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Le conseil d’administration de la Caisse populaire 
Desjardins des Plaines boréales a récemment adopté un 
profil collectif enrichi et déterminé des cibles de 
compétence et de représentativité de ses membres. 
Cette démarche permet à la Caisse de faire un appel 
de candidatures en fonction de critères précis afin 
d‘enrichir la composition de son conseil.

En préparation de la prochaine assemblée générale 
annuelle qui aura lieu en avril 2019, le conseil 
d’administration lance dès maintenant un appel de 
candidatures en vue de pourvoir cinq (5) postes 
d’administrateur. Les candidats doivent être membres 
de plein droit de la Caisse à la date de l’assemblée 
générale et avoir un domicile, résider ou travailler dans le 
territoire des groupes suivants: 

• 1 poste pour le groupe A : Girardville; 

• 2 postes pour le groupe B :  Saint-Edmond-les-Plaines;

• 1 poste pour le groupe C : Normandin et     
 Saint-Thomas-Didyme;

• 1 poste pour le groupe D : Albanel;

• 0 poste au suffrage universel : province du Québec.

Aux membres de la
Caisse populaire Desjardins
des Plaines boréales

J O U R N A L  D E S T I N É  A U X  M E M B R E S

De plus, le conseil d’administration est particulièrement 
à la recherche de candidats répondant à l’un ou 
l’autre des critères suivants :

- détenir des compétences  en Expérience membres/clients, 
Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, 
Comptabilité, Gouvernance, Gestion des RH, 
Communication et Technologies de l’information;

- 3 hommes et 2 femmes afin d’assurer la représentativité des 
membres;

- groupes d’âge : 1 personne âgée de 18 à 34 ans,1 personne 
âgée de 35 à 49 ans, 2 personnes âgées de 50 à 64 ans et 
1 personne âgée de 65 ans et +.

Pour connaître les conditions d’éligibilité, consultez la Trousse 
d’information pour les candidats à la fonction d’administrateur 
accessible sur le site Internet de la Caisse à l’adresse suivante :  
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales.

Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de 
candidature, dont l’usage est obligatoire, en vous 
présentant dans un établissement de la Caisse ou en 
contactant madame Édith Bouchard au 418 274-2916 
poste 7452274. La date limite pour déposer votre 
candidature est le 11 février 2019 à 16 h. Prenez note que 
votre candidature ne pourra être acceptée après ce délai.

Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de 
candidature à l’attention de madame Sylvie Tanguay au 
1032, rue Saint-Cyrille Normandin (Québec) G8M 4H5.

Sylvie Tanguay
Secrétaire
Conseil d’administration

Appel de
candidatures



Le principe du REER est simple : il fait jouer le temps en 
votre faveur. Votre épargne fructifie à l'abri de l'impôt, ce 
qui maximise son rendement. De plus, le taux d'imposition 
à la retraite est généralement moindre que celui 
applicable durant la vie active.

Plus l'argent reste longtemps à l'abri de l'impôt, plus le 
capital de retraite devient intéressant. C'est pourquoi il 
est important de commencer à cotiser le plus tôt possible.

REER : les avantages
de cotiser tôt

Date limite pour cotiser au REER :

Le CELI en bref :
• Fait fructifier votre épargne à l’abri de l’impôt. Vous 

ne payez pas d’impôt sur les revenus générés sur vos 
placements ni sur les montants retirés.

• Permet des retraits sans frais, peu importe la raison du 
retrait, selon le type de placement choisi.

• N’a aucune incidence sur l’admissibilité aux 
prestations et aux crédits gouvernementaux fondés 
sur le revenu.  1er MARS 2019

COTISER À SON REER OU
À SON CELI, C’EST MAINTENANT!

CELI : épargner
pour réaliser
un projet

Nous vous présentons l’exemple d'un couple avec 2 enfants âgés de moins de 6 ans, dont le coût des frais de garde 
est de 10 000 $ par année (non subventionné).    
  
STRATÉGIE: Le membre du couple ayant le revenu le plus élevé cotise au REER. En plus des économies d'impôt, 
le tableau suivant présente les autres avantages à retirer des différents crédits ou programmes sociaux en 
abaissant le revenu imposable du montant de la cotisation au REER.  

AVANTAGES FISCAUX D'UNE COTISATION REER 

Revenu familial imposable en 2018
50 000 $

(25 000 $ +
25 000 $)

100 000 $
(45 000 $ +

55 000 $)

150 000 $
(55 000 $ +

95 000 $)

Montant de la cotisation REER 4 000 $ 8 000 $ 13 000 $

Économie d’impôt 1 101 $ 2 970 $ 5 263 $

Allocation canadienne pour enfants 540 $1 456 $3 741 $3

Crédit de TPS/TVH 200 $ - -

Paiement de soutien aux enfants, devenu Allocation Famille 38 $2 320 $4 -

Crédit remboursable pour frais de garde d’enfants 300 $5 300 $5 1 900 $6 
(non subventionnés)

Crédit impôt remboursable pour la solidarité 240 $ 

Total avantages fiscaux de la cotisation REER 2 419 $ 4 046 $ 7 904 $ 

Coût net de la cotisation REER 1 581 $ 3 954 $ 5 096 $ 

1. Taux selon le nombre d'enfants et le niveau du revenu familial, ici entre 31 120 $ et  67 425 $ = 13,5 % (4 000 $ x 13,5 %) = 540 $
2. Le montant de 38 $ correspond à 4 % de la différence entre 50 000 $ et 49 044 $
3. Pour un revenu familial de 67 425 $ et plus, le taux est de 5,7 % pour 2 enfants
4. Le montant de 320 $ correspond à 4 % de 8 000 $  
5. Le montant de 300 $ correspond à 3 % des frais de garde de 10 000 $  
6. On compare le taux du crédit selon le revenu familial sans cotisation au REER avec le taux du crédit selon le revenu familal avec   
 cotisation au REER. Ex: 150 000 $ = 38 % alors que 137 000 $ = 57 %. Donc, 57 % - 38 % = 19 % d'économie sur les frais de garde de 10 000 $ = 1 900$.

On peut voir que les 
avantages fiscaux 
s’additionnent pour réduire 
de façon importante le coût 
net de la souscription REER! 
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Votre enfant a déjà  
de l’ambition

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec  
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Profitez de subventions gouvernementales allant jusqu’à 30 %
Informez-vous auprès de votre conseiller
desjardins.com/reee

 

 

 

 

 

À LA CONQUÊTE DE L’ÉPARGNE!
Aidez votre enfant à comprendre la valeur de 
l’argent et à développer son autonomie financière.

La caisse scolaire propose des vidéos, des applications et 
plus de 100 outils éducatifs permettant d’intégrer ces notions. 

Si votre enfant fréquente l’une des 5 écoles primaires du 
secteur, vous avez reçu dernièrement les étapes pour la 
fabrication d’une tirelire, une activité à faire en famille à la 
maison.

Votre enfant ne participe pas au programme de la caisse 
scolaire? Inscrivez-le en quelques clics sur le site 
caissescolaire.com.

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec le 
régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Profitez de subventions gouvernementales allant jusqu’à 30 %.
Informez-vous auprès de votre conseiller!
desjardins.com/reee

Votre enfant a déjà de l’ambition!

Soyez autonome et 
effectuez vous-mêmes 
ces opérations grâce à 
notre poste AccèsD :

C’est simple, vous verrez!

Notre personnel se fera 
un plaisir de vous 
accompagner.

POSTE ACCÈSD DISPONIBLE
DANS NOS 5 CENTRES
DE SERVICES!

CONCOURS

Prendre le temps de cotiser, c’est gagnant
16 000 $ en prix

Courez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $*.

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2019 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une 
caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc. Valeur totale des prix : 16 000 $. 8 tirages auront lieu aux dates 
suivantes : les 17, 24 et 31 janvier, les 7, 14, 21 et 28 février et le 14 mars 2019. Certaines conditions s’appliquent. Règlement disponible au : 
www.desjardins.com/concours-reer-celi.

- En utilisant Accès D
- En rencontrant un conseiller

Pour participer, cotisez à un REER ou un CELI de Desjardins :

Inscrivez-vous aux services AccèsD

Consultez votre compte

Effectuez vos transactions en ligne



Nous désirons féliciter mesdames Nathalie Bernard et 
Julie Dion pour les étapes de carrière qu’elles ont 
franchies récemment. 

RECONNAISSANCE DES
ANNÉES DE SERVICES 

Nous désirons souligner le 
départ à la retraite de 
Mme Marlène Pellicelli.

Au nom des dirigeants, des 
gestionnaires et de 
l’ensemble du personnel de 
la Caisse populaire Desjardins 
des Plaines boréales, nous 
profitons de cette occasion 
pour lui souhaiter une bonne 
et heureuse retraite!

MA CAISSE, MON MILIEU

Mme Marlène Pellicelli
35 ans de services

LA CAISSE REMET 56 350 $
AUX ORGANISMES DU MILIEU!

POUR NOUS JOINDRE OU NOUS FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS :

418 274-2916 | 1 888 375-2463
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales | caisse.t70061@desjardins.com

Suivez-nous sur

Mme Julie Dion
Agente à la vie associative 
et aux communications
10 ans de services
26-01-2009

Mme Nathalie Bernard
Conseillère en finances 
personnelles
10 ans de services
19-01-2009

DÉPART À LA RETRAITE

Les sommes ont été remises suite à deux appels de projets 
(l’un réalisé en avril et l’autre en octobre 2018), destinés à 
des organismes œuvrant dans les secteurs suivants : 
développement économique, santé et saines habitudes 
de vie, œuvres humanitaires et services communautaires, 
culture et éducation.
     
L’engagement de la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales, rendu concret grâce aux sommes 
octroyées par le biais des dons et des commandites ainsi 
que par le Fonds d’aide au développement du milieu de 
la Caisse, constitue un élément fondamental de 
différenciation et de démonstration de sa nature 
coopérative. 

Que ce soit pour prendre un rendez-vous, obtenir de l’information ou effectuer 
vos transactions, vous pouvez appeler l’un de nos conseillers de 6 h à minuit, et 
ce, 7 jours sur 7.

Composez le 418 274-2916 ou le 1 888 375-2463 (sans frais)

DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7 / INCLUANT LES JOURS FÉRIÉS
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

M. Denis Pedneault, président du conseil d’administration, M. Luc Girard, 
directeur général et Mme Julie Dion, agente à la vie associative et aux 
communications, accompagnent les représentants des organismes 
récipiendaires.


