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ACCÉLÉRÉE
La ville connaît actuellement une des croissances  
les plus fortes au Québec.

+3,3%

+20% +14%

SOLIDE
Cette croissance est solide et devrait persister pour les 5 voire 10 prochaines 
années, car elle repose sur des tendances lourdes à savoir :
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DÉPENSES EN 
IMMOBI LISATION VALEUR DES 

IMMEUBLES  
NON RÉSIDENTIELS

PLUS FORTE  
CROISSANCE ESTIMÉE  
QUE POUR LE QUÉBEC

LA PLUS FORTE CROISSANCE  
DÉMOGRAPHIQUE POUR UNE  
RÉGION AU QUÉBEC

30 % d’ici 2036

4 700
nouveaux résidents 
par an pour les  
18 prochaines années

500 000
habitants d’ici 2030

FA
IT

  
S

A
IL

L
A

N
T

UN BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE À FORT POTENTIEL

UNE POPULATION...

• Plus jeune  
que la moyenne  
du Québec

• Diversifiée 

28 %  
issu de l’immigration

• Plus instruite  
que la moyenne  
au Québec

La Ville de Laval est fière 
d’annoncer que la firme 
de notation S&P Global 
maintient sa cote « AA » 
avec une perspective 
stable, qui permet à  
la Ville de conserver la 
meilleure côte pour une 
munici palité au Québec.

80 000 
Lavallois et Lavalloise 
travaillent actuellement  
à l’extérieur de l’île Jésus

EN CROISSANCE

+10 000
nouveaux travailleurs 
d’ici 2025 tandis que  
le Québec devrait en  
perdre 50 000

EN CAS DE VOL

TRUCS SIMPLES 

ET EFFICACES

POUR ÉVITER 

LES VOLS D’AUTO
• VERROUILLER LES PORTIÈRES EN TOUT TEMPS.

•  NE LAISSER AUCUN OBJET DE VALEUR À L’INTÉRIEUR  
D’UN VÉHICULE, LA VUE DE TOUS.

•  COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DE POLICE  
SI VOUS REMARQUEZ DES INDIVIDUS SUSPECTS  
DANS VOTRE SECTEUR.

Le Service de police de la Ville de Mascouche  
a observé une augmentation des vols à l’intérieur  
des véhicules. Dans la majorité des cas, hélas,  
les portières étaient déverrouillées !

Pour prévenir ces vols, les policiers procèdent  
à des vérifications de véhicules se trouvant  
dans les rues et stationnements.

Laisser ses portières déverrouillées constitue une  
infraction au Code de la sécurité routière et les  
contrevenants s’exposent à des avis d’infraction. 

EN DATE DU  ,  
LES POLICIERS ONT CONSTATÉ QUE VOS  
PORTES ÉTAIENT DÉVERROUILLÉES.

  Ceci est un avertissement. Soyez vigilant  
et verrouillez vos portières à l’avenir ! 

  Un constat d’infraction vous sera envoyé  
par la poste dans les prochains jours.

450 474-5000 
SERVICE DE POLICE

Soyez vigilant !

Situé à la résidence

OUVERTURE 

8 FÉVRIER 2019

PARTIE DE QUILLES GRATUITE !†

PRÉSENTEZ CE COUPON POUR EN PROFITER  

DATE D’EXPIRATION : 31 AOÛT 2019
†  Coupon valide pour une personne, dès le 8 février. Détails sur place.

2999, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec)  J4V 2H2

AVANTAGES POUR LES RÉSIDENTS* 
DU CHARTWELL GREENFIELD PARK

• 25 % de rabais sur le jeu libre

• 50 % de rabais pour une partie avant 8 h 00 am

• 15 % de rabais lors d’une réservation avec leur famille

• 10 % de rabais au casse-croûte et boutique en tout temps

• 2 parties de quilles gratuites en cadeau de bienvenue

• 5 coupons « 2 pour 1 » sur partie de quilles

• Plusieurs activités, ligues, tournois ou autres  
compétitions seront accessibles.

*Certaines conditions s’appliquent.

2999, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec)  J4V 2H2
450 671-5577  •  info@bowlingchampion.ca  •  bowlingchampion.ca

24 allées  
de quilles

JOYEUSES FÊTES !
DE TOUTE L’ÉQUIPE

MARIONNETTES VEDETTES DES  
PUBLICITÉS DU POULET DU QUÉBEC

EN VENTE ICI !*

QUI CONTRIBUE À LA  
SANTÉ ET AU MIEUX-ÊTRE  

DES FAMILLES.

*POUR UNE DURÉE LIMITÉE.

EN PARTENARIAT AVEC

15 $chacune

AU PROFIT DE LA

   une banque d’emplois et une banque de candidats
   les grandes tendances du marché du travail
   les enjeux et perspectives à partir de 50 ans
   des ressources pour répondre aux besoins de tous

LA RÉFÉRENCE
POUR LES TRAVAILLEURS  
D’EXPÉRIENCE ET  
LES EMPLOYEURS

L’EXPÉRIENCE, 
ÇA COMPTE ET ÇA RAPPORTE !
Employeurs et candidats,  
inscrivez-vous ! 

maindoeuvre50plus.com

C’est facile et gratuit.

PUBLICITÉ \\ CLIENTS DIVERS \\   
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Profitez de chaque minute  
et économisez !
Avec une minuterie pour filtre de piscine, vous pourriez économiser  
plus de 85 $ par été sur vos coûts d’électricité, sans compromettre la qualité  
de l’eau. De plus, vous éviterez les arrêts et les démarrages manuels de la 
pompe. Une façon simple et économique de profiter de l’été ! Recherchez  
le rabais à la caisse de 10 $ chez les détaillants participants.

www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie

Mhyp12-024 • hydro québec • Annonce • cAMPAGne Minuterie Piscine • inFo: Mr / Ml
pUBLICATION: ProtéGeZ-Vous • VersION: FrAnçAise • FOrMAT: 8,125’’ x 10,875’’ • COULeUr: cMyK • LIVrAIsON: 28 MArs • pArUTION: 5 MAi

MHYP12-024 Minuterie_Protegez-vous.indd   1 12-03-26   13:29
FHYP14-001 [2014-018] • hydro-québec • Annonce • le monde de mozArt • INFO: nP/nd
PUBLICATION: ProgrAmme • VersION: frAnçAise • FOrMAT: 5,5" x 9" • COULeUr: cmyK • LIVrAIsON: 3 février

DE CONCERT AVEC  
ARiON ORChEsTRE bAROquE

FHYP14-001 Notes musique_ann_PCMM.indd   1 14-01-29   16:48

jusqu’à 435 $*

d’économies par été

L’été, c’est fait pour jouer.  
et pour économiser.

Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement rafraîchissant !  
Améliorez l’efficacité énergétique de votre piscine en optant pour  
des produits qui réduisent votre consommation, comme une minuterie  
pour filtre, une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.

*  Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant  
le www.hydroquebec.com/piscines.

Mhyp13-015 • hydro-québec • Annonce journAl • cAMPAGne Piscine • INFO: kA / MArie-clAude 
pUBLICATION / LIvrAIsON / pArUTION: journAl de québec (cAhier sPéciAl): 7 MAi 11h / 9 MAi • FOrMAT: 7,625" x 8,5714" (6 col. x 120 liGnes) • COULEUrs: nb

MHYP13-015 Ann_Piscine_7,625x8,5714_4C.indd   1 13-04-17   12:14

CLEAN ENERGY TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS
By generating clean, renewable energy, Hydro-Québec acts as a key player in the fi ght against 
climate change. Our hydroelectric facilities emit negligible amounts of greenhouse gas: 40 times 
less CO2 than natural-gas power stations and 100 times less than coal-fi red generating stations.

As North America’s largest producer of clean, renewable energy, 
Hydro-Québec places sustainable development at the heart of every project.

FHYP15-014 • HYDRO-QUÉBEC • ANNONCE • CLEAN ENERGY • INFO: KA / NATH DUPONT 
VERSION: ANGLAIS • PUBLICATION: 2015 HYDROPOWER WORLD CONGRESS PROGRAM • FORMAT: 210 MM X 297 MM  • COULEUR: CMYK • LIVRAISON: 17 AVRIL • PARUTION: ND

FHYP15-014 Ann_CleanEnergy_HWC.indd   1 2015-04-17   14:59

JOIGNEZ-VOUS AUX  
NOMBREUX PARTENAIRES
DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE !
Le Circuit électrique est le plus grand réseau de bornes de recharge publiques 
pour véhicules électriques du Québec, comptant plus de 400 bornes.

Pour obtenir plus d’information sur le réseau, visitez lecircuitelectrique.com.

Pour toute question portant sur un éventuel partenariat avec le Circuit électrique,  
consultez la section Nos partenaires de notre site Web.

lecircuitelectrique.com

FHYP15-021 / 2014-291 (MARTINE OUELLET) • HYDRO-QUÉBEC • ANNONCE • CIRCUIT ÉLECTRIQUE • INFO: KA / NATH DUPONT
PUBLICATION: JOURNAL LES AFFAIRES • VERSION: FRANÇAISE • FORMAT: (PAGE JUNIOR 6) 8,3’’ X 10’’ • COULEUR: CMYK • LIVRAISON: 22 MAI • PARUTION: ND

FHYP15-021 Ann_CircuitElectrique_AFF.indd   1 2015-05-21   9:47

PARCE QUE LA TERRE A TANT À OFFRIR

LA GÉOTHERMIE RÉSIDENTIELLE
Puisant sa source à même le sol, ce système unique fournit une énergie 
propre et renouvelable. Grâce à la géothermie, vos clients peuvent  
climatiser ou chauffer leur maison tout en économisant jusqu’à 60 %  
sur leurs coûts de chauffage.

www.hydroquebec.com/residentiel/geothermie

Mhyp11-044 • hydro québec • Annonce • cAMPAGne GéoTherMIe • InFo: kA / Ml • réVISée 4
pUBLICATION: conSTrucTo • VersION: conSTrucTeur - FrAnçAISe • FOrMAT: 7,875’’ x 10,875’’ • COULeUr: cMyk • LIVrAIsON: 16 AoûT • pArUTION: FIn SePTeMbre 2011

MHYP11-044 ann_Geoth_Constru_rev4.indd   1 11-08-18   17:05

Mhyp12-038 • hydro-québec • Annonce • progrAmme industriel • INFO: lJ/mcl
FOrMat: 8’’ x 12,5’’ • VersION: fr • COULeUr: cmyK • pUbLICatIONs: lA presse • LIVraIsON: 6 sept. • parUtION: 11 sept. 

LE PROGRAMME SYSTÈMES INDUSTRIELS :  
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Soumettez en ligne vos projets d’analyse, de modernisation, d’ajout de chaînes de production, 
d’agrandissement, de nouvelle usine ou de démonstration technologique. Vous pourriez bénéficier 
d’un appui financier et améliorer l’efficacité énergétique de vos installations.

www.hydroquebec.com/industriel

MHYP12-038 Ann_Indus_LP.indd   1 12-07-17   16:37

MhyP14-025 • hydro-québec • Annonce • déménAgements • InFo: st / gr
PUBLICATION: métro • VersION: FrAnçAIse • FOrMAT: 6,614’’ x 9,313’’ • COULeUr: cmyK • LIVrAIsON: 1er mAI • PArUTION: 5 - 20 mAI / 2 - 18 juIn

faites votre changement 
d’adresse en ligne.
C’est le moyen le plus rapide. 
C’est simple, efficace et accessible en tout temps.

www.hydroquebec.com/demenagement

MHYP14-025 Ann_Demenagements_Metro.indd   1 14-04-29   11:15

QUE LE CONCERT COMMENCE ! 

FHYP14-021 (2014-126) • HYDRO-QUÉBEC • ANNONCE MAESTRO • INFO: KA / NATH DUPONT • CONTACT HYDRO: NOÉMIE BERGERON
PUBLICATION : PROGRAMME CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE PIERRE BÉÏQUE (MAISON SYMPHONIQUE DE MTL) • FORMAT : 7,5” X 5,5”
VERSION: FRANÇAIS • COULEUR(S) : CMYK • LIVRAISON : 8 MAI • PARUTION : ND

FHYP14-021 Ann_Maestro_Prog-Orgue.indd   1 14-05-08   10:30

Gardez vos meilleurs moments au chaud.

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres  
certifiées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter  
les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

MHYP15-006 • hydro-québec • fenêtres portes-fenêtres - printemps 2015 • annonce magazine • INFO: Jh/mcL
PublIcatION: Je décore • VersION: française - gazon • FOrMat: 8,25" x 11,375" • cOuleur: cmyK • lIVraIsON: 19 mars • ParutION: 7 mai

MHYP15-006 Ann_FPF_Printemps2015_JeDecore.indd   1 2015-03-10   10:39

Fhyp12-019 • hydro-québec • Annonce • recyc-frigo • info: mJ/mcl
Version: frAnçAise • ForMAT: 3,97’’ x 9,64’’ • CoULeUr: noir

pUBLiCATion: le soleil • LiVrAison:  6 Avril • pArUTion: 8 Avril
pUBLiCATion: le quotidien • LiVrAison:  4 Avril • pArUTion: 5 Avril
pUBLiCATion: le nouvelliste• LiVrAison:  3 Avril • pArUTion: 4 Avril

pUBLiCATion: lA tribune • LiVrAison:  2 Avril • pArUTion: 3 Avril
pUBLiCATion: le droit • LiVrAison:  2 Avril • pArUTion: 3 Avril
pUBLiCATion: lA voix de l'est plus • LiVrAison:  3 Avril • pArUTion: 4 Avril

VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 fois plus d’énergie 
qu’un nouvel appareil homologué ENERGY STAR !
Appelez RECYC-FRIGO. Votre appareil sera recyclé de manière sécuritaire  
et selon les normes les plus strictes en matière de protection de  
l’environnement, et vous recevrez 30 $ par la poste ! 

Pour un ramassage gratuit :

www.hydroquebec.com/recyc-frigo  
ou 1 855 668-1247
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L'appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume 
intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel, 
branché, facilement accessible et mobile.  
Une limite de trois appareils par foyer s'applique. 
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. 
Certaines conditions peuvent s'appliquer.   

FHYP12-019 ann_RecycFrigo_QUART_DE_PAGE_NB.indd   1 12-03-29   10:28

PUBLICITÉ \\ HYDRO-QUÉBEC \\ MAGAZINES + JOURNAUX
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LDJ5-010f Annonce Tournée des Régions  Version : Laurentides & Cie
Format : 6 col. x 132 li.  Couleurs : noir + PMS 347

Laurentides

Ceci 
n’est pas 
une boîte

Centre financier aux
entreprises Desjardins
Laurentides Sud

370, boul. de la Seigneurie O.
Local 300
Blainville
(450) 430-8430

575, boul. Arthur-Sauvé
Saint-Eustache
(450) 430-8430

Centre financier aux
entreprises Desjardins 
Les Hautes

601, rue de la Madone
2e étage
Mont-Laurier
(819) 440-6030

100, rue Principale Sud
2e étage
Maniwaki
(819) 441-2662

Centre financier aux
entreprises Desjardins 
Des Laurentides

296, rue de Martigny O.
Saint-Jérôme
(450) 569-9632

471, rue Léonard
Sainte-Agathe-des-Monts
(819) 323-1115

C’est un partenaire d’affaires qui met le paquet.
Peu importe ce que votre boîte produit, vous trouverez dans la nôtre toute la compétence
et l’expertise pour répondre rapidement aux besoins de votre entreprise. Desjardins fait 
du développement économique de la région une priorité, et dans chacun de nos centres
financiers aux entreprises, nos directeurs de comptes iront au-devant de vos demandes.

Bienvenue dans le monde de Desjardins, le plus grand groupe 
financier coopératif au pays. Ceci n’est pas une banque. 
C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises 
des Laurentides.

LDJ5-010f AnnTourneeLaurentides  25/02/05  5:11 PM  Page 1

LDJ5-010n Annonce Tournée des Régions  Version : Gaspésie & Cie
Format : 6 col. x 132 li.  Couleurs : Noir + PMS 347

Ceci 
n’est pas 
une boîte

Centre financier aux entreprises 
Caisses Desjardins de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine

Place Hôtel de Ville 
37, rue Commerciale O. 
Chandler
(418) 689-5550

1278, ch. Lavernière 
L’Étang-du-Nord
(418) 986-3933

125, boul. Gaspé
Gaspé
(418) 368-6133

2, rue du Couvent
Grande-Vallée
(418) 393-2100

473, boul. Perron
Maria
(418) 759-5551

10, 1re Avenue E.
Ste-Anne-des-Monts
(418) 763-5199

Gaspésie

C’est un partenaire d’affaires qui met le paquet.

Desjardins fait du développement économique de votre région une priorité. 
C'est pourquoi il a regroupé toutes ses compétences et ses expertises sous 
un même toit : le centre financier aux entreprises. Nos directeurs de comptes 
y parlent la même langue que vous : celle des affaires.

Bienvenue dans le monde de Desjardins, le plus grand groupe financier 
coopératif au pays. Ceci n’est pas une banque. C’est tout Desjardins 
qui appuie les entreprises de la Gaspésie.

LDJ5-010n AnnTourneeGaspesie  25/04/05  4:28 PM  Page 1

Ceci
n’est pas
un jeu

TREMPLIN JEUNESSE 12-17 ANS

C’est le plaisir bien réel d’être 
aux commandes de sa propre vie.
Parce que l’avenir n’a rien de virtuel et qu’il faut s’y préparer, 
Desjardins offre aux jeunes tout l’accompagnement nécessaire pour
acquérir plus d’autonomie. Grâce à son soutien, son écoute et une
gamme complète de produits et services adaptés aux 12-17 ans,
Desjardins met à votre disposition tous les outils dont vous aurez 
besoin pour que vos rêves deviennent réalité.

DESJARDINS - ANNONCE GÉNÉRIQUE - PROJET JEUNESSE
PUBLICATION : XX  •  FORMAT : 8.5” X 11”  •  COULEUR(S): CMYK
DATE DE PARUTION : N/A  •  DATE DE TOMBÉE : N/A

LDJ5-101 AnnGen_Jeunesse  12/07/2005  16:01  Page 1

P R Ê T  H Y P O T H É C A I R E

www.desjardins.com/habitation

C’est un grand pas vers votre nouvelle 
maison avec un prêt hypothécaire à :

C’est aussi l’aide de conseillers experts pour vous accompagner efficacement
dans cette grande étape de votre vie. Car devenir propriétaire implique de faire
les meilleurs choix. Voilà pourquoi, chez Desjardins, vous profitez d’un prêt
hypothécaire tout à fait adapté à vos besoins et au taux le plus avantageux.
Parlez-en dès aujourd’hui avec votre conseiller. Vous verrez, faire le grand saut
n’aura jamais été aussi facile.

Ceci 
n’est pas 
un grand
saut

Plus de 350 000 entreprises font confiance aux experts de Desjardins.
C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

desjardins.com/entreprises

MDJP10-102 • DESJARDINS • ANNoNcE • LAE cAmpAgNE AutomNE • INFo: FS/mED
PUBLICATION: LpA mAgAzINE • VersION: AVIoN • FOrMAT: 8" X 10,75" • COULeUr: NoIR + pmS (EN 4c) • LIVrAIsON: 8 SEpt • PArUTION: 27 SEpt

MDJP10-102 AnnLAE_LPAmag.indd   1 10-09-13   14:53

Résidence pouR étudiants

MDJP11-092 • desjardins • annonce caisse • jeunesse 2011 • Info: jm/kbm-em
foRMAT: 8 1/2’’ x 11’’ • VeRsIon: française • CoULeUR: cmYk • LIVRAIson: nd

CARTE JUSTE 
PoUR éTUDIAnTs
PERSonnAliSEz SAnS fRAiS¹ voTRE CARTE viSA DESJARDinS 
JUsTe PoUR éTUDIAnTs AvEC lE viSUEl DE voTRE Choix à 
DesJARDIns.CoM/PoUReTUDIAnTs. TéléChARgEz UnE PhoTo 
qUi voUS TiEnT à CŒUR oU SélECTionnEz UnE imAgE DAnS lA 
gAlERiE. lES PoSSibiliTéS SonT infiniES !

desjardins.com/Pouretudiants

* viSA int./fédération des caisses Desjardins du québec, usager autorisé. ¹ Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

MDJP11-092 Jeunesse_AnnCaisse_RESIDENCE_FR.indd   1 11-07-05   14:38

Des économies 
à l’abri  
De l’impôt
pour Danielle

pleine De projets

MDJP15-002 • desjardins • annonces imprimées • reer celi 2015 • INFO: np/gl
PublIcatION: la presse • versION: française – femme promo • FOrMat: 8" x 12,5" • cOuleur: cmYK • lIvraIsON: 20 janvier • ParutION: 24 janvier

DES SOLUTIONS VARIÉES POUR VOUS SENTIR LIBRE 
ET PROFITER DES GRANDS JOURS DE VOTRE VIE
•  PORTEFEUILLES DIAPASON 1 

Facilitez-vous la vie avec un placement clés en main.
•  PLACEMENTS GARANTIS LIÉS AUX MARCHÉS 2 

Profitez du potentiel des marchés boursiers et d’un capital garanti à 100 %.
•  PORTEFEUILLES CHORUS II 1 

Optimisez votre potentiel de rendement grâce à la gestion dynamique.

Cotisez dès maintenant.

1 800 CAISSES 
desjardins.com/reerceli-placements

1  Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement 
dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier 
en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier 
Desjardins. 2  Le capital est toujours garanti à l’échéance. Certains placements offrent un rendement garanti. Le rendement variable pourrait être nul à l’échéance.

ADmISSIBLE

REER-CELI

MDJP15-002 REER 2015_ann_gen_LP.indd   1 15-01-09   15:45

ÉVOLUEZ.
Pourquoi vous contenter de la vieille façon de 
faire de l’assurance? L’offre d’assurance Desjardins
est maintenant disponible en Ontario. Aucune
commission, des prix plus stables, un service de
réclamation 24 h et des soumissions en ligne,
voilà ce qu’on appelle l’assurance améliorée.

ASSURANCE AUTO
1 877 344-7939 dagdirect.ca

MDIP8-004 • DESJARDINS • DGI • ASSURANCE AUTO • ANNONCES JOURNAUX
FORMAT B : 8 1/4” X 150 LI. • VERSION: ROUES • PUBLICATION (LIVRAISON / PARUTION) : JOURNAL DE CORNWALL (7 AVRIL / 10 AVRIL, 1 + 29 MAI) – LES NOUVELLES DE TIMMINS (3 AVRIL 17H00 / 9 + 30 AVRIL, 28 MAI) – 
LE NORD (4 AVRIL 14H00 / 9 + 30 AVRIL, 28 MAI) • COULEUR(S) : CMYK • INFO : KA

MDIP8-004-B Pub_DGI_roues  03/04/08  10:19  Page 1

La gestion de placements 
peut accaparer jusqu’à 25% 
de votre temps libre.

QUE VOUS POURRIEZ PLACER VOS
ÉNERGIES AILLEURS QUE DANS LA
GESTION DE VOS PLACEMENTS?

RÉALISEZ
VOUS
VOS PRIORITÉS

Plus un portefeuille est important, plus son suivi
devient prenant. Vous préférez sans aucun doute
vous consacrer à votre famille, à votre entreprise 
et à vos loisirs. Vous avez bien raison. C’est plus 
passionnant que la lecture d’études financières,
l’analyse et le suivi de titres boursiers !

DES DÉCISIONS DIFFICILES

Pour l’essentiel, les résultats d’un portefeuille
reposent sur sa répartition par classes d’actif. 
Or, l’apparition de nouveaux produits et la 
globalisation de l’économie viennent compliquer 
le choix de stratégies.

La sélection de titres n’est pas plus aisée. Seulement
pour le marché canadien, la Bourse de Toronto
regroupe plus de 4200 émetteurs d’actions et 
au-delà de 2000 fonds de placement sont offerts.

Comment obtenir un encadrement financier de
qualité supérieure, parfaitement adapté à votre 
situation particulière?

DÉLÉGUER, C’EST PROFITABLE

Le placement requiert de solides compétences et 
des outils sophistiqués. C’est notre métier et notre
passion. Et nos résultats le montrent: le taux de 
fidélisation de notre clientèle dépasse 95%.

Notre service de gestion discrétionnaire de 
portefeuille1 se distingue par son dynamisme 
et sa discipline. C’est la solution idéale pour:

• augmenter vos temps libres ;

• assurer votre tranquillité d’esprit ;

• maximiser votre rendement et réduire la variabilité.

Un spécialiste de la Gestion privée Desjardins
apportera une réponse sur mesure à vos besoins.
Consultez d’abord un planificateur financier2

de Desjardins.

RÉALISEZ-VOUS.
Ceci n’est pas une banque.
C’est une caisse... qui comprend tout.

1 Ce service est offert par Gestion Placements Desjardins inc., inscrit comme conseiller en valeurs de plein exercice.
2 Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

desjardins.com/realisez-vous
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REER
TOUTE L’EXPERTISE.
TOUS LES MOYENS.
TOUTE UNE RETRAITE.

Du côté de ma mère, 
on est fonceur… 

Du côté de mon père, 
on est plus prudent.

Le rendement est lié à la performance d’un panier d’actions. Il pourrait être nul. 
Le capital est toujours garanti à l’échéance.

PLACEMENT GARANTI 
VALEURS MONDIALES
1 800 CAISSES       desjardins.com/reer

AVEC VALEURS MONDIALES, MON ARGENT 
TRAVAILLE DE NEW YORK À TOKYO. 
Les marchés boursiers montent : vous en profitez. Les marchés baissent : votre capital est protégé. 

Composé de 20 titres internationaux sélectionnés parmi les plus grandes capitalisations boursières 
au monde, le placement garanti Valeurs mondiales vous permet de tirer profit de la croissance 
de l’économie mondiale par le biais d’entreprises reconnues de divers secteurs d’activité. 

Et vous ne risquez rien : votre capital est garanti à 100% à l’échéance. 

Pour vos REER, c’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.
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ÉVOLUEZ.
Pourquoi vous contenter de la vieille façon de 
faire de l’assurance? L’offre d’assurance Desjardins
est maintenant disponible en Ontario. Aucune
commission, des prix plus stables, un service de
réclamation 24 h et des soumissions en ligne,
voilà ce qu’on appelle l’assurance améliorée.

ASSURANCE AUTO
1 877 344-7939 dagdirect.ca
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Parce que la vie Parfois, ça coûte cher,

vaut mieux avoir le 
plus petit taux Fixe.

9,9 %1
calculez vos économies à 
desjardins.com/modulo.

MD Modulo est une marque déposée de la fédération des caisses Desjardins du québec.  
* visa / fédération des caisses Desjardins du québec, usager autorisé. 1 taux d’intérêt annuel fixe sujet à changement.

visa or modulomD
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Ceci
n’est pas
seulement
un REER

C’EST UNE SOLUTION
POUR CHACUN.

SERVICE DIAPASON FONDS
DESJARDINS

Avec un taux de satisfaction de 95%, voilà une
option de placement qui fait l’unanimité et qui 
a vraiment la cote auprès des investisseurs.

Avec une gamme de six portefeuilles diversifiés
préétablis pour tous les types d’investisseur, 
le Service Diapason s’avère une solution idéale
pour vous simplifier la tâche dans le choix d’un 
REER qui correspondra à coup sûr à votre profil
et à vos besoins !

– Répartition optimale de votre actif en un seul 
et même placement

– Rééquilibrage périodique

– Augmentation du potentiel de rendement 
à long terme

– Diminution de la variabilité de l’investissement

LES FONDS DESJARDINS SONT OFFERTS PAR DESJARDINS CABINET DE SERVICES
FINANCIERS INC., UNE COMPAGNIE APPARTENANT AU MOUVEMENT DESJARDINS.
LES FONDS DESJARDINS NE SONT PAS GARANTIS, LEUR VALEUR FLUCTUE FRÉQUEMMENT
ET LEUR RENDEMENT PASSÉ N’EST PAS INDICATIF DE LEUR RENDEMENT FUTUR.
UN PLACEMENT DANS UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF PEUT DONNER LIEU À
DES FRAIS DE COURTAGE, DES COMMISSIONS DE SUIVI, DES FRAIS DE GESTION ET
D’AUTRES FRAIS. VEUILLEZ LIRE LE PROSPECTUS SIMPLIFIÉ AVANT D’INVESTIR.

REGIS
MILLER

PREND LES
GRANDS MOYENS

parlez à un conseiller
faites le 1 800 CAISSES
visitez le www.desjardins.com/reer

POUR COTISER À VOTRE REER :

PUBLICITÉ \\ DESJARDINS \\ MAGAZINES + JOURNAUX
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