beaurivage
Joseph Laplante, St-Patrice-de-Beaurivage
Jehan Lessard-Mahadevan, Sainte-Marie

1 bourse de 500 $ (Études professionnelles)
Amélie Cloutier, Ste-Marie



6 bourses de 1 000 $ (Études collégiales)
Marie-Pier Couture, Ste-Marie
Mélissa Fournier, St-Patrice-de-Beaurivage
Alyson Lefebvre, St-Bernard
Antoine Nolet, Ste-Marie
Élisabeth Roy, Ste-Marguerite
Maxime Simard, Scott

8 bourses de 1 500 $ (Études universitaires)
Lisa-Marie Deschênes, Ste-Marie
Michel Drouin, Ste-Marie
Laurie Fillion, Ste-Marie



Karolanne Fournier, Ste-Marie
Pierre-Luc Gilbert, St-Elzéar
Félix Gosselin, Scott
Alexandra Lehoux, St-Elzéar
Charles-Antoine Pouliot, Ste-Marie

Prix de présence

Pour remercier les étudiants présents, les caisses ont procédé aux tirages de 5 paires de billets
pour le Festival d’été (Zone Signature Bell) d’une valeur de 650 $. Les gagnants sont : Tommy
Gagné, St-Elzéar, Gabriel Poulin, St-Joseph, Marguerite Pomerleau, Ste-Marie, Shayne Courtney,
Ste-Hénédine et Frédérique Pomerleau de Ste-Marguerite.

Les élèves du primaire aussi récompensés

Toujours lors de l’événement jeunesse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a remis à un
gagnant par école primaire située sur son territoire, un chèque-cadeau de 100 $ pour faire l’achat
d’articles scolaires, de sport ou de technologie. Bravo aux jeunes qui ont pris de bonnes habitudes
d’épargne en cours d’année en effectuant au moins sept dépôts. Pour cette portion d’événement,
une appréciation globale de 4,95/5 a été donnée.
 
Notons aussi que l’École L’Aquarelle de St-Bernard s’est vue remettre le grand prix « Journée
cadeau Desjardins » puisque ses élèves ont été les plus participatifs à la caisse scolaire au cours
de l’année.

Toute l'équipe de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce vous

souhaite de bonnes vacances!



Prenez note que notre horaire demeure le même pendant les vacances.
 
Au bout du fil 125 heures par semaine! Parlez à l’un de nos conseillers : de 6 h à 24 h tous les jours, fins de
semaine et jours fériés.
PARTOUT CHEZ VOUS, 7 JOURS SUR 7 
418 387-5456 | 1 800 CAISSES | desjardinsnouvelle-beauce.com

Suivez-nous sur Facebook!

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

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

http://desjardinsnouvelle-beauce.com/
https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/
https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/

