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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 2019 auprès 
de votre caisse. Des sommes de 500 $ et plus seront 
octroyées pour les projets les plus pertinents pour notre 
collectivité.

APPEL DE PROJETS
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU Votre caisse,

fière partenaire
des projets d’ici!

32 ans de services

Nous désirons souligner le départ à la 
retraite de Mme Sylvie Coulombe.

Au nom des administrateurs, des 
gestionnaires et de l’ensemble du 
personnel de la Caisse, nous profitons de 
cette occasion pour lui souhaiter une 
bonne et heureuse retraite!

HEURES D’OUVERTURE

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.

Être membre Desjardins, c’est appuyer des milliers de jeunes 
dans leurs études, leur vie financière et leur rêve de devenir 
entrepreneurs. desjardins.com/semainecoop

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
  (jusqu’à concurrence de 5 $) 

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

Tous
engagés
pour la
jeunesse

13 AU 19 OCTOBRE 2019

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 2019

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec

LE RÉGIME ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE)

PROFITEZ DE SUBVENTIONS 
GOUVERNEMENTALES
D’AU MINIMUM 30 %*

Informez-vous auprès de votre conseillère

desjardins.com/reee
* Les subventions versées sont limitées aux plafonds 
 annuels permis. Selon le revenu familial net des parents 
 du bénéficiaire, les premiers 500 $ cotisés peuvent être 
 bonifiés jusqu’à 60 %.

Notre représentant hypothécaire possède 
une expertise reconnue en financement 
hypothécaire et suit de près l’évolution 
des marchés. Il peut vous rencontrer au 
moment qui vous convient, dans l’un de 
nos centres de services ou dans le confort 
de votre foyer!

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec 
monsieur Turcotte en le contactant 
directement ou en communiquant avec 
votre Caisse.

Cellulaire : 418 618-7564
alexandre.a.turcotte@desjardins.com

M. Alexandre Turcotte
Représentant hypothécaire

Mme Sylvie Coulombe

DISPONIBLE AU BON MOMENT

DÉPART À LA RETRAITE

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

- Devises étrangères (US et autres)
- Ouverture de compte

*

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ VOS
TRANSACTIONS FINANCIÈRES COURANTES :

 

 
 

desjardins.com
Guichets automatiques

m.desjardins.com

1 800 CAISSES

- Arrêt de paiement
- Carte d’accès Desjardins

- Carte VISA
- Coffret de sûreté

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



Trouvez 
votre équation

Trouvez votre
équation avec
l’outil budget

OFFRE AUX ÉTUDIANTS

OÙ VA VOTRE ARGENT? FAITES LE POINT SUR VOS DÉPENSES 
ESSENTIELLES, VOS PETITS PLAISIRS ET VOS GRANDS PROJETS.

À chacun son équation
Votre équation, c'est  la base + le fun + le rêve. 
Combien devez-vous prévoir pour couvrir vos dépenses de base pour 
vous permettre des dépenses de fun et en avoir assez pour réaliser vos 
rêves? Posez-vous les bonnes questions pour trouver votre équation.

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

LA CAISSE SCOLAIRE EST DE RETOUR 
CETTE ANNÉE DANS LES 5 ÉCOLES 
PRIMAIRES DE NOTRE SECTEUR!

Connaissez-vous la caisse scolaire? C’est 
bien plus que la petite enveloppe qui est 
remise à votre enfant pour qu’il puisse 
déposer de l’argent!

Apprenez-en davantage sur les objectifs 
et les avantages de ce programme 
éducatif, sur votre rôle en tant que parent, 
et plus en visitant le site web de la caisse 
scolaire (caissescolaire.com).

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DE 
L’ÉDUCATION FINANCIÈRE

À LA MAISON?

Visitez le desjardins.com/parents et 
découvrez plus de 100 activités, articles et 
vidéos qui vous aideront à expliquer ces 
notions. Classés selon l'âge et les habiletés 
financières à acquérir, ces outils vous 
aideront à guider votre enfant pour qu’il 
développe des comportements respon- 
sables et atteigne avec le temps, son 
autonomie financière.

Prix 
#FondationDesjardins

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 7 et le 28 octobre 2019.

Détails et inscription : 
fondationdesjardins.com/prix

Pierre Sasseville
CIMMD, Pl. Fin.

Conseiller en placement 

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières 
est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières 
Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est 
membre de l’Organisme canadien de réglementation 
du commerce des valeurs mobilière (OCRCVM) et du 
Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Les nombreuses années 
d’expérience de M. Simard 
ainsi que son approche 
personnalisée constitueront 
un atout majeur pour nos 
membres et clients.

Nous le félicitons et lui 
souhaitons le meilleur des 
succès dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions.

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS EN GESTION DE PATRIMOINE 

 

Saviez-vous que la bonne gestion de
vos revenus à la retraite est importante? 

En effet, une bonne planification vous permettra d’éviter une coupure de 
votre pension de la sécurité de la vieillesse. Rencontrez dès maintenant 
votre conseillère. Elle sera en mesure de vous accompagner et de vous 
guider vers les stratégies à adopter pour bien planifier votre retraite.

*Représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Nous sommes heureux de vous 
annoncer l’arrivée de monsieur 
François Théberge au sein de 
l’équipe de monsieur Pierre 
Sasseville à la succursale de 

Saint-Félicien.

418 679-9993, poste 5072066
francois.b.theberge@desjardins.com

 
   

Mme Pénélope Tremblay
Conseillère Gestion de patrimoine* 

Mme Kristel Girard
Conseillère Gestion de patrimoine* 

M. Sébastien Simard
Directeur de comptes
Gestion de patrimoine

Équipe Service Signature Desjardins
Saguenay–Lac-Saint-Jean–Charlevoix

Photo de gauche :
Mme Kristel Girard
Mme Pénélope Tremblay
Mme Hélène Fortin
Conseillères Gestion 
de patrimoine*

Madame Pénélope Tremblay, 
qui occupait un poste de 
conseillère en finances 
personnelles depuis 2015, vient 
de terminer son congé 
maternité. Elle occupera 
désormais le poste de 
conseillère Gestion de 
patrimoine au sein de l’équipe.

N’hésitez pas à venir la 
rencontrer pour tous vos 
besoins en matière d’épargne!

Madame Girard est titulaire d’un 
baccalauréat en administration 
des affaires décerné par 
l’Université Laval.

Elle se joint à l’équipe Gestion 
de patrimoine et souhaite offrir 
à tous les membres un service 
de qualité, personnel et 
professionnel.

DE RETOUR NOMINATION NOMINATION
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