
Desjardins
Caisse populaire 
des Plaines boréales

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE
 
À titre de membre, votre relation d’a�aires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de 
votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une o�re de service com-
plète et à des outils pratiques, la possibilité de pro�ter d’o�res exclusives, de béné�cier de la ristourne individu-
elle et collective, de participer aux décisions de votre caisse, sont des exemples concrets des béné�ces que vous 
retirez à être membre d’une coopérative �nancière.

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS

L’Escouade Desjardins de votre caisse a fait quelques apparitions cette année lors d’événements qui avaient lieu 
dans le secteur a�n de remettre des surprises à certains membres chanceux. 

De plus, la Caisse a remis des Avantages membre Desjardins pour une valeur de 81 165 $ au cours de la dernière 
année. Pour en savoir plus, visitez : www.desjardins.com/avantages.

Bilan de la distinction coopérative 2016



APPEL DE PROJETS  D’AVRIL 2016

APPEL DE PROJETS D’OCTOBRE 2016

 GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU 
 DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) ainsi que les dons et les commandites sont des leviers 
importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à 
des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors 
d’un vote tenu à l'assemblée générale. 

La Caisse a poursuivi cette année la procédure d’attribution du FADM mise en place en 2014. Ainsi, les associa-
tions, les groupes et les organismes situés sur le territoire de la Caisse voulant faire une demande d’aide �nan-
cière de 500 $ et plus ont été invités à poser leur candidature dans le cadre de l’un des deux Appels de projets 
du Fonds d’aide au développement du milieu annuels. Des sommes variant entre 500 $ et 4 000 $ ont été 
remises suite aux appels de projets réalisés en avril et en octobre 2016.

En 2016, 222 417 $ ont été investis pour appuyer des projets tels que le Fonds de la corporation de dévelop-
pement économique du secteur GÉANT, les coopératives jeunesse de services, les maisons de jeunes, le 
programme Musique-études de la Polyvalente de Normandin ainsi que les festivals et activités de levée de 
fonds se tenant dans le secteur qui ne  sont là que quelques exemples d’initiatives qui ont été supportées par 
le FADM. Votre caisse a également octroyé 18 373 $ en commandites et en dons a�n d’appuyer di�érents 
projets. Depuis 2002, c’est un total de 14,5 millions de dollars qui a été remis en ristournes individuelle et 
collective par la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales. 

FONDS DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU SECTEUR GÉANT



DONS ET COMMANDITES

Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils représente �dèlement son milieu. 
Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le recrutement de femmes et de jeunes. Le programme 
Jeunes dirigeants de la relève a suscité l’intérêt de 7 jeunes depuis 2003.

CAROLINE GILBERT JANELLE TREMBLAY

 DIRIGEANTES DE LA RELÈVE

Développement économique  112 162 $
Santé et habitudes de vie  48 600 $
Éducation   28 241 $
OEuvres humanitaires  24 520 $
Coopération  18 617 $
Culture   8 650 $

FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU,

DONS ET COMMANDITES
RÉPARTITION 2016

TOTAL 240 790 $



 

L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
AU CŒUR DE NOTRE MISSION
Au cours de la Semaine de la coopération, a�n de démontrer son support envers la persévérance scolaire et 
la réussite éducative, la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a choisi d’o�rir une conférence aux 
élèves de première, deuxième et troisième secondaire de la Polyvalente de Normandin. Deux invités ayant 
connu un parcours académique parfois di�cile, soit Laurie Marois, artiste peintre et Gilles Bouchard, 
entraîneur-chef des Huskies de Rouyn- Noranda, sont venus démontrer aux jeunes que la persévérance 
scolaire peut ouvrir les portes vers la réussite.

En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix#FondationDesjardins destinés aux intervenants des milieux 
scolaire et communautaire qui désirent réaliser un projet avec des jeunes d'âge primaire et secondaire. 
Grâce à ce concours, les jeunes de l’École Sainte-Lucie de notre secteur ont reçu un montant de 3 000 $ pour 
les aider à réaliser leur projet « Des activités pour m’apprendre à persévérer ». 

En plus d’octroyer des bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs études, la Fondation appuie 
aussi plusieurs programmes et organismes encourageant la persévérance scolaire comme le programme 
Persévéra d’Éducaide et les guides Mon enfant, son avenir.

CONFÉRENCE DE LAURIE MAROIS
CONFÉRENCE DE GILLES BOUCHARD  

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus éducatifs et jeux de la 
caisse scolaire au www.caissescolaire.com. La caisse étudiante, pour sa part, continue d’o�rir l’occasion aux 
jeunes du secondaire d’apprendre à administrer une caisse tout en stimulant leur esprit d’initiative individu-
el et collectif.

1. REMISE DU PRIX DE 3 000 $ À L’ÉCOLE SAINTE-LUCIE

2. TIRAGE DU PRIX DE FIN D’ANNÉE À LA 
CAISSE ÉTUDIANTE

3. GAGNANTS DU CONCOURS 
« MA CAISSE COOPÈRE À MON BAL! »

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et �nancière, votre caisse a également poursuivit, pour une 
neuvième année consécutive, son programme de bourses d’études ainsi que son implication dans les caisses 
scolaire et étudiante.

En collaboration avec des organismes du milieu, 
votre caisse permet aux personnes qui en ont 
besoin d’obtenir un accompagnement 
budgétaire ou un �nancement adapté à leur 
situation, soit par :

• les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour 
apprendre aux personnes qui en béné�cient à 
mieux gérer leurs �nances et les aider à 
combler des besoins essentiels immédiats;

• le programme de �nancement CRÉAVENIR 
créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs;

• la stratégie Agri-relève Maria-Chapdelaine visant à 
soutenir la relève agricole sur le territoire.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
M.     
M.
Mme 
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M. 
Mme
Mme
M.

M.     Martin Simard  Administrateur
Mme  Janelle Tremblay Dirigeante de la relève
Mme  Caroline Gilbert Dirigeante de la relève

CONSEIL DE SURVEILLANCE
M.    Daniel Boisclair Président
Mme Louise Lalancette  Secrétaire
M.    Michel Bernard  Conseiller
M.    Gabriel Boivin Conseiller
M.    Jacquelin Lalancette Conseiller

Jean-Paul David
Denis Pedneault
Sylvie Tanguay 
Nicole Bergeron
Rémy Dion
Andréane Fortin
Gabrielle Fortin-Darveau
Justine Gagnon
Réjean Hudon 
Christine Jobin
Nathalie Painchaud
Luc Simard

Président
Vice-président
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

LES DIRIGEANTS

LE PERSONNEL

Mme  Line Bernard Mme  Nathalie Bernard  Mme  Aline Boivin  Mme  Gina Boivin 
Mme  Édith Bouchard Mme  Nathalie Bouchard Mme  Sylvie Coulombe Mme  Isabelle Desgagné
Mme  Julie Dion Mme  Hélène Fortin Mme  Louise Fradet Mme  Cathy Gagnon
Mme  Chantale Gagnon Mme  Marie-Rose Garneau M.      Luc Girard Mme  Nadine Girard
Mme  Nathalie Julien Mme  Guylaine Lalancette Mme  Suzanne Landry Mme  Karine Larouche
Mme  Alexandra Lavoie Mme  Lyne Mailloux Mme  Julie Marceau Mme  Jeannine Marcil 
Mme  Nathalie Martel Mme  Marie-Pier Mathieu Mme  Annie-Pier Noël Mme  Denise Painchaud 
Mme  Marlène Painchaud Mme  Marlène Pellicelli Mme  Odette Rompré Mme  Dany Sénéchal 
M.      Sébastien Simard Mme  Sonia Simard Mme  Cindy Tanguay M.      François Théberge 
Mme  Édith Tremblay  Mme  Pénélope Tremblay Mme  Suzie Villeneuve

SERVICE AUX ENTREPRISES Mme  Kathy Bouchard M.      Sabin Côté    Mme  Mona Drapeau   
 Mme  Valérie  Grenier  Mme  Mélanie Jomphe

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus éducatifs et jeux de la 
caisse scolaire au www.caissescolaire.com. La caisse étudiante, pour sa part, continue d’o�rir l’occasion aux 
jeunes du secondaire d’apprendre à administrer une caisse tout en stimulant leur esprit d’initiative individu-
el et collectif.

1. REMISE DU PRIX DE 3 000 $ À L’ÉCOLE SAINTE-LUCIE

2. TIRAGE DU PRIX DE FIN D’ANNÉE À LA 
CAISSE ÉTUDIANTE

3. GAGNANTS DU CONCOURS 
« MA CAISSE COOPÈRE À MON BAL! »

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et �nancière, votre caisse a également poursuivit, pour une 
neuvième année consécutive, son programme de bourses d’études ainsi que son implication dans les caisses 
scolaire et étudiante.

En collaboration avec des organismes du milieu, 
votre caisse permet aux personnes qui en ont 
besoin d’obtenir un accompagnement 
budgétaire ou un �nancement adapté à leur 
situation, soit par :

• les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour 
apprendre aux personnes qui en béné�cient à 
mieux gérer leurs �nances et les aider à 
combler des besoins essentiels immédiats;

• le programme de �nancement CRÉAVENIR 
créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs;

• la stratégie Agri-relève Maria-Chapdelaine visant à 
soutenir la relève agricole sur le territoire.

GAGNANTS DU PROGRAMME 
DE BOURSES D’ÉTUDES : 

« À MA CAISSE, 
JE GAGNE À ÉTUDIER! »

RELANCE DU PROGRAMME 
CRÉAVENIR



NOUS JOINDREHEURES D’OUVERTURE
SIÈGE SOCIAL DE NORMANDIN
Services caissier (au comptoir)
Lundi ..................... 10 h à 15 h
Mardi ..................... 10 h à 15 h
Mercredi ................ 10 h à 15 h
Jeudi ...................... 10 h à 18 h
Vendredi ................ 10 h à 15 h

Services conseils et convenance
Lundi ....................... 9 h à 16 h
Mardi ..................... 10 h à 16 h
Mercredi .................. 9 h à 16 h et 18 h à 20 h
Jeudi ........................ 9 h à 20 h
Vendredi .................. 9 h à 16 h

CENTRE DE SERVICES D’ALBANEL
CENTRE DE SERVICES DE GIRARDVILLE
Services caissier (au comptoir)
Lundi ..................... 11 h à 14 h
Mardi ..................... 11 h à 14 h
Mercredi ................ 11 h à 14 h
Jeudi ...................... 15 h à 18 h
Vendredi ................ 11 h à 14 h

Services conseils et convenance
Lundi ....................... 9 h à 16 h
Mardi ..................... 10 h à 16 h
Mercredi .................. 9 h à 16 h
Jeudi ........................ 9 h à 20 h
Vendredi .................. 9 h à 16 h

CENTRE DE SERVICES DE SAINT-EDMOND
CENTRE DE SERVICES DE SAINT-THOMAS-DIDYME
Services caissier et de convenance (au comptoir)
Lundi ..................... 11 h à 14 h
Mardi ..................... 11 h à 14 h
Mercredi ................ 11 h à 14 h
Jeudi ...................... 15 h à 18 h
Vendredi ................ 11 h à 14 h
Service conseils : sur rendez-vous
    

ALBANEL
341, rue de l’Église
Télécopieur : 418 279-5728

GIRARDVILLE
167, rue Principale
Télécopieur : 418 258-3450

 CENTRES DE SERVICES

SIÈGE SOCIAL

SAINT-EDMOND
585, rue Principale
Télécopieur : 418 274-4418

SAINT-THOMAS-DIDYME
337, rue Principale
Télécopieur : 418 274-3383

NORMANDIN
1032, rue Saint-Cyrille

Téléphone : 418 274-2916 
Sans frais : 1 888 375-2463
Télécopieur : 418 274-7031

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉELLEMENT À FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Chaque fois que vous faites a�aire avec votre 
caisse Desjardins, vous choisissez un groupe 
�nancier coopératif qui s’investit dans votre 
milieu et qui contribue à enrichir la vie des 
personnes et des collectivités. MERCI!

https://www.desjardins.com/caissedesplainesboreales

Suivez-nous sur
caisse.t70061@desjardins.com

 

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES PLAINES BORÉALES, C’EST :
8370 MEMBRES

18 DIRIGEANTS ÉLUS

2 DIRIGEANTES DE LA RELÈVE

39 EMPLOYÉS

264 549 000 $ 
D’ACTIF

 240 790 $ DISTRIBUTION DANS 
NOTRE COMMUNAUTÉ EN 2016

ENCORE PLUS ACCESSIBLE AU BOUT DU FIL!
Communiquez avec un conseiller par téléphone : 
.  du lundi au vendredi, de  6 h à 22 h
.  le samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 16 h


