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Conseil d’administration

Conseil de surveillance

Le 21 mars 2017

Sylvie Tanguay, secrétaire

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !

DATE Le vendredi, 21 avril 2017

HEURE 19 h

ENDROIT Salle du Centre sportif de Girardville
425, avenue Brisson, Girardville (Québec)

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du 
rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents 
annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de 
ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de 
surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux 
périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil 
d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE AVEC 
L’ANNEXE « A » - OPTION B
Les membres seront appelés à se prononcer sur l’adoption du Règlement de 
régie interne de la Caisse avec l’Annexe « A » - Option B qui prévoit la 
création d’un groupe universel E en plus des groupes existants A, B, C et D. 
Les membres peuvent obtenir une copie du Règlement de régie interne avec 
l’Annexe« A » - Option B en s’adressant à la Caisse pendant les heures 
d’ouverture.

ÉLECTIONS
Si le Règlement de régie interne est adopté tel qu’il est proposé, quatre (4) 
postes seront à pourvoir au conseil d’administration et deux (2) postes au 
conseil de surveillance. Veuillez noter que, lors des élections, est éligible 
toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu 
qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en 

vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce 
pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. 
Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit 
le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et 
compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une 
candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé 
par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture 
de la Caisse le 17 avril 2017. Des bulletins de mise en candidature sont 
disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordiale ment invités à participer à cette 
assemblée.

Dirigeants sortants et rééligibles

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES PLAINES BORÉALES

M. Jean-Guy Villeneuve
Mme Louise Lalancette

M. Réjean Hudon (ancien groupe D et nouveau groupe E)
M. Luc Simard (groupe C)
M. Martin Simard  (ancien groupe B et nouveau groupe E)
Mme Sylvie Tanguay (ancien groupe A et nouveau groupe E)



Desjardins peut vous offrir au même endroit un taux hypothécaire avantageux, une assurance prêt unique ainsi 
qu’une assurance habitation à prix compétitif lors de l’achat de votre maison.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

SEULEMENT CHEZ DESJARDINS!

UNE ACTION QUI ENRICHIT VOTRE COLLECTIVITÉ

TOUT SOUS
UN MÊME TOIT

•  PRÊT HYPOTHÉCAIRE

•  ASSURANCE PRÊT

•  ASSURANCE HABITATION

AUX MEMBRES ET AUX ORGANISMES
AVANTAGE EXCLUSIF

UNE NOUVELLE FAÇON D’EXERCER
SON POUVOIR COOPÉRATIF!

* Détails supplémentaires disponibles en caisse

Cher membre,

Désormais, il vous est encore plus facile de joindre votre 
caisse grâce à notre horaire téléphonique prolongé. 

Que ce soit pour prendre rendez-vous, obtenir de l’information 
ou effectuer vos transactions, vous pouvez communiquer par 
téléphone avec l’un de nos conseillers en profitant de nos 
heures de service prolongées, incluant le dimanche.

 • De 6 h à 22 h en semaine
 • De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine

Communiquez avec nous dès maintenant en composant
le 418 274-2916 ou, sans frais, le 1 888 375-2463.

Merci de faire confiance à la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales.

Bédard

Lorsque vous cotisez à un REER ou à un CELI ou que vous 
contractez un prêt hypothécaire à la Caisse, vous 
bénéficiez du programme de recommandation de dons. 
Grâce à celui-ci, vous avez désormais le privilège de 
distribuer 20 $ du Fonds d’aide au développement du 
milieu à l’organisme de votre choix*.

Bédard



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 30 avril 2017 
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 : 30 avril 2017

APPEL DE PROJETS | Fonds d’aide au développement du milieu
VOTRE CAISSE, FIÈRE PARTENAIRE

DES PROJETS D’ICI!

Concours À MA CAISSE
Je gagne à étudier!Je gagne à étudier!

2 bourses de participation de 500 $ seront tirées lors de l’activité de 
remise de bourses du 1er juin 2017 parmi les étudiants qui auront 

participé à l’Assemblée générale annuelle.

PARTICIPE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
21 AVRIL 2017 ET AUGMENTE TES CHANCES DE GAGNER!

CRÉEZ UN IDENTIFIANT COURRIEL 
POUR VOUS CONNECTER À 
ACCÈSD, ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET 
LE 31 JUILLET 2017, ET COUREZ LA 
CHANCE DE GAGNER L'UN DE NOS
6 PRIX DE 500 $ EN ARGENT.

COMMENT PARTICIPER
Ajoutez simplement un identifiant courriel à votre profil AccèsD et vous serez automatiquement inscrit au concours.

Il y a un gagnant tous les mois, donc plus vous créez votre identifiant courriel rapidement, plus vous avez de chances de gagner l'un des 
6 prix de 500 $!

Pourquoi créer un identifiant courriel pour se connecter à AccèsD?
• Si vous oubliez votre mot de passe AccèsD, vous pouvez le réactiver par courriel en seulement quelques clics. Vous évitez ainsi de 
   téléphoner à l'un de nos conseillers ou de vous déplacer en caisse.
• L'identifiant courriel est plus facile à retenir que votre numéro de carte d'accès.
• Vous pouvez aussi utiliser l'identifiant courriel pour vous connecter à AccèsD sur votre appareil mobile (Services mobiles Desjardins).

Notez que vous pouvez continuer à utiliser votre numéro de carte comme identifiant AccèsD si vous le voulez, même si vous créez un 
identifiant courriel.



POUR NOUS JOINDRE OU NOUS FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS :

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

des Plaines boréales

Suivez-nous sur

CONCOURS | Ma caisse coopère à mon bal!UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR LES
JEUNES  DE L’ÉCOLE SAINTE-LUCIE D’ALBANEL

Le 16 février dernier, la Caisse a procédé à la remise de deux chèques de 250 $ 
dans le cadre du concours « Ma Caisse coopère à mon bal! ».
Ce concours s’adressait aux étudiants finissants à la Polyvalente de Normandin 
qui ont participé à des ateliers en éducation financière.
Nos deux gagnants, M. Logan Trottier et Mme Nadtha Ueapongsathorn, pourront 
se gâter à l’occasion de ce grand événement de vie qu’est le bal des finissants!

C’est avec une grande fierté que la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales et La Fondation Desjardins ont remis un montant 

de 3 000 $ aux jeunes de l’École 
Sainte-Lucie d’Albanel pour les 
aider à réaliser leur projet « Des 
activités pour m’apprendre à 
persévérer », consistant en des 
cours de ski de fond et de natation 
pour tous les élèves de l’école.

Ce prix a été remis dans le cadre de 
la première édition des Prix #FondationDesjardins qui avait pour 
but de promouvoir l’estime de soi, la motivation et l’engagement 
des jeunes.

Toutes nos félicitations à l’École Sainte-Lucie pour ce beau projet !

M. Stéphane Nadeau, directeur de la Polyvalente, M. Logan 
Trottier, gagnant, Mme Nathalie Bouchard, directrice de 
services, Placement et financement et Mme Denise 
Painchaud, conseillère, services aux membres.

M. Stéphane Nadeau, directeur de la Polyvalente,                   
Mme Nadtha Ueapongsathorn, gagnante, Mme Nathalie 
Bouchard, directrice de services, Placement et financement 
et Mme Denise Painchaud, conseillère, services aux 
membres.

ACCÈSD INTERNET VOUS PERMET DE :
• payer vos comptes de taxes
• vérifier le solde de vos comptes
• recevoir et payer vos factures
• accéder à vos relevés de compte de caisse, de compte
   Visa Desjardins et de placements Fonds Desjardins
• et plus encore, voir desjardins.com/fonctionsoffertes
Inscrivez-vous gratuitement à votre caisse,
au 1 800 CAISSES
ou sur desjardins.com/inscription-accesd.

AccèsD est aussi offert sur les services mobiles Desjardins. Visitez m.desjardins.com pour en savoir plus.

PAS D’ENVELOPPE
PAS DE CHÈQUE
PAS DE SOUCI

L’UN DE NOS MEMBRES A 100 ANS!

Payez vos comptes de taxes en ligne!

La Caisse populaire 
Desjardins des Plaines 
boréales accepte le 
paiement de vos taxes 
municipales et scolaires par 
Internet, appareil mobile, et 
aussi par téléphone ou au 
guichet automatique.

RECONNAISSANCE
DES ANNÉES
DE SERVICES

Mme Édith Tremblay
Agente,
Services aux membres
25 ans de services
9-03-1992

Nous désirons transmettre nos 
félicitations à madame Édith Tremblay 
pour ses 25 années de services au 
sein du Mouvement Desjardins.

M. Jean-Paul David, président du conseil d’administration et Mme Hélène Fortin, 
conseillère, Investissement et retraite ont remis, au nom de la Caisse, un panier 
contenant une variété de produits régionaux à M. Jean-Joseph Turcotte à 
l’occasion de son 100e anniversaire.


