
 

 

Pour diffusion immédiate 

Une conférence pour le bien-être des aînés 
 

     
 
Normandin, le 29 octobre 2018 – Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Caisse 
populaire Desjardins des Plaines boréales 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. 
 
Depuis toujours, Desjardins est préoccupé par l’exploitation financière des aînés. Quel que 
soit son âge, chaque membre doit pouvoir faire ses transactions avec sa caisse en toute 
sécurité. L’abus financier réfère à une situation dans laquelle les ressources financières 
d’une personne sont volées, contrôlées abusivement ou font l’objet d’une mauvaise gestion 
ou d’un mauvais usage par un tiers. 
 
Cette conférence avait pour but de démystifier et de prévenir l’exploitation financière chez 
les aînés. Une capsule d’information démontrant un cas d’abus est venue complémenter les 
informations et exemples fournis.   En plus, les participants ont pu échanger avec les 
intervenants de la Caisse et de la Sûreté du Québec. 
 
La Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a à cœur la sécurité de ses 
membres  aînés, souvent identifiés comme cibles par les fraudeurs. 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.  
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
Avec un actif global de 276 327 000 $, la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
compte sur l’engagement de 39 employés pour desservir ses 8424 membres.  
 



La Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a versé à ses membres, depuis 2002,     
15 millions de dollars en ristournes individuelle et collective. Elle offre toute la gamme des 
produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.   
 

- 30 – 

 

Source :  Julie Dion, Agente à la vie associative et aux communications 
  Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
  Tél. : 418 274-2916 poste 7452229 


