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cooPÉrer au reTour auX ÉTuDeS De
marie-ÈVe 
        BernÈcHe
Mère de trois jeunes enfants et chef de famille monoparentale, j’ai fait un retour aux études il 
y a deux ans. J’avais envie de reprendre ma vie en main et de faire quelque chose que j’aime. 
Les enfants sont ma passion. Je veux les soutenir, les accompagner et faire une différence 
dans leur vie. J’aimerais travailler comme TES en milieu scolaire avec les enfants qui ont des 
besoins particuliers. Dans l’avenir, j’aimerais poursuivre mes études pour travailler en adap-
tation scolaire ou en psychoéducation et avoir ma propre classe. J’espère également être un 
exemple pour mes enfants et leur démontrer que peu importe ce qui arrive, quand on y met 
les efforts, on peut réaliser nos rêves. Merci Desjardins de m’aider à réaliser les miens!

BraVo Pour VoTre 
ParTiciPaTion auX 

52e JeuX Du QuÉBec!

cooPÉrer À l’acHaT D’ÉQuiPemenTS 
moDerneS Pour SoiGner leS GenS
La Fondation Santé MRC Maskinongé (autrefois connue sous le nom de la Fondation du CSSSM) existe 
depuis maintenant 30 ans. La fondation recueille des dons pour contribuer à l’achat de l’équipement 
médical qui n’est pas financé par le gouvernement. La Caisse populaire de Maskinongé à elle seule a 
contribué pour près de 15 000$ dans les 10 dernières années. Des partenariats constants et récurrents 
comme celui-ci sont extrêmement précieux pour notre organisation. L’argent a entre autre servi à faire l’ac-
quisition d’un appareil sophistiqué en endoscopie (pour détecter les cancers intestinaux). De plus, grâce à 
une coopération des trois caisses de la MRC, nous avons pu faire l’achat d’un logiciel qui facilite le travail 
de nos intervenants sur la route. Depuis l’implantation de ce logiciel, nous avont eu une augmentation de 
20% du nombre de soins à domicile offerts! Merci beaucoup!

Pour faire un don en ligne : www.jedonneenligne.org/fondationcsssm

Sur la photo : Caroline Hubert, directrice générale et Chantale Gaboury, présidente

Vous désirez partager votre expérience en tant que membre de la Caisse de Maskinongé ou faire une 
demande de contribution financière via notre Fonds d’aide au développement du milieu? Contactez-nous!

caisse.t10035@desjardins.com

62, rue St-Aimé, Maskinongé, J0K 1N0  • 819 227-2351

www.desjardins.com/caisse-maskinonge
www.facebook.com/DesjardinsMaskinonge
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M. Arthur Gaboury, Mme Jeannette Doucet, Mme Louise Dauphinais (pour Simone Branchaud), M. Robert Bergeron et M. Guy Baril

Mme Johanne Ross (agente de services aux membres), Mme Isabelle Garceau (directrice générale), Mme Lise Lajoie (planificatrice financière)
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ZaKarY-ÉDouarD 
      leFeBVre comToiS
Taekwondo



Mot du vice-président
Chaque année, la Caisse verse une partie de ses excédents sous forme de 
ristourne collective via son fonds d’aide au développement du milieu.

En 2016, c’est plus de 25 000$ qui ont été investis dans des projets et des 
activités rassembleuses. Que ce soit en éducation, en santé, en culture ou 
pour favoriser le développement économique, la Caisse est un acteur im-
portant de la prospérité de notre Municipalité. La communauté de Maski-
nongé est dynamique et la Caisse est fière d’en faire partie. Cela est l’es-
sence même de notre coopérative et est au cœur de nos préoccupations.

Lors de l’assemblée du 28 mars dernier, votre vote a été unanime. Vous avez à cœur votre commu-
nauté et vous faites confiance en votre Caisse en ce qui a trait à l’utilisation de votre Fonds d’aide au 
développement du milieu. Encore une fois merci!

-Gabriel Bastien-

liSe laJoie
35 ans au service de la Caisse populaire de Maskinongé !

Notre doyenne, Lise Lajoie, a complété 35 ans de 
services à la Caisse en 2016. Sa bonne humeur 
et son côté humain font d’elle une réelle pas-
sionnée de son travail. Depuis toutes ses an-
nées, vous pouvez compter non seulement 
sur toutes ses connaissances en planification 
financière mais aussi, sur le sentiment qu’elle 
vous donnera toujours le meilleur d’elle-même. 
Merci Lise !

JacinTHe lemaY
25 ans au service de la Caisse populaire de Maskinongé 

Notre conseillère Jacinthe Lemay se fait 
un devoir, tous les jours, de vous faire 
découvrir les avantages dont vous pouvez 
bénéficier en tant que membre Desjardins. 
Consciencieuse et à l’écoute, vous pou-
vez compter sur son désir de vous offrir 
le meilleur service à la clientèle qui soit. 
Merci Jacinthe !

JoHanne roSS
30 ans au service de la Caisse populaire de Maskinongé !

Depuis 30 ans, Johanne est l’un des premiers 
sourires qui vous accueille à la Caisse ! Elle 
effectue vos transactions au comptoir et vous 
réfère à ses collègues pour vos besoins plus 
spécifiques.Sa patience et son sens de l’écoute 
font que les membres l’apprécient beaucoup. 
Merci Johanne pour ton implication!

conSeil D’aDminiSTraTion :
Le conseil d’administration a la responsabilité générale d’administrer, c’est-à-dire qu’il analyse, oriente et contrôle les affaires de la Caisse.

conSeil De SurVeillance :
Le conseil de surveillance a pour fonction de surveiller le fonctionnement de la 
Caisse dans les dimensions éthique, déontologique et coopérative de ses activités. 
Il donne des avis et fait des recommandations au conseil d’administration.

reTour Sur la l’aGa Du 28 marS 2017 Saviez-vous que la Caisse, 

en partenariat avec la               

Municipalité de Maskinongé, 

remet un montant d’argent 

aux propriétaires occupants 

de constructions neuves sur 

son territoire? Passez en 

Caisse pour connaître tous 

les détails.

au reVoir JoSÉe !
Le 31 décembre dernier, Mme Josée Turner nous 
annonçait son départ à la retraite après 17 ans 
de services au sein de la Caisse populaire de 
Maskinongé. Merci beaucoup Josée pour ton 
travail méthodique et ton dévouement pour 
toujours trouver des solutions aux nombreuses 
questions de nos membres et de tes collègues 
de travail. Tous les employés et les dirigeants de 
la Caisse te souhaitent de profiter pleinement de 
cette retraite.

BourSeS D’ÉTuDeS 2016 

ProGramme DeSJarDinS JeuneS au TraVail

emPloi D’ÉTÉ 2017
Tu as entre 15 et 18 ans? Tu te cherches un travail pour l’été?

UNE ENTREPRISE DE MASKINONGÉ A BESOIN DE TOI !

Poste à combler : animateur(trice) de camp de jour

Formulaires disponibles à la Caisse et au CJE de la MRC de Maskinongé

Pour infos : 819 228-0676

DATE LIMITE : 28 avril 2017

POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

PROMOTION
HYPOTHÉCAIRE

154, boul. Ouest 
Maskinongé (QC) J0K 1N0

819-227-2243
www.mun-maskinonge.ca

www.desjardins.com/caisse-maskinonge

riSTourneS 
redistribuées à nos membres 

et à la collectivité !

114 500$
en ristournes individuelles

30 000$ 
en ristournes collectives

TauX D’inTÉrÊTS 
aDoPTÉS
sur les parts permanentes et sur les parts 
de ristournes : 3,50%

eXcÉDenTS D’eXPloiTaTion
pour 2016 : 516 460$Contribution à l’école Belle-Vallée pour l’achat de livres

Bérard Lavaute Sarrazin

Guy Baril
président

Gabriel Bastien 
vice-président

Johanne Noël
secrétaire

ré-élue

Alain Moreau
président

ré-élu

Philippe Brodeur
Conseiller

Janie Croisetière
Conseillère

Roger Michaud
administrateur

Lise Milot
administratrice 

ré-élue 

Michaëlle Guilbault
dirigeante stagiaire

un reTour DanS le TemPS
Question de partager avec vous des souvenirs pas si lointains, nous avons 
décidé de publier cette magnifique photo d’archive!

Cette photo de Mme Marcelle Rosss Leblanc a été prise en 1995 lors des 
célébrations du 50e anniversaire de la Caisse.

Mme Marcelle Ross Leblanc a travaillé à la Caisse de Maskinongé comme 
gérante de 1960 à 1995.

leS DiriGeanTS De la caiSSe PoPulaire De maSKinonGÉ


