
À NE PAS MANQUER DANS
CETTE ÉDITION...

-  Futurs propriétaires

-  Programme de bourses d’études

-  Appel de projets du FADM

-  Nouvelle employée

-  Concours « Ma Caisse coopère
   à mon bal! »

-  Ristourne Caisse scolaire

-  Service de prévention de la fraude

En tant que membre, vous pourrez :
•  prendre connaissance du rapport annuel;
•  décider de la répartition des excédents annuels (ristournes) :
 — statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour
 ristournes éventuelles;
• élire les membres du conseil d’administration;
• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet
 inscrit à l’ordre du jour.

ÉLECTIONS
Cinq (5) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse dont
un (1) poste pour le groupe A, deux (2) postes pour le groupe B, un (1) poste pour le 
groupe C et un (1) poste pour le groupe D. Veuillez noter que conformément au
Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée
le 11 février 2019 à 16 heures.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
 
Signé le 26 mars 2019
 
Sylvie Tanguay
Secrétaire

Aux membres de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle pour
l’année financière 2018.

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée
générale annuelle 

LE MARDI 30 AVRIL 2019 • 19 H
Chalet des Loisirs de Saint-Edmond-les-Plaines

Le 14 mars 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. Alexis Verreault et Mme Jade 
Robert, pourront se gâter à l’occasion de ce grand 
événement de vie qu’est le bal des finissants!

Mme Hélène Laprise, directrice de la Polyvalente, Mme Sonia Simard, enseignante,
M. Alexis Verreault, gagnant, Mme Jade Robert, gagnante et Mme Chantale Gagnon, 
conseillère en finances personnelles.

Votre enfant est fier de sa montagne de sous?
Ses efforts d’épargne pourraient être récompensés.

Chaque jeune ayant effectué un minimum de 
7 dépôts entre le 1er septembre 2018 et
le 30 avril 2019 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 régulièrement leurs 
économies dans leur compte de caisse 
scolaire. Elle est habituellement versée dans 
leur compte au mois de juin.

Encouragez votre enfant à poursuivre ses 
habitudes d’épargne!

RISTOURNE
CAISSE SCOLAIRE

Service de prévention
de la fraude par texto
ou par courriel
Il s'agit d'une façon simple, rapide et sécuritaire de 
vérifier avec vous votre identité ainsi que certaines 
transactions passées à votre compte.

Alertes liées aux cartes de crédit
Un courriel ou un texto pourraient vous être envoyés pour 
valider avec vous certaines transactions faites avec votre 
carte de crédit. Vous devez nous avoir déjà fourni votre 
adresse courriel ou votre numéro de cellulaire.

Alertes liées à la connexion à AccèsD
Un texto pourrait vous être acheminé pour valider votre 
identité lors d'une connexion à AccèsD.

EN AUCUN CAS VOUS NE SEREZ REDIRIGÉ
VERS LA PAGE DE CONNEXION À ACCÈSD

pour vous authentifier ou nous transmettre
des informations personnelles. 

Si vous ne reconnaissez pas les transactions ou
si vous avez des questions, appelez-nous au numéro 
indiqué au dos de votre carte de débit ou de votre 

carte de crédit.

Concours
« Ma Caisse coopère
à mon bal! »

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

SAINT-EDMOND
585, rue Principale
G0W 2M0

SAINT-THOMAS-DIDYME
337, rue Principale
G0W 1P0

CANDIDATS À UN POSTE
D’ADMINISTRATEUR
POUR CETTE ASSEMBLÉE

Groupe A : 
• Denis Pedneault

Groupe B :
• Louise Lalancette
• Martin Simard

Groupe C :
• Daniel Boisclair
• Daniel Cantin
• Gabrielle Fortin-Darveau

Groupe D : 
• Jacques Aubut
• Justine Gagnon



Futurs proprios, on se 
charge de (presque) tout.

Pourquoi une préautorisation?
• Indique le prix maximal de votre future propriété
• Certifie votre capacité à acheter
• Simplifie vos échanges avec le courtier ou le vendeur

La préautorisation en 3 étapes
• Précisez votre besoin de financement avec un de nos conseillers.
• Obtenez une confirmation rapidement.
• Obtenez les conditions d'emprunt et le certificat de préautorisation.

Julie Marceau
Conseillère en finances personnelles

Marie-Pier Mathieu
Conseillère en finances personnelles

Line Bernard
Conseillère en finances personnelles

Assurance prêt
Pourquoi nous choisir ?

•  Prestations versées tant  
 que dure l’invalidité
• Soutien financier de   
 base au diagnostic d’un   
 cancer
• Simplicité d’adhésion à la  
 caisse sans intermédiaire
• Protection du prêt en cas  
 de décès ou d’invalidité
• Prime juste et équitable  
 toujours proportionnelle  
 au risque couvert

Assurance habitation
Desjardins Assurances pense à tout 
en vous offrant des avantages et
des prix compétitifs pour votre 
assurance habitation

• Profitez de la protection tous risques
 qui couvre la plupart des accidents  
 auxquels vous n’aviez pas pensé.
• Personnalisez votre assurance habitation  
 avec nos protections complémentaires. 
• Bénéficiez de nos rabais avantageux. 
• Gérez vos assurances facilement  grâce 
 à l’application mobile Desjardins   
 Assurances Auto-habitation. 
• Nouveau! Profitez gratuitement de  
 RadarMC : recevez des notifications  
 personnalisées, en cas de risque   
 météo sérieux pouvant endommager  
 votre résidence et vos biens. 

Notifications 
météo Radar
Soyez averti des risques 
météo sérieux avec 
RadarMC

Avec RadarMC, qui est 
disponible gratuitement dans 
son application mobile, 
Desjardins Assurances est l’un 
des premiers assureurs de 
dommages au Canada à vous 
offrir des notifications météo 
personnalisées.

Alors que la plupart des 
applications météo offrent 
des prévisions régionales, 
RadarMC vous prévient en cas 
de risque météo sérieux pour 
vos adresses spécifiques,
dans un rayon de
500 mètres.

Programme 
Alerte
Une tranquillité 
d’esprit offerte par le 
programme Alerte de 
Desjardins Assurances

Vous assurez votre 
maison, votre condo ou 
votre logement avec 
nous? 

Avec AlerteMC, obtenez 
un détecteur d’eau et de 
gel gratuitement pour 
ainsi réagir rapidement et 
limiter les dommages 
que peuvent causer l’eau 
et le gel.

TAUX AVANTAGEUX + ASSURANCE PRÊT + ASSURANCE HABITATION
PROFITEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE ACHAT

Contactez dès
aujourd’hui nos
professionnelles
en financement
hypothécaire 
pour obtenir une
préautorisation

20 000 $
PROGRAMME
DE BOURSES
D’ÉTUDES

À l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 :
10 bourses seront « prétirées »*. Les lauréats recevront officiellement 
leur bourse au 5@7 de remise du 30 mai 2019**. 

Au 5@7 – remise de bourses qui se tiendra le 30 mai 2019 :
14 bourses seront tirées** parmi les étudiants présents qui ont participé au programme
et qui ne sont pas lauréats d’une des 10 bourses « prétirées ».

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 2019

DES SOMMES DE 500 $ ET PLUS SERONT OCTROYÉES POUR LES PROJETS 
LES PLUS  PERTINENTS POUR NOTRE COLLECTIVITÉ.

Volet universitaire
6 bourses de 1 500 $

Volet collégial
8 bourses de 1 000 $ 

Volet professionnel
2 bourses de 500 $ 

Volet participation
8 bourses de 250 $ 
 

La période de mise en candidature
est maintenant terminée.

*   La présence à l’assemblée générale
 annuelle n’est pas obligatoire.
**  La présence à cette activité de remise
 est obligatoire afin de recevoir la bourse.

APPEL
DE PROJETS
Fonds d’aide au
développement du milieu
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 2019 
auprès de votre caisse.

La direction de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales est 
heureuse d’annoncer la venue de Madame Martine Manzerolle à titre de 

caissière occasionnelle au sein de son organisation. Cette dernière sera 
appelée à travailler dans nos cinq centres de services.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions!

Votre caisse,
fière partenaire

des projets
d’ici!

NOUVELLE EMPLOYÉE
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