
Au conseil d’administration

Le 17 avril dernier, le Complexe multifonctionnel Guy-Dupré était le théâtre de la 67e assemblée 
générale annuelle de la Caisse Desjardins La Prairie. Nous remercions chaleureusement 
tous nos membres présents de même que les étudiants et participants aux concours « Gagnez 
l’avenir » et « Ma première bourse ». Ils ont grandement apprécié cette soirée présentée 
sous le thème de la coopération.

1 100 000 $ en ristournes 
Au chapitre de la ristourne, les membres ont voté positivement sur la recommandation du 
conseil d’administration de verser 940 000 $ en ristournes individuelles, soit une hausse de 
57 % par rapport au montant versé l’année dernière. C’est également 160 000 $ qui ont été 
versés dans le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse afin de soutenir les 
projets émanant des organismes. Mentionnons que la ristourne individuelle sera déposée 
directement dans le compte des membres vers le 18 mai prochain.

Élection des dirigeants
Quatre membres de la Caisse ont été élus au conseil d’administration pour un 
mandat de trois ans. Au conseil de surveillance, puisque nous avions adopté 
une modification au Règlement de régie interne de la Caisse stipulant que le 
conseil de surveillance est maintenant composé de trois membres, aucune 
candidature n’était nécessaire. 

CONCOURS 
« MA PREMIÈRE 
BOURSE »

17 000 $ 
EN BOURSES D’ÉTUDES. 
BRAVO AUX 14 RÉCIPIENDAIRES.

5 000 $ EN BOURSES 
AUX PARENTS POUR L’AVENIR DE 
LEURS ENFANTS.

Justin Bissonnette Luc Léveillé Gilles Paré Johane St-Onge

ENTREVUE
Nous avons eu le plaisir de recevoir en entrevue deux 
jeunes boursières de la Fondation Desjardins. 

Marie-Joëlle Chasles, étudiante au doctorat en neuro-
psychologie, est lauréate d’une bourse de 10 000 $. 
Catherine Descoteaux, étudiante au baccalauréat en 
droit et récipiendaire d’une bourse de 1 500 $, n’a pu 
se déplacer à l’assemblée, mais une vidéo a été réalisée 
afin de la présenter. Un segment de l’assemblée très 
apprécié par l’assistance.  

Marie-Joëlle Chasles

Catherine Descoteaux

67e assemblée générale annuelle de 
la Caisse Desjardins La Prairie

Choisir Desjardins, 
c’est contribuer à changer 
les choses!

Anniversaires de service
La Caisse a souligné les anniversaires de service de trois employées. 
Félicitations!  

30 ANS  Manon Benoit
Agente services financiers 
à la clientèle

30 ANS  Sylvie Rolland
Agente services financiers 
à la clientèle

40 ANS  Céline Lefrançois
Conseillère 
Gestion de patrimoine

» 9 bourses universitaires de 1 500 $
 Andréanne Beauchemin-Nadeau, Rose-Ann Castonguay,   
 Alexandre Cournoyer-Beaudet, Thomas Gauthier, 
 Anne-Sophie Gervais, Audrey-Anne Jacques, Raphaël Lanctôt,   
 Catherine Pelletier et Chloé Savignac.

» 4 bourses collégiales de 750 $
 Ludovic Asselin, Lauriane Benoit, Élyse Minville et 
 Mylène Sagala-Lamoureux.

» 1 bourse formation professionnelle de 500 $
 Philippe Sasseville.

Ce concours, présenté en exclusivité par la Caisse Desjardins La 
Prairie, était destiné aux parents d’enfants âgés entre 0 et 12 ans. En 
proposant ce concours, la Caisse souhaitait encourager les parents à 
investir dans l’avenir de leurs enfants. Félicitations à Dario Campos 
Sanchez, Christine Leblond, Julie Maheu-Houde, Benoit Samson et 
Simon Trudel qui ont chacun remporté 1 000 $.
 

CONCOURS 
« GAGNEZ 
L’AVENIR »


