
COOPÉRER
C’EST METTRE 
NOS FORCES EN COMMUN

Numéro    9COOPÉRER AU CÔTÉ COMPÉTITIF
DE THOMAS PICHETTE
ET DE ISAAC BEAUDIN
La Caisse a offert une bourse à Thomas et Isaac pour leur participation au 
championnat canadien Pee-Wee à London en Ontario en août dernier. Leur 
équipe, les Aigles AA, a d’ailleurs remporté la médaille d’argent ! Le niveau 
de compétition était de haut niveau et les deux co-équipiers ont beaucoup 
apprécié leur expérience. Ils espèrent pouvoir participer à nouveau à d’autres 
belles compétitions de ce genre! C’était tout un challenge ! Bravo!

COOPÉRER À SENSIBILISER  
LES JEUNES À LA SÉCURITÉ À VÉLO

Le 4 juin dernier, se tenait la journée sécurité à vélo annuelle du Club optimiste de 
Maskinongé.

On voit ici le gagnant du vélo qui a été commandité par la Caisse, Olivier Pharand, 
en compagnie de Ginette Patry du Club Optimiste et de Guy Baril (président du 
conseil d’administration de la Caisse).

COOPÉRER À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Chaque année, la Caisse remet des bourses au Gala de l’excellence de l’Escale 
pour les élèves de Maskinongé qui se sont démarqués.

Voici les récipiendaires 2016 en compagnie de Guy Baril, président du conseil 
d’administration de la Caisse.

1ère secondaire : Karolane Gosselin
2e secondaire : Myriam Fafard
3e secondaire : Megan Bouchard
4e secondaire : Kamille Landry
5  secondaire : Jamie Rinfret-Ross
Présecondaire : Anthony Rainville
FMS : Olivier Brière Ouellet

Accès DEP : Romuald Gélinas

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

HEURES D’OUVERTURE

Lundi 10 h  à  15 h
Mardi 10 h  à  15 h
Mercredi 10 h  à  20 h
Jeudi 10 h  à  20 h
Vendredi 10 h  à  15 h

SERVICE conseil
et service courant

Lundi  6 h  à  22 h
Mardi  6 h  à  22 h
Mercredi  6 h  à  22 h
Jeudi  6 h  à  22 h
Vendredi  6 h  à  20 h
Samedi 8 h 30 à 16 h
Dimanche 8 h 30 à 16 h

accueil
téléphonique

«Le souci de l’épargne épargne bien des soucis !» Alphonse Desjardins
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BESOIN DE PARLER À UN CONSEILLER?
Composez le 819-227-2351 et recevez les 
réponses à vos questions 7 jours sur 7 grâce 
au travail hors pair de nos collègues de 
l’accueil téléphonique!

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Je suis fier de vous présenter 
au nom du conseil de 
surveillance le compte rendu 
des activités organisées par 
la Caisse dans son milieu 
dans le cadre de la semaine 
de la Coopération 2016.  
Comme à chaque année, 
les coopératives et leurs 
membres se sont donnés 
rendez-vous pour célébrer le 
fait qu’elles ont contribué à 
bâtir notre pays.

En l’occurrence, cette année, le Mouvement Desjardins 
soulignait son appui aux jeunes grâce à plus de quatre 
cent activités organisées par les caisses en lien avec la 
persévérance scolaire.  Pour notre part, nous avons servi 
le dîner à tous les élèves des deux écoles primaires de 
Maskinongé.  Cette initiative a retenu l’attention du 
Mouvement et nous avons pu à cette occasion profiter 
d’une plus grande visibilité.

Notre petite municipalité rayonne grâce à vous tous et nous 
tenons à vous remercier pour cette belle coopération.

- Alain Moreau -

VISITE DES LOCAUX DE LA CAISSE
Les élèves de 6e année sont 
venus visiter l’envers du décor et 
en ont appris un peu plus sur la 
gestion de l’argent. Une matinée 
très enrichissante!

DIRECTRICE gÉNÉRALE ET 
PRÉSIDENTE D’UN JOUR!

Deux élèves de 6e année, Mégane Plante et 
Athina Lygitsakos, ont gagné le concours 
et ont pu jouer le rôle de directrice et de 
présidente de la Caisse le tout couronné 
par un dîner d’affaires au restaurant! On les 
voit ici en compagnie de la vraie directrice 
de la Caisse Mme Isabelle Garceau, de leur 
professeur Mme Roseline Lane et du vrai 
président de la Caisse M. Guy Baril.

SOIRÉE VIP COOPÉRATIVE
Les membres ayant ouvert un nouveau folio 
dans les 12 derniers mois étaient conviés à 
une rencontre leur expliquant les nombreux 
avantages à être membre de la plus solide 
coopérative financière en Amérique du Nord.

Ici, les gagnants de paires de billets de 
spectacles (gracieuseté du Magasin Général 
Le Brun) : Mme Liette Gaboury, M. Gabriel 
Bastien, M. Philippe Brodeur en compagnie de 
la directrice Mme Isabelle Garceau.

RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA COOPÉRATION

DîNER POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
Dîner servi aux 140 élèves des écoles Marie-Immaculée et St-Joseph de Maskinongé !

Vous pourriez 
recevoir jusqu’à 
5 000$ !
Promotion en vigueur 

en partenariat avec la 

Municipalité. Contactez 

votre conseillère pour 

connaître toutes les con-

ditions applicables!

819 227-2351

AVANTAgE MEMBRE 
SURPRISE AU 
BUREAU DE POSTE!

Le 19 octobre 
dernier, la Caisse 
offrait la chance de 
gagner plusieurs 
prix aux détenteurs 
d’une carte d’accès 
Desjardins! Ici  
M. Jacques Lincourt 
qui a remporté 
50$! Surveillez les 

parages! Vous pourriez nous voir réapparaître 
bientôt!

LUNCH AUX 
ENTREPRENEURS!

Le 21 octobre, la Caisse a fait un blitz 
pour offrir un dîner santé à quelques 
entrepreneurs de la Municipalité!

Ça a fait plaisir, entre autres, à M. Louis 
Lacourse de Quincaillerie Lacourse.

SENSIBILISATION À LA 
CyBERSÉCURITÉ

Vous recevez des courriels qui vous exigent 
des renseignements personnels et qui vous 
imposent des délais urgents? Quelqu’un 
vous appelle et vous demande un montant 
d’argent important?

NE DIVULGUEZ AUCUNE INFORMATION 
PERSONNELLE !

En cas de doute, faites suivre le courriel à 
protection@desjardins.com

ou téléphonez au 1-800-CAISSES

PROgRAMME DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

Grâce au programme Desjardins Jeunes au Travail, le Carrefour Jeu-
nesse Emploi de la MRC de Maskinongé et votre Caisse ont permis 
à Maxim Martel d’obtenir un travail cet été à l’imprimerie GAGNON 
EXPRESSE. On le voit ici en compagnie de M. Yanick Gagnon.

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

Photos : MACAM inc.

ONT REÇU PLUS DE
12 500 $ EN RABAIS
ET REMISES

EN 2015, LES MEMBRES DE MASKINONgÉ

gRÂCE AUX AVANTA
Sans compter les offres exclusives, les privilèges et les avantages surprises
offerts tout au long de l’année.

Il y a plein d’avantages
à être membre Desjardins !

Profitez-en pleinement :
desjardins.com/avantages

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES

gES MEMBRES DESJARDINS.


