
                 

             HERS MEMBRES,

La saison estivale est terminée et le retour en classe a déjà débuté, ce qui nous 
amène à mettre l’accent sur la jeunesse dans le présent bulletin. Vous y trouvez de 
l’information sur le Régime enregistré d’épargne études (REEE), sur l’outil d’épargne 
instantanée Hop-Ép@rgne et sur les avantages membre pour les jeunes. Nous vous 
informons des programmes auxquels votre caisse a adhéré tels que « Jeunes       
dirigeants de la relève » et « Desjardins Jeunes au Travail ». Dans la section       
« Nouvelles de votre caisse », nous vous présentons, entre autres, de jeunes 
bénévoles qui se sont investis dans le programme de la caisse scolaire de leur école 
primaire lors de l’année scolaire 2015-2016. Aussi, nous vous exposons le bilan des 
dons et commandites remis à des organismes du milieu s’adressant à la jeunesse 
entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION 2016

La Semaine de la coopération, qui se déroulera du 17 au 21 octobre 2016 sous le 
thème « Nos avantages Coop », est un événement célébré dans l’ensemble du 
Canada auquel Desjardins prend part chaque année afin de promouvoir la différence 
coopérative dans nos collectivités. Puisque l’éducation est un des principes       
fondamentaux du modèle coopératif, qui plus est au cœur de notre mission,       
Desjardins met la persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la 
Semaine de la coopération 2016.

Durant cette semaine, la Caisse offrira à ses membres la possibilité de participer à un 
tirage quotidien de prix en argent. Pour y participer, il suffit d’une simple visite en 
caisse. De plus, des pommes, biscuits, beignets et cafés vous seront offerts.

NOUS VOUS Y ATTENDONS!

Sylvain Juneau
Directeur général
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POUR AIDER VOTRE 
ENFANT À RÉALISER 
SES RÊVES
DE CARRIÈRE

Le régime enregistré 
d’épargne-études (REEE) 
vous permet d’accumuler 
facilement un capital en 
vue des études post-
secondaires de vos 
enfants ou petits-enfants. 
En investissant dans un 
REEE, vous profitez de 
subventions gouverne-
mentales avantageuses 
et votre épargne croît à 
l’abri de l’impôt.

REEE -
Régime enregistré d'épargne-études

Fortin



Un régime simple et payant!
Vous voulez placer de l’argent pour les études de vos 
enfants ou petits-enfants, et ce, sans contraintes? Le REEE 
Desjardins permet d’adapter vos cotisations à votre 
budget et à votre situation de vie aujourd’hui et dans les 
années à venir. Déterminez le montant et le placement 
dans lequel vous voulez investir et commencez dès main-
tenant à faire fructifier votre argent à l’abri de l’impôt.

Le REEE Desjardins, c’est un régime :
 • Accessible : aucuns frais d’adhésion
 • Flexible : vous décidez du montant et de la    
  fréquence qui vous convient
 • Avantageux : tous les revenus de placement   
  et subventions sont à l’abri de l’impôt
 • Rassurant : cotisation maximale de 50 000 $   
  par bénéficiaire

Qui peut ouvrir un REEE?
Un parent, des grands-parents ou un ami peuvent ouvrir 
un REEE Desjardins. Il devient alors le souscripteur du 
REEE et l’enfant désigné, le bénéficiaire. Celui-ci doit avoir 
un numéro d’assurance sociale et être résident canadien. 
Il est possible d’avoir plusieurs souscripteurs pour un 
même enfant bénéficiaire.

Subventions et options de placements
Le REEE est l’une des meilleures façons d’investir dans 
l’avenir de votre enfant. Les subventions gouvernementa-
les, qui s’ajoutent à votre cotisation, équivalent à un 
impressionnant rendement d’au minimum 30 %.

Vos revenus sont limités?
Le Bon d’études canadien (BEC) donne l’occasion 
d’économiser pour les études d’un enfant de moins de        
15 ans, issu de famille à faible revenu. Les familles            
admissibles reçoivent un montant initial de 500 $ la 
première année de l’ouverture d’un REEE. Pour les années 
suivantes, un montant de 100 $ par année vous est versé, 
jusqu’à concurrence de 2 000 $, pour chaque année où la 
famille demeure admissible.

Lorsqu’arrivent les études…
Ça y est! Votre enfant entame ses études 
postsecondaires et, grâce à son REEE, un 
paiement d’aide aux études lui est versé 
selon vos instructions. En plus d’aider votre 
enfant à payer les frais de scolarité, l’argent 
que vous avez accumulé dans son REEE 
peut aussi être utilisé pour payer le loge-
ment, une voiture, le matériel scolaire, etc.

Votre prévoyance lui permet de se concen-
trer sur ses études et peut lui éviter 
l’endettement! Un bon coup de pouce dans 
la vie!

Si votre enfant ne poursuit pas d’études 
postsecondaires
 • Vous êtes libre de nommer un autre 
  bénéficiaire.
 • Vous pouvez transférer les sommes 
  du REEE vers votre REER.
 • Vous pouvez profiter de la flexibilité   
  dans l’utilisation du capital.

OBTENEZ 

PROMOTION REEE
RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE)

Entre le 1er et le
30 septembre 2016
inclusivement, tous les
membres qui ouvriront
un premier compte REEE
recevront un montant de
50 $ en prime. 

50 $
EN PRIME
EN SEPTEMBRE

Commencez à investir le plus tôt
possible dans la vie de vos enfants.

Investissez régulièrement grâce aux 
versements périodiques, selon le montant
et la fréquence qui vous conviennent.

Déposez l’Allocation canadienne pour 
enfants du gouvernement du Canada
et le Soutien aux enfants du gouvernement
du Québec dans le REEE pour y cotiser
sans effort.

Profitez au maximum des subventions 
avantageuses des gouvernements qui 
bonifient le REEE.

4 CONSEILS POUR PROFITER DU REEE



Lorsque vous aurez configuré l'outil 
Hop-Ép@rgne une première fois, 
vous n'aurez plus à vous identifier 
par la suite pour l'utiliser. Sans 
entrer votre mot de passe, vous 
pourrez :

 • virer, dès que vous le voulez, 
  un montant pour votre ou vos 
  projets d'épargne
 • connaître le solde de votre 
  compte de provenance et 
  celui de votre ou vos projets 
  d'épargne
 • visualiser le graphique et le 
  pourcentage d'atteinte de 
  votre objectif.

ET ÇA FONCTIONNE AUSSI
DANS ACCÈSD INTERNET.

RÉPÉTEZ L'OPÉRATION ET 
ÉPARGNEZ TOUJOURS PLUS POUR 
RÉALISER VOS PROJETS!

Dans l'application Services mobiles Desjardins,
téléchargez l'application Services mobiles Desjardins.
Si l'application est déjà installée, passez à l'étape 2.

Cliquez sur l'icône Hop-Ép@rgne. La première fois
que vous utiliserez l'outil, vous serez redirigé
dans AccèsD mobile.

Créez votre projet d'épargne en choisissant une
catégorie de projet et en y associant un objectif
d'épargne. Vous profiterez aussitôt des avantages du
compte Ép@rgne à intérêt élevé*, ouvert
automatiquement à la création de votre projet,
offert sans frais et sans condition. Vous pouvez
créer un maximum de 10 projets.

Sélectionnez le compte de provenance des fonds,
puis déterminez le montant du virement à effectuer.

Cliquez sur Virer et le tour est joué!

Outil d'épargne instantanée
Hop-Ép@rgne

Faites-en l'essai dès maintenant dans l'application Services mobiles Desjardins
pour les produits AppleMD (iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch)

et AndroidMC (téléphones intelligents, tablettes et Android Wear) ou dans AccèsD Internet.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE?

TOUS LES MOMENTS
SONT BONS POUR ÉPARGNER
avec les services mobiles
et AccèsD Internet

Cliquez, virez, épargnez
et réalisez vos projets!

* Bonifiez votre épargne pour un temps limité
  à un taux de 2.25% pour les nouveaux dépôts.



Afin de faciliter la communication avec ses
membres et de continuer d’offrir des services
adaptés à vos besoins, votre Caisse populaire
Desjardins du Bassin-de-Chambly a sa page
Facebook. Rejoignez-nous au
www.facebook.com/caissebassindechambly 

Assistance routière gratuite

Remise de 50 $ aux détenteurs d’une assurance auto

Remise annuelle de 25 $ pour détenteurs de la carte
VISA Desjardins juste pour étudiants

Carte prépayée VISA Desjardins sans frais annuels

Rabais de 50 % sur une assurance voyage
aller-retour d’urgence

NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

UN ENGAGEMENT CONCRET POUR
ANDRÉE-ANNE DESMEULES ET  KIM R. THIBAULT
Jeunes dirigeantes de la
relève à la Caisse
populaire Desjardins du
Bassin-de-Chambly,
représentant les
membres de votre milieu
et contribuant à la
performance de votre
caisse, elles participent
à la vie démocratique
du plus grand groupe
coopératif au Canada.

IL SUFFIT DE DEMANDER :

- Une soumission

d’assurance auto ou habitation

ou

- Une nouvelle carte Visa

ou MasterCard

CONCOURS EXCLUSIF 
À LA CAISSE POPULAIRE

DU BASSIN-DE-CHAMBLY

LE TIRAGE SERA EFFECTUÉ LE

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016

MINI IPAD
À GAGNER
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EXEMPLES D’AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES JEUNES :

Sans compter des incontournables
pour tous les membres.

FÉLICITATIONS!!!

Mme Manon Beauchemin

Gagnante du tirage

du 15 juin 2016

CETTE ANNÉE, 31 JEUNES ONT SOUMIS LEUR
CANDIDATURE POUR LE PROGRAMME
DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
ET 3 ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS
Les postes qui ont été comblés sont :

• Aide générale en salle à manger -
   Restaurant Au Coin de la Baie

• Commis service à la clientèle -
   Aux Sources du Bassin de Chambly

• Aide générale -
   Centre communautaire l’Entraide Plus

La Caisse est fière d’avoir permis à ces
jeunes d’obtenir un premier emploi d’été. Andrée-Anne

Desmeules
Kim

R. Thibault

CETTE INITIATIVE EST POSSIBLE
GRÂCE À LA CONTRIBUTION DES
CAISSES DESJARDINS EN PARTENARIAT
AVEC LES CARREFOURS JEUNESSE-
EMPLOI.
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AVANTAGES EXCLUSIFS AUX 

DES RABAIS, DES REMISES,  
DES PRIVILÈGES

Découvrez-les sur
 

desjardins.com/avantages

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS



NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

CAISSE SCOLAIRE

La caisse scolaire est un avantage 
distinctif pour les jeunes puisqu’elle 
propose un programme personnalisé 
de l’apprentissage de l’épargne. Elle 
fait valoir la mission éducative, 
coopérative et économique de Desjardins envers les 
jeunes. Lors de l’année scolaire 2015-2016, 426 élèves 
ont profité du programme dans deux écoles du territoire 
de la Caisse populaire du Bassin-de-Chambly. Plusieurs 
élèves ont été bénévoles dans leur école pour le bon 
fonctionnement de la caisse scolaire. La Caisse est fière 
d’avoir créé un intérêt pour ces jeunes de s’investir dans 
du bénévolat et les a récompensés en leur remettant un 
sac à dos.

DONS ET COMMANDITES ET FONDS D’AIDE AU    
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
DU 1ER JANVIER AU 31 JUILLET 2016

CAISSE SCOLAIRE

Éducation 

Santé et saines
habitudes de vie

Culture 

Développement
économique

Œuvres humanitaires

C’EST PLUS DE

55 508 $ QUI ONT ÉTÉ REMIS.

DE CE MONTANT, 24 326 $ ONT ÉTÉ
DÉBOURSÉS POUR LA JEUNESSE.
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SONDAGE DE MOBILISATION DES EMPLOYÉS
Le sondage de mobilisation mesure la perception des 
employés envers les différentes catégories de levier. 
Cette année, le taux de mobilisation de la Caisse est de   
90 %, 4 points supérieurs à 2015 et 8 points supérieurs à 
2014. Ce qui fait de la Caisse un employeur de choix; il va 
sans dire que la direction est très fière de ce résultat.

13 145 $
24 %

9 697 $
17 %

18 072 $
32 %

4 284 $
8 %

10 310 $
19 %

École du Parchemin

École De Bourgogne




