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Bilan de nos activités 2017
Notre équipe est fière de vous présenter un bilan des activités 2017 de la Caisse. 
 
Nous vous invitons à cliquer ici pour accéder à notre journal aux membres.

Des ristournes pour nos membres!

 
Prendre note que le dépôt des ristournes a été effectué le 18 mai dernier.

Pour consultez le rapport financier 2017, cliquez ici.

Nouveaux guichets tactiles
L’installation des nouveaux guichets tactiles se poursuit dans tous les centres de service de la Caisse 
Desjardins de La Nouvelle-Beauce. Voici l’horaire prévu des nouvelles installations. Veuillez prendre 
note que l’horaire est sujet à changement. Consultez tous les avantages des nouveaux guichets en 
cliquant ici. 

https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/s_data/media/journal_membres_printemps_ete_2018_VF.pdf
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81520106
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81520106&type=86BAC025B9DCD0C8852582670048F9EB


 

Une belle équipe! Félicitations!
C’est avec grande fierté que la Caisse félicite les conseillers de notre équipe qui ont été honorés pour leur 
expertise et leur performance particulière lors du Gala Défi des talents, organisé le 12 avril dernier par la 
vice-présidence régionale Kamouraska-Chaudière-Appalaches. Félicitations pour votre succès et 
l’accompagnement que vous offrez à nos membres! 
 

 

 



De gauche à droite, rangée du bas : François Landry*, conseiller en Gestion de patrimoine, François Langevin, directeur
principal Soutien à la direction générale, Risques, Opérations et transactions assistées, Pascal Lessard, directeur Marché des
particuliers, Claude Dallaire*, directeur principal Marché des particuliers, Maxime Roy*, conseiller en finances personnelles. 
 
De gauche à droite, rangée du haut : Daniel Ruel, directeur général, Kathy Mercier, agent soutien téléphonique, Dany
Lessard**, directrice Marché des particuliers, Line Giguère, directrice Ressources humaines, Sonia Lehoux, directrice Marché
des particuliers, Huguette Drapeau*, conseillère en finances personnelles, Claudia Gravel*, conseillère en finances
personnelles, Steve Asselin*, conseiller en finances personnelles. 
 
* Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
 
** Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

 

Nomination

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Madame Geneviève Robinson au 
poste de directrice Ressources humaines. Elle occupait le poste de conseillère au sein de 
l’équipe de la Direction Acquisition de talents du Mouvement Desjardins depuis 2012. 

Par la même occasion, l'équipe de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce souhaite 
remercier très sincèrement Madame Line Giguère, qui occupait ce poste. Ayant commencé sa 
carrière à la Caisse populaire de Sainte-Marie le 23 juin 1975, Line a saisi plusieurs 
occasions de mettre ses talents à profit, aux bénéfices de notre organisation, au cours des 
42 dernières années. Toute l’équipe lui souhaite une bonne retraite en santé, remplie de 
projets et d’accomplissements.

 
 



Créavenir – De l’aide pour nos jeunes entrepreneurs!
Nous sommes fiers de participer au rayonnement du Miller Zoo qui a reçu l’aide du programme Créavenir. 
Une belle collaboration de Desjardins! Créavenir s'adresse aux entrepreneurs de 18 à 35 ans pour :

- Accompagnement et mentorat

- Aide financière sous forme de prêt et de subvention

Merci à nos partenaires dans ce programme, soit Développement économique Nouvelle-Beauce (denb.ca) 
et le CLD Robert-Cliche (cldrc.qc.ca). Les gens doivent d'ailleurs passer par ces organismes pour adresser 
leur demande et poser leurs questions.

 

 

 
Sur la photo : La directrice générale de Desjardins Entreprises Chaudière-Nord, Josée Turgeon et la directrice de comptes -
marché commercial de Desjardins Entreprises Chaudière-Nord, Andréanne Boulanger en compagnie des propriétaires du
Miller Zoo, Émilie Ferland et Clifford Miller.



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 
 

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

