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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

Caisse populaire
des Plaines boréales

Que la magie de Noël 
vous apporte joie

et gaieté.

Qu’elle soit le prélude 
d’une nouvelle année 
remplie de bonheur

et de sérénité!

JoyeusesFêtes!



  

Le programme de bourses d’études de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales constitue 
l’une des actions concrètes qui démontrent notre engagement envers les jeunes.

Pour une onzième année consécutive, la Caisse est fière d’encourager encore une fois la persévérance 
scolaire et ainsi aider les étudiants dans la réalisation de leurs rêves.

NOUS AVONS UNE ÉQUIPE D’EXPERTS JUSTE POUR VOUS.

SYLVIE 
COULOMBE1

Elle met son expertise au 
service de ses collègues 
pour s’assurer que les 
membres reçoivent les 
bons conseils et 
bénéficient de stratégies 
adaptées à leurs besoins. 
Elle compte 30 ans 
d’expérience au sein du 
Mouvement Desjardins.

FRANÇOIS 
THÉBERGE1

Conseiller, Investissement et retraite

Il vous accompagne, vous ou 
votre entreprise, dans 
l’élaboration de plans financiers 
en vous proposant des 
stratégies entièrement adaptées 
à vos besoins en tenant compte 
de vos objectifs personnels, le 
tout dans toutes les sphères de 
compétence de la planification 
financière. Il compte 9 années 
d’expérience en conseils 
financiers.

À surveiller prochainement…
La 11e édition du Programme de bourses d’études

Vous avez mis du temps et des efforts pour constituer votre patrimoine. Vos biens et actifs représentent non seulement des richesses, 
mais aussi votre sécurité d’esprit et la possibilité de réaliser vos projets de vie.

Bénéficiez de l’accompagnement d’un de nos experts pour vous aider à bien comprendre le volet financier de vos projets de vie.

Leur rôle est de s’assurer que vous ayez un plan financier concret pour l’atteinte de vos objectifs financiers et de 
produire avec vous un plan d’action pour faire fructifier votre patrimoine. Vous pourrez ainsi réaliser vos projets et 
utiliser les meilleures stratégies possibles pour prendre votre retraite au moment souhaité. Hélène compte 24 ans 
et Nadine 13 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins.

HÉLÈNE FORTIN1

Conseillère, Investissement et retraite
NADINE GIRARD1

Conseillère, Investissement et retraite

Directrice, Gestion de Patrimoine

VOTRE ÉQUIPE GESTION DE PATRIMOINE

POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

1. Représentant(e) en épargne 
collective pour Desjardins Cabinet 
de services financiers inc.



AVANTAGES MEMBRE
À travers une multitude d’initiatives réalisées dans le 
cadre de la Semaine de la coopération 2017, les 
dirigeants et employés du Mouvement Desjardins ont 
réitéré leur engagement en faveur de la réussite des 
jeunes.

À cet effet, notre caisse a choisi d’appuyer les jeunes des 
écoles primaires du secteur en leur remettant des livres 
provenant d’une collecte effectuée auprès de ses 
membres et employés.  Au total, cette activité aura 
permis d’amasser 150 livres s’adressant à ce jeune 
groupe de lecteurs des écoles Sainte-Lucie d’Albanel et 
Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville.

« Nous tenons à remercier chaleureusement les membres 
et les employés de la Caisse pour leur générosité. C’est 
grâce à eux que nous pouvons aujourd’hui contribuer à la 
culture de ces jeunes », mentionne M. Jean-Paul David, 
président du conseil d’administration de la Caisse.

- Auberge des Plaines de Saint-Edmond-les-Plaines 
- Les Marchés Tradition – Coop d’Albanel 
- Quincaillerie de Girardville

Journée
C’est le jeudi 19 octobre qu’a eu lieu notre journée « Avantages membre ». 
Notre Escouade a visité 5 commerces du secteur GEANT afin de remettre des 
surprises aux membres qui présentaient leur carte d’accès Desjardins.

Soiree

Semaine de la

Voici quelques 
membres chanceux 
qui ont reçu des 
certificats-cadeaux 
applicables dans les 
commerces visités

- Épicerie Luc Simard de
  Saint-Thomas-Didyme
- Coop des deux rives

Nous souhaitons remercier les commerces suivants pour leur accueil :

COOPÉRATION

Pour conclure la Semaine de la coopération en beauté, les employés ont 
été conviés à une soirée visant à souligner le départ à la retraite de 
6 merveilleuses amies et collègues.

Marie-Rose, Louise, Aline, Jeannine, Denise et Suzanne, nous vous 
remercions de tout cœur pour toutes ces années de dévouement à l’égard 
du Mouvement Desjardins. Profitez de chaque instant de cette nouvelle vie.

HOMMAGE AUX RETRAITÉES

Mme Nadya Tremblay, directrice des écoles Sainte-Lucie et 
Notre-Dame-de-Lourdes et M. Jean-Paul David, président du 

conseil d’administration de la Caisse accompagnent un 
groupe d’élèves du Parlement étudiant de l’école Sainte-Lucie.



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

Mme Nathalie Julien
Caissière

5 ans de services
19-11-2012

RECONNAISSANCE
DES ANNÉE DE SERVICES

Nous désirons féliciter mesdames Cindy Tanguay et Nathalie Julien 
pour les étapes de carrière qu’elles ont franchies récemment.

Mme Cindy Tanguay
Agente services financiers

10 ans de services
03-12-2007

Mme Paméla Bolduc
Caissière

Mme Myriam Belley
Caissière

Mme Jessica Lavoie
Caissière

Mme Christine Jobin
Agente

Accueil aux membres

La direction de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
est heureuse d’annoncer la venue de mesdames Christine Jobin, 
Paméla Bolduc, Myriam Belley et Jessica Lavoie au sein de son 
organisation. Ces dernières seront appelées à travailler dans nos 

cinq centres de services.

NOUVELLES EMPLOYÉES

LE LUNDI, 25 DÉCEMBRE 2017
LE MARDI, 26 DÉCEMBRE 2017
LE LUNDI, 1ER JANVIER 2018
LE MARDI, 2 JANVIER 2018

VOTRE CAISSE SERA FERMÉE:

Horaire DES FÊTES

M. Jean-Paul David, président du conseil d’administration de la 
Caisse, Mme Anne-Julie Boilard, récipiendaire de la bourse et
M. Luc Girard, directeur général de la Caisse.

Fondation
Une étudiante membre de la Caisse populaire Desjardins des Plaines 
boréales remporte une bourse de la Fondation Desjardins!

Notre caisse est ravie d’annoncer que madame Anne-Julie Boilard est 
l’heureuse bénéficiaire d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins 
d’une valeur de 1 500 $.

Madame Boilard est inscrite au doctorat de premier cycle en pharmacie à 
l’Université Laval. Sa candidature a été sélectionnée parmi plus de 6700 
candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2017. C'est là tout un 
honneur! Le conseil d'administration de la Caisse se joint au directeur 
général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à notre 
jeune lauréate et pour la féliciter de cette distinction.

DESJARDINS


