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

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici!
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer ou mener à bien un 
projet touchant les résidents de Normandin, Albanel, Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines ou 
Saint-Thomas-Didyme?

Faites votre demande entre le 1er et le 31 octobre 2018 auprès de votre caisse. Des sommes 
de 500 $ et plus seront octroyées pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité.

Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles en caisse et en ligne au
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales

Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2018

APPEL DE PROJETS
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

À surveiller au cours de la semaine de la coopération:

• Visite des centres de services par les élèves de 2e année

• On double le montant des dépôts de la caisse scolaire et de la 
caisse étudiante (jusqu’à concurrence de 5 $)

• Conférence « Agir contre l’exploitation financière des aînés »

La semaine de la coopération constitue un moment privilégié de 
démontrer avec fierté notre différence coopérative et son impact 
positif sur les personnes et les communautés. 

À NE PAS
MANQUER EN OCTOBRE!

Conférence « Agir contre 
l’exploitation financière des 

aînés » en collaboration avec la 
Sûreté du Québec.

Tous les détails seront disponibles 
au début du mois d’octobre sur 
notre page Facebook ainsi que 

dans nos 5 centres de 
services. 

DU 14 AU 20 OCTOBRE 2018
SEMAINE DE LA COOPÉRATION



Un régime simple et payant!
Vous voulez placer de l’argent pour les études de vos 
enfants, petits-enfants ou ceux d’un proche? 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 maintenant à faire fructifier votre 
argent à l’abri de l’impôt.

• Épargnez jusqu’à 50 000 $ par enfant à l’abri de 
l'impôt

• Profitez de subventions gouvernementales allant 
jusqu’à 30 %

• Décidez du montant et de la fréquence qui vous 
conviennent 

La Caisse est heureuse de vous 
annoncer que Mme Marie-Hélène Sauvé, 
qui occupait un poste de jeune 
dirigeante de la relève depuis février 
2018, a été élue administratrice du 
conseil d’administration le 28 mai dernier.  

Nous lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouvelles fonctions!

Pour que votre enfant soit libre de réaliser 
ses rêves de carrière… 

NOMINATION
Mme Marie-Pier Mathieu vient de 
terminer son congé maternité et 
reprend son poste de conseillère en 
finances personnelles au sein de 
l’équipe Placement et financement.

N’hésitez pas à venir la rencontrer!

Obtenez un certificat de préautorisation afin de simplifier 
et d’accélérer le processus d’achat et de financement 
de votre prochain véhicule chez les marchands et 
concessionnaires.

Avantages :
• Vous permet de magasiner un véhicule l’esprit 

tranquille, sachant qu’un prêt vous sera accordé;

• Vous évite d’avoir à remplir une demande de crédit 
chez votre marchand et de devoir lui divulguer 
certains renseignements personnels;

• Vous permet de vous concentrer sur la négociation 
du prix de vente du véhicule et des conditions de la 
transaction;

• Réduit votre temps d’attente chez le marchand ou le 
concessionnaire.

Visitez le www.espaceautodesjardins.com/fr/financez/preautorisez 
pour tous les détails.

PRÉAUTORISATION PRÊT AUTO
OU VÉHICULE DE LOISIRS
DESJARDINS

RETOUR DE
CONGÉ MATERNITÉ

50 $ EN PRIME POUR CHAQUE NOUVEAU 
REEE OUVERT EN SEPTEMBRE 2018!

RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-ÉTUDES



À la conquête 
de l’espace

Concours

la base le fun le rêve

Rencontrez un conseiller.

Soyez guidé pour trouver votre 
équation et équilibrer vos finances

À chacun  
son équation

La base, le fun ou le rêve?
Qu'est-ce qui compte le plus pour vous?

Selon le moment de votre vie ou vos ambitions futures, 
vos priorités peuvent évoluer. 

Nous vous guidons pour que vous trouviez votre 
équation afin d'équilibrer vos finances et devenir 
autonome financièrement.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre 
conseillère. Elle saura vous guider dans votre 
équation!

LA RENTRÉE SCOLAIRELA RENTRÉE SCOLAIRE LA RENTRÉE SCOLAIRE

La caisse scolaire est de retour cette année dans les 5 écoles 
primaires de notre secteur. Il s’agit d’un programme 
personnalisé d'apprentissage à l'épargne qui permet à votre 
enfant d’apprendre la valeur de l'argent et comprendre les 
avantages de l'épargne.

Offrir la caisse scolaire à son enfant, c'est le guider 
vers son autonomie financière!

Aide financière pour réaliser des projets avec des 
jeunes de la maternelle, du primaire et du 
secondaire.

Enseignantes et enseignants : Soumettez votre projet 
entre le 15 octobre et le 5 novembre 2018.

Détails et inscription : fondationdesjardins.com/prix

PRIX #FONDATIONDESJARDINS

Visitez le caissescolaire.com
pour tous les détails !

Encouragez votre 
enfant à épargner et 
courez la chance de 
gagner une aventure 
en famille.

À gagner :
8 passeports-cadeaux
La Forfaiterie de 500 $

OFFRE AUX ÉTUDIANTS

Rendez-vous sur le site Web de la caisse scolaire 
(caissescolaire.com) afin d’inscrire votre enfant en 
ligne. Vous pourrez ainsi consulter le solde de son 
compte, connaître les dates de dépôts et découvrir 
plus de 100 outils éducatifs :

• L’outil Calculo pour se fixer un objectif d’épargne

• Des activités à faire en famille à la maison

• Des articles, des conseils et des vidéos éducatives

• Les applications mobiles « Mission limonade » et
« La boîte écolo »



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

RECONNAISSANCE
DES ANNÉES
DE SERVICES
Nous désirons féliciter mesdames 
Marlène Pellicelli, Suzie Villeneuve et 
Sonia Simard pour les étapes de 
carrière qu’elles ont franchies 
récemment. 

Mme Marlène Pellicelli
Conseillère

Services aux membres
35 ans de services

06-09-1983

Mme Sonia Simard
Agente accueil et 

services aux membres
5 ans de services

12-08-2013

Mme Suzie Villeneuve
Agente

Accueil des membres
15 ans de services

07-07-2003

Notre caisse recevra prochainement une nouvelle 
génération de guichets automatiques à écran tactile. 
Vos transactions seront facilitées grâce à une nouvelle 
interface et de nouvelles fonctions. L’installation se fera 
au courant du mois de novembre au siège social de 
Normandin ainsi que dans les centres de services 
d’Albanel et de Girardville.

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

Il y aura un guichet au centre de 
services d’Albanel et un guichet au 
centre de services de Girardville :

Il y aura 2 guichets au siège social :

• 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.

• Disponibilité immédiate des sommes 
déposées en argent comptant

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

NOUVEAUTÉS

Pleins services
avec imprimante
retrait - dépôt - imprimante

EXPRESS
retrait

Toutes les fonctions 
habituelles d’un guichet 
seront offertes, en plus 
de l’imprimante à livret

Pleins services
avec imprimante
retrait - dépôt - imprimante

Toutes les fonctions habituelles d’un guichet 
seront offertes, en plus de l’imprimante à livret

Toutes les fonctions 
habituelles d’un guichet 
seront offertes, à 
l’exception du dépôt et 
de l’imprimante à livret


