
Numéro 93  | Janvier 2020

Une bonne et heu reuse année 2020
 De la part des employés, gestionnaires et administrateurs de votre caisse!

L’ENGAGEMENT PERSONNEL FAIT PARTIE DE
VOS VALEURS? C’EST AUSSI L’UNE DES NÔTRES.

Devenez administratrice ou
administrateur de votre caisse Desjardins

Siéger au conseil d’administration est une activité
enrichissante et gratifiante.

• Vous représentez les membres de votre milieu et participez à la 
vie démocratique du plus grand groupe coopératif au Canada

• Vous faites profiter votre coopérative financière de votre 
expérience tout en contribuant au développement de la 
collectivité

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.

• Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de 
l’assemblée générale annuelle et avoir un domicile, résider ou 
travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse

• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le 
formulaire d’avis de candidature ou la Trousse d’information sur 
Internet à l’adresse suivante : 

 www.desjardins.com/caissedesplainesboreales
• Être une personne motivée et passionnée

APPEL DE CANDIDATURES

POSTES À POURVOIR ET
PROFILS RECHERCHÉS
Postes à pourvoir
• 1 poste pour le groupe C : 
 Normandin - Saint-Thomas-Didyme
• 3 postes pour le groupe E :
 La province de Québec

Profils recherchés
Répondre à l’un ou l’autre des critères suivants
• 2 femmes et 2 hommes pour maintenir la parité
• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 

de 18 à 49 ans et de 65 ans et plus
• Des personnes ayant des compétences en Expérience 

membres/clients, Coopération, Gestion financière, 
Gestion d’entreprise, Comptabilité, Gouvernance et en 
Développement durable

• Toute autre candidature sera considérée

COMMENT POSER MA CANDIDATURE?
C’EST TRÈS SIMPLE.
1 Remplissez le formulaire d’avis de candidature 

obligatoire, disponible à la Caisse ou par Internet à 
l’adresse suivante : 

 www.desjardins.com/caissedesplainesboreales

2 Préparez votre curriculum vitæ

3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + cv)
 à l’attention de : Edith Bouchard, adjointe administrative 

par courriel : edith.bouchard@desjardins.com ou par voie 
postale ou en personne : Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales, 1032, rue Saint-Cyrille, Normandin 
(Québec) G8M 4H5

• La date limite est le 10 février 2020 à 16 h. Passé ce délai, 
votre candidature ne pourra être acceptée.

• L’assemblée générale annuelle se tiendra le 21 avril 2020.

• Pour toute information, contactez Edith Bouchard
 Téléphone : 418 274-2916 poste 7452274

Merci de votre implication au sein de votre caisse.

Denis Pedneault, président

Les sommes ont été remises à la suite des deux appels de 
projets (l’un réalisé en avril et l’autre en octobre 2019), destinés 
à des organismes œuvrant dans les secteurs suivants : 
développement économique, santé et saines habitudes de vie, 
œuvres humanitaires et services communautaires, culture et 
éducation.
       
L’engagement de la Caisse populaire Desjardins des Plaines 
boréales, rendu concret grâce aux sommes octroyées par le 
biais des dons et des commandites ainsi que par le Fonds 
d’aide au développement du milieu de la Caisse, constitue un 
élément fondamental de différenciation et de démonstration 
de sa nature coopérative. 

LA CAISSE REMET 67 550 $ 
AUX ORGANISMES DU MILIEU !

M. Denis Pedneault, président du conseil d’administration et M. Luc Girard, 
directeur général, accompagnent les représentants des organismes récipiendaires.

Madame 
Daphnée Tremblay 
est l'heureuse gagnante 
du prix de 
1 000 $ tiré dans le 
cadre des événements 
Destination D tenus les 
12 et 13 novembre 
dernier à Alma et à 
Saint-Félicien. 
Elle pose ici en 
compagnie de madame 
Nathalie Bernard*, 
conseillère en finances 
personnelles à la 
Caisse. Toutes nos 
félicitations à 
madame Tremblay !

* Représentante en Épargne 
Collective pour Desjardins 
Cabinet de Services 
Financiers Inc.

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

SIÈGE SOCIAL
NORMANDIN 
1032, rue Saint-Cyrille
G8M 4H5

CENTRES DE SERVICES
ALBANEL
341, rue de l’Église
G8M 3E9

GIRARDVILLE
167, rue Principale
G0W 1R0

HEURES D’OUVERTURE

CENTRES DE SERVICES 
ALBANEL & GIRARDVILLE

  Services conseils et de convenance*
Lundi au mercredi .........................10 h à 12 h – 13 h à 16 h
Jeudi .........................10 h à 12 h – 13 h à 17 h – 18 h à 20 h
Vendredi ..........................................10 h à 12 h – 13 h à 16 h

SIÈGE SOCIAL NORMANDIN
  Services caissiers (au comptoir)
Lundi au mercredi ...............................................  10 h à 15 h
Jeudi .......................................................................  10 h à 18 h
Vendredi ................................................................  10 h à 15 h

  Services conseils et de convenance*
Lundi.......................................................................  9 h à 16 h
Mardi.......................................................................  10 h à 16 h
Mercredi et jeudi .................................................  9 h à 20 h
Vendredi ................................................................  9 h à 16 h

- AccèsD (Internet)
- Accompagnement au guichet
- Arrêt de paiement
- Carte d’accès Desjardins

*

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ VOS
TRANSACTIONS FINANCIÈRES COURANTES :

  
 

desjardins.com
Guichets automatiques

m.desjardins.com

1 800 CAISSES

- Carte VISA
- Coffret de sûreté
- Devises étrangères (US et autres)
- Ouverture de compte

SERVICE À LA CLIENTÈLE
DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7 INCLUANT  LES JOURS FÉRIÉS

Communiquez avec un conseiller par téléphone au 
418 274-2916 ou sans frais au 1 888 375-2463

• Du lundi au dimanche, de 6 h à minuit

*



Quelles seront vos sources de revenu à la retraite ?
Bien comprendre vos sources de revenu et prévoir quand il sera judicieux de 
commencer à les encaisser vous permettra de planifier un revenu adéquat à 
toutes les étapes de la retraite. Vos revenus de retraite devraient provenir des 
rentes des gouvernements, du régime de retraite offert par votre employeur, s’il 
y a lieu, et de vos placements.

Saviez-vous que le report de la demande de vos rentes des gouvernements en 
bonifie le montant? Il s’agit d’une stratégie à considérer dans votre plan de 
retraite si, bien sûr, vous pouvez vous permettre d’attendre. Si vous prévoyez 
profiter de la rente de votre régime de retraite, assurez-vous de bien en 
connaître les modalités.

Épargner et investir
Épargner, c’est avant tout une habitude. La règle d’or est d’y consacrer 10 % de 
votre revenu annuel. Pour s’accumuler, cette épargne devra être investie dans un 
portefeuille diversifié, selon votre profil d’investisseur. Votre conseiller saura vous 
renseigner sur les stratégies et les solutions de placement les mieux adaptées à 
votre plan de retraite afin de maintenir votre niveau de vie lorsque viendra le 
temps d’arrêter de travailler pour de bon.

Le REER, le CELI ou les deux ?
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’un des outils préconisés 
pour planifier votre retraite. Vous bénéficierez de déductions sur vos cotisations 
et pourrez différer l’impôt jusqu’au moment du retrait.

Le CELI permet d’épargner à l’abri de l’impôt et tous les revenus générés par vos 
placements ainsi que les retraits ne seront pas imposés. Selon votre situation, 
une stratégie combinant le REER et le CELI peut s’avérer judicieuse.

UNE RETRAITE
BIEN PRÉPARÉE

Planifier pour mieux profiter

LES QUATRE ÉTAPES DE LA 
PLANIFICATION À LA RETRAITE

1
Évaluez à quel âge vous prendrez 

votre retraite.

2
Déterminez les revenus dont vous 

aurez besoin à la retraite.

3
Déterminez les sources de revenu sur 

lesquelles vous pourrez compter.

4
Déterminez votre besoin d’épargne 

pour y arriver.

* Aucun achat ou aucune contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 2 mars 2020 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse 
Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 16 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 16, 23, 30 janvier, les 6, 13, 20 et               
27 février et le 12 mars 2020. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

De bons conseils, ça rapporte.
Parlez de vos objectifs de retraite avec votre 

conseiller dès maintenant !
1 800 CAISSES | desjardins.com/REER-CELI

C O N C O U R S

Prendre le temps
de cotiser,
c’est gagnant

8 prix de 2 000 $ à gagner
Participez en cotisant à un REER
ou à un CELI avant le 2 mars 2020*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi

À SURVEILLER PROCHAINEMENT…

Tous les détails vous seront communiqués 
prochainement. Surveillez notre page Facebook.

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 treizième 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.

REER-CELI
C’est le temps de cotiser
Date limite pour cotiser au REER : 2 mars 2020
Parlez-en à votre conseiller

La 13e édition de notre

PROGRAMME
DE BOURSES

D’ÉTUDES
20 000 $ en bourses 

Apprenez à votre enfant la
valeur de l’argent et comment
gérer ses sous.

SI CE N’EST DÉJÀ FAIT, 
INSCRIVEZ-LE !
CaisseScolaire.com

La caisse scolaire à la rescousse
Ristourne 
Chaque jeune ayant effectué un minimum
de 7 dépôts entre le 1er septembre 2019 et
le 30 avril 2020 recevra une ristourne de 10 $
pour le récompenser.

Cette ristourne jeunesse récompense les
jeunes non pas pour la somme totale
épargnée, mais plutôt pour leur discipline 
et leur constance à déposer.

ENCOURAGEZ VOTRE ENFANT À 
POURSUIVRE SES HABITUDES D’ÉPARGNE !

Nous sommes fiers de vous annoncer que l’École Jean XXIII de 
Saint-Thomas-Didyme a remporté un prix #FondationDesjardins 
grâce à son projet « Lire à deux c'est mieux ! ».

Les Prix #FondationDesjardins s'adressent aux intervenants des 
milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir de l'aide 
financière pour réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, 
du primaire ou du secondaire.

En 2019, la Fondation Desjardins a remis 768 000 $ pour appuyer 
345 projets impliquant 55 000 jeunes. 

Toutes nos félicitations ! Continuez à dynamiser votre milieu de vie.
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