
Infolettre du temps des fêtes 2016

Profitant cette période des fêtes, à l'aube d'une année nouvelle, l'équipe de la Caisse Desjardins de
La Nouvelle-Beauce tient à vous souhaiter santé, bonheur et prospérité.

Vous accompagner est un réel privilège!

Meilleurs vœux!

En cette période des fêtes, nous restons disponibles pour répondre à vos besoins.

Des idées cadeaux à prix réduits pour nos membres !
Vivez un temps des fêtes rempli de magie et d'économies avec les avantages pour les membres
Desjardins!

Des rabais sont disponibles dans un grand nombre de magasins pour la période des fêtes.

Visitez la section membres du site Desjardins pour toutes les offres!
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Desjardins, fier partenaire d'Opération Nez Rouge
À VOS CÔTÉS POUR BIEN RENTRER ! C'est sous ce thème que, depuis le 25 novembre dernier, les
bénévoles d'Opération Nez rouge reçoivent vos appels et sont prêts à vous raccompagner en toute
sécurité.

À cet égard, Desjardins remet 1 $/présence bénévole aux organisations locales. Les bénéfices d'ONR
iront à la Fondation de la Polyvalente Benoît-Vachon, pour ses équipes sportives.

ONR sera là pour 15 soirées : 25-26 novembre, 2-3, 9-10, 15-16-17, 22-23-24-25, 30-31 décembre!
Nous avons donc besoin plus que jamais de l'implication de personnes dévouées pour assurer le
succès de cette 33  édition.

Rendez-vous sur: www.operationnezrouge.com section BÉNÉVOLE "icône veste rouge" et suivre les
directives pour vous inscrire comme bénévole...c'est pour une bonne cause!

Les Prix Desjardins Entrepreneurs récompensent des entreprises qui se démarquent par leurs
réalisations, leur performance financière ou leurs apports à la communauté. C’est lors du gala de
Québec, le 17 novembre dernier, que les gagnants nationaux de 11 catégories ont été dévoilés. Nous
sommes fiers de vous présenter les lauréats de chez nous :

Catégorie Commerce international : Les Viandes
du Breton inc. Une division du groupe Breton
Tradition 1944 remporte les grands
honneurs. L’entreprise fondée à Saint-
Bernard a remporté le titre de lauréat national
des Prix Desjardins Entrepreneurs 2016.

Catégorie Coopératives : Unicoop, coopérative
agricole qui est, depuis 30 ans, un modèle de
réussite en matière de coopération.

Visionnez les vidéos pour découvrir leur histoire !

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