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DU NOUVEAU POUR NOTRE 
PROGRAMME DE BOURSES 
D’ÉTUDES!

12e édition du
Programme de

bourses d’études en bourses d’études
20 000 $

NOMINATIONS

NOUVELLE EMPLOYÉE

Forte de 16 années d’expérience au sein du Mouvement 
Desjardins, Mme Mailloux aura la responsabilité de 
soutenir, à titre d’experte en financement, l’équipe 
Gestion de patrimoine de la Caisse. Elle analysera les 
besoins des membres et clients et leur proposera les 
meilleures stratégies de financement.

Conseillère en finances personnelles
Équipe Gestion de patrimoine

Mme Lyne Mailloux

 

Conseillère en finances personnelles
Équipe Placement et financement

Mme Line Bernard

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2003, Mme Bernard 
a occupé différentes fonctions qui lui ont permis d’obtenir 
des connaissances dans le domaine du crédit et de 
l’épargne.

N’hésitez pas à communiquer avec Mme Line Bernard 
pour tous vos projets d’achat ou de rénovation, pour des 
conseils en matière de placement ou pour une projection 
financière à la retraite.

La direction de la Caisse populaire 
Desjardins des Plaines boréales est 
heureuse d’annoncer la venue de 
Mme Patricia Gagné à titre de 
caissière occasionnelle au sein de 
son organisation. Cette dernière 
sera appelée à travailler dans nos 
cinq centres de services.

Conseillère en finances personnelles
Équipe Placement et financement

Mme Nathalie Bernard

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2009, Mme Bernard 
a occupé différentes fonctions qui lui ont permis d’obtenir 
les connaissances requises pour ce poste. 

Que vous soyez jeune diplômé, nouvellement sur le marché 
du travail ou en démarrage de vie financière, et quel que 
soit votre projet, n’hésitez pas à contacter Mme Bernard. Elle 
vous aidera à faire des choix éclairés afin que vous puissiez 
réaliser vos rêves.

La période d’inscription se tiendra 
du 1er au 31 mars 2019.

Le processus d’inscription sera 
différent des autres années.

Tous les détails vous seront 
communiqués dans le courant du 

mois de janvier. Restez à l’affût!

M. Luc Girard, directeur général, est heureux 
d’annoncer les nominations suivantes :

Nous leur souhaitons beaucoup de succès 
dans leurs nouvelles fonctions!



Notre caisse offre désormais une 
nouvelle génération de guichets 
automatiques à écran tactile. Vos 
transactions sont facilitées grâce à une 
nouvelle interface et de nouvelles 
fonctions.

Dépôt sans enveloppe

Le dépôt sans enveloppe sera disponible aux 
guichets Pleins services avec imprimante. Cette 
nouvelle fonction vous permettra de déposer de 
l'argent et des chèques de façon simple, rapide et 
sécuritaire.

Insérez jusqu’à 75 billets et chèques en même 
temps, peu importe l’ordre et le sens.

La somme déposée est calculée 
automatiquement.

Disponibilité immédiate
des sommes déposées
en argent comptant

NOUVEAUTÉS

Les sommes déposées en argent comptant sont 
disponibles immédiatement dans votre compte.
Si vous déposez un chèque, une partie du montant 
pourrait faire l'objet d'une retenue de fonds.

Un accompagnement est offert aux 
membres pour faciliter l’adaptation 
aux nouveaux guichets. 

Puisque votre sécurité nous tient à cœur, 
voici quelques mesures spécifiques à 
l'utilisation des services AccèsD et 
AccèsD Affaires.

• À votre première utilisation du service AccèsD, 
choisissez un nouveau mot de passe pour remplacer 
celui que vous avez reçu au préalable. Vous serez 
donc la seule personne à le connaître.

• Ne choisissez pas un mot de passe basé sur des 
renseignements personnels; il serait plus susceptible 
d'être découvert par des escrocs. Surtout, ne reprenez 
pas une portion de votre numéro d'identification 
personnelle (NIP).

• Ne divulguez votre mot de passe à personne.

• Ne mettez pas votre mot de passe en mémoire dans 
votre ordinateur.

• N'écrivez votre mot de passe nulle part.

• Pour un maximum de sécurité, changez votre mot de 
passe régulièrement.

Mot de passe

Il est important de fermer votre session dès que vous avez 
fini d'utiliser AccèsD ou AccèsD Affaires ou lorsqu'en cours 
de session vous devez quitter momentanément votre 
poste et le laisser sans surveillance.

Pour fermer une session de façon sécuritaire, vous devez 
cliquer sur Se déconnecter, supprimer les témoins puis 
fermer votre navigateur.

Ces opérations sont encore plus importantes si vous 
partagez avec d'autres utilisateurs le poste informatique 
à partir duquel vous effectuez vos transactions.

Fermeture de session

ACCÈS D
NOUVEAUX
GUICHETS TACTILES



La direction de la Caisse populaire 
Desjardins des Plaines boréales est 
heureuse d’annoncer la venue de 
Mme Patricia Gagné à titre de 
caissière occasionnelle au sein de 
son organisation. Cette dernière 
sera appelée à travailler dans nos 
cinq centres de services.

Un boursier de la Fondation Desjardins parmi nos membres!

Notre caisse est fière d'annoncer que monsieur Félix Valois 
est l'heureux bénéficiaire d'une bourse d'études de la 
Fondation Desjardins d'une valeur de 1 500 $. Monsieur Valois 
est étudiant en psychoéducation à l'UQTR.

Conçues dans l'objectif de soutenir la relève de demain, ces 
bourses se veulent un levier et la confirmation de 
l'engagement de Desjardins auprès des jeunes. Plus de 5200 
candidatures ont été reçues cette année.

Toutes nos félicitations à monsieur Valois!

FONDATION DESJARDINS

Sur la photo, M. Valois est accompagné de M. Denis Pedneault, 
président du conseil d'administration de la Caisse.

Dans le cadre de la Semaine de la coopération, notre caisse 
a convié ses membres à la conférence « Contrer 
l’exploitation financière des aînés », présentée dans les cinq 
municipalités du secteur GEANT. Plus de 85 membres ont 
assisté à cette conférence organisée en collaboration avec 
les FADOQ et la Sûreté du Québec.

Cet événement vient confirmer, une fois de plus, 
l’engagement de notre caisse à participer de façon 
concrète au mieux-être de nos membres et de la collectivité.

Merci à tous les participants!

UNE CONFÉRENCE POUR
LE BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS

Mme Dany Sénéchal, 
directrice, Opérations et 
transactions assistées à la 
Caisse, Mme Julie Dion, 
agente à la vie associative 
et aux communications à la 
Caisse, Mme Marie-Claude 
Laprise, policière intervention 
jeunesse et communautaire 
à la Sûreté du Québec et
M. Luc Girard, directeur 
général de la Caisse.

Conférence tenue à Saint-Edmond-les-Plaines

RECONNAISSANCE
DES ANNÉES DE SERVICES

Nous désirons féliciter madame 
Hélène Fortin pour ses 25 années 
de services au sein du 
Mouvement Desjardins.

Mme Hélène Fortin
Conseillère en Gestion de patrimoine
25 ans de services
22-11-1993

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

24 décembre Ouvert jusqu’à midi
25 et 26 décembre FERMÉ
27 et 28 décembre Horaire régulier 
31 décembre Ouvert jusqu’à midi
1er et 2 janvier FERMÉ  


