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n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, des 
conseillers sont au bout du fil pour
vous servir en semaine de 6h à 22h 
et la fin de semaine de 8h30 à 16h30,
même les jours fériés.

CaisseEtchemins

Caisse.Desjardins.des.Etchemins
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LA

CAISSE SCOLAIRE ?
La caisse scolaire est un avantage distinctif pour les jeunes
puisqu’elle propose un programme personnalisé de l’apprentissage
de l’épargne. 

La caisse scolaire permet de les :
-rendre autonomes, responsables et compétents 
-sensibiliser à l’importance de la saine gestion financière 
-intéresser aux valeurs de la coopération

Comment tout a commencé?

Il y a de cela plus de cent ans, Alphonse Desjardins poursuivait un
rêve : contribuer au mieux-être de sa communauté en la dotant d’un
instrument d’organisation économique. Les temps étaient alors très
durs et l’accès à l’épargne et au crédit était presque exclusivement
l’affaire des commerçants, des industriels et des gens riches.
Fermement convaincu que la clé de la réussite passait par l’épargne
et la coopération, monsieur Desjardins a fondé, avec l’aide de son
épouse, la toute première caisse populaire à Lévis en 1900. Douée
pour la gestion et la comptabilité, Dorimène Desjardins a apporté
une contribution déterminante à ce projet qui n’aurait probable-
ment jamais vu le jour sans elle. Si les débuts de leur projet ont été
modestes, l’idée faisait tranquillement son chemin parmi les gens du
peuple et prenait de plus en plus d’ampleur au fil des ans.
Aujourd’hui, le Mouvement Desjardins compte plusieurs centaines
de caisses, au Québec et en Ontario, qui offrent leurs services à près
de sept millions de membres et clients particuliers et entreprises.
Au sein de l’institution, on retrouve toujours l’idée première de son

fondateur, c’est-à-dire aider les gens à se prendre en main finan-
cièrement. 

Conçue pour éduquer les jeunes, la caisse scolaire a vu le jour
quelques années seulement après la fondation de la première caisse
populaire. Persuadé que l’habitude d’épargner était une affaire
d’édu cation et qu’il importait d’initier les enfants dès leur plus jeune
âge, Alphonse Desjardins a développé, avec la complicité des écoles,
le concept de « l’épargne du sou ». Une réussite ! Partout où il a
établi des caisses populaires, monsieur Desjardins encourageait la
création de caisses scolaires. Encore aujourd’hui, plus d’une centaine
de milliers de jeunes continuent de suivre ses conseils et font l’ap-
prentissage de leur autonomie financière à l’école et à la maison en
compagnie de leurs parents.

Le site Internet de la caisse scolaire contient une foule d’activités et
d’outils destinés aux enseignants et aux parents pour guider les
enfants dans leur éducation financière. On y retrouve même des
applications mobiles et des vidéos éducatives.  Une belle façon d’ap-
prendre tout en s’amusant ! www.caissescolaire.com

Une conseillère consacrée à la jeunesse

Caroline Chabot occupe le rôle de conseillère jeunesse à la Caisse.
Disponible, dévouée et passionnée, Caroline accompagne les jeunes
membres dans leur vie financière, du primaire jusqu’à l’âge adulte ou la
fin des études. Pour la joindre, il suffit de composer le 418 625-3741,
poste 7301226 ou de lui écrire à caroline.chabot@desjardins.com

Partis de Saint-Georges en véhicules récréatifs le dimanche 21 mai,
seize cyclistes ont réalisé le défi de parcourir 5 000 kilomètres pen-
dant les 11 jours de l’événement. 

En moyenne, chaque équipe (Desjardins, Chronocité, Pomerleau et
Procycle) a pédalé de 90 à 120 kilomètres par jour sur des trajets dif-
férents avant de se retrouver en soirée au même camping. Chacun
des groupes était accompagné par un encadreur à vélo et un chauf-
feur de véhicule récréatif (VR).

La randonnée s’est terminée à l’école des Deux-Rives, où des milliers
d'élèves provenant d'écoles primaires de partout à travers la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemins les attendaient avec
beaucoup d’enthousiasme.

L'activité, qui visait à faire la promotion des saines habitudes de vie,

servira à verser près de 160 000 $ à 37 des 39 écoles primaires de la
Beauce-Etchemins qui se qualifieront au défi Cubes énergie du Grand
défi Pierre Lavoie (GDPL).

L’intercoopération était au rendez-vous puisque les caisses Desjardins
de la Beauce et celle des Etchemins se sont engagées à payer l’ensem-
ble des dépenses liées à la tenue du Défi afin de remettre tous les
fonds amassés aux écoles.  Cette somme est destinée à  financer des
projets aux saines habitudes de vie tels que des sorties sportives, le
renouvellement d'équipements et des ateliers sur l'alimentation.

DE KEY WEST EN FLORIDE
À SAINT-GEORGES 

POUR NOS ÉCOLES 

Photo en collaboration avec G02C #Créatrice de Communautés
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Chers membres,

Déjà, l’été est derrière nous. Propulsés par des
gens dynamiques et passionnés, de nombreux
événements rassembleurs ont permis aux rési-
dents de notre région ainsi qu’aux nombreux vi -
siteurs de vivre une saison des plus animées. De
nombreux festivals et activités ont bénéficié
d’un appui financier de notre coopérative de
produits et services financiers. Nous sommes
convaincus que l’importante somme investie
dans la réalisation de ces événements contribue
au développement social, culturel, touristique et
économique de notre territoire.  Soucieuse du
bien-être collectif de ses membres, la Caisse est
fière d’occuper un rôle de premier plan dans la
vie de ces derniers.

Chapeau aux festivités de Lac-Etchemin
L’un des événements marquants de notre été a
été sans contredit les festivités du 150e anniver-
saire de Lac-Etchemin. Votre caisse participe au
développement de Lac-Etchemin depuis main-
tenant 105 ans et est heureuse d’avoir figuré à
titre de partenaire majeur de cet anniversaire qui
a rendu un brillant hommage à ceux qui ont par-
ticipé à la naissance et à la croissance de cette
municipalité dynamique. Nous félicitons chaleu -
reusement les nombreux bénévoles qui ont con-
tribué au succès des festivités.

Quand l’automne rime avec coopération
La Semaine de la coopération

constitue un moment pri -
vilégié pour Desjardins de
démontrer avec fierté sa
différence coopérative et
son impact positif sur les
personnes et les commu-

nautés. Cette année, elle
se déroulera du 15 au

21 octobre et

pour l’occasion, tout Desjardins mettra les
jeunes à l’honneur ! D’ailleurs, c’est dans le cadre
d’un gala jeu nesse présenté au cours de cette
se mai ne que nos ré cipiendaires recevront leurs
bourses d’études. Notre équipe travaille avec
ardeur sur cette activité afin de recevoir les
boursiers avec tous les honneurs.

La disparition de l’argent comptant : une ten-
dance forte
Saviez-vous que c’est en Chine qu’a été inventé
le papier-monnaie ?  Les choses ont bien changé
depuis.  Aujourd’hui,  dans les grandes villes chi-
noises, le paiement mobile est pratiqué à un
point tel que la Chine pourrait être le premier
pays à se débarrasser de l’argent liquide. Lors de
la seule année dernière, la valeur des marchan-
dises achetées à partir de terminaux mobiles a
triplé pour représenter près de 5000 milliards
d'euros (autour de 7450 milliards en dollars
canadiens), d'après le cabinet iResearch. 

La réalité chinoise n’est pas si différente de la
nôtre. Selon Moneris, l’un des plus importants
acquéreurs de transactions par cartes de crédit
et de débit en Amérique du Nord, la moitié de
toutes les transactions effectuées cette année
au Canada seront effectuées par un mode de
paiement sans contact; c’est-à-dire par une
carte de débit ou de crédit déposée sur un ter-
minal sans composer de NIP. Cela englobe
aussi les paiements par téléphone mobile au
moyen d'applications comme ApplePay ou
AndroidPay. Ces modes de paiement sont si
populaires qu'on voit apparaître des com-
merces qui n'acceptent plus d'argent liquide.
Selon Moneris, les paiements en argent comp-
tant ne devraient représenter que 10 % des
transactions effectuées au Canada en 2030.

Chez Desjardins, Monetico Mobile permet d’ac-
cepter les paiements par carte de crédit partout
où vous allez, tandis que Monetico mobile + vous
permet d’accepter en plus la carte de débit
Interac, avec des outils de gestion avancés. Si
vous êtes en affaires et souvent en déplace-
ment, Monetico peut vous simplifier la vie. Nous
vous invitons à consulter l’article qui y est con-
sacré dans ce bulletin. 

En terminant, nous vous remercions, chers
membres, de la confiance que vous manifestez
envers votre coopérative.  C’est ensemble que
nous pouvons faire de notre région une terre
fertile à la création d’un avenir durable. Faire
affaire avec votre caisse permet à celle-ci de
poursuivre son implication active dans le
développement de notre région.
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« La Semaine de la coopération
constitue un moment privilégié
pour Desjardins de démontrer
avec fierté sa différence 
coopérative et son impact positif
sur les personnes et les 
communautés. Cette année, elle
se déroulera du 15 au 21 octobre
et pour l’occasion, tout Desjardins
mettra les jeunes à l’honneur ! »

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉAL

M. Louis Robert
Président

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

UN ÉTÉ CHARGÉ !
Quelle saison riche en événements nous avons connue ! Votre Caisse est fière d'avoir été de la partie au sein de nombreuses initiatives et
activités estivales couronnées de succès.  En voici quelques-unes:

Jeux intervillages des Etchemins Desjardins
(crédit photo: Serge Lamontagne)

Festivités du 150e de Lac-Etchemin
(crédit photo: Ghislain Fortin)

Baseball mineur des Etchemins Desjardins  
(crédit photo: Serge Lamontagne)

Camps de jour de la région
On reconnait ici celui de Lac-Etchemin

Randonnée Roulons pour les causes Inauguration de la trampoline sur l'eau à l'Éco-Parc des Etchemins
(crédit photo: Ghislain Fortin)

Ma caisse et moi - septembre 2017.qxp_Layout 1  2017-09-06  10:07  Page3



MA MAISON, 
MON RÊVE !
UNE CONFÉRENCE 
HYPOTHÉCAIRE GRATUITE
OFFERTE EN NOVEMBRE

La population est invitée à assister gratuite-
ment à une conférence portant sur l'accession
à la propriété qui se déroulera le vendredi 
3 novembre prochain à 19 heures au siège
social de la Caisse, situé au 223 de la 2e Avenue
à Lac-Etchemin.

Sur place, des conseillers en finances person-
nelles, appuyés de spécialistes, informeront les
personnes présentes de toutes les étapes à
suivre afin de faire de leur projet une réalité.

Les gens intéressés peuvent réserver leur
place auprès de la réception de la Caisse
Desjardins des Etchemins au 418 625-3741 en
composant le 1. Les places sont limitées.

Le 1er septembre dernier, la Caisse Desjardins des Etchemins procédait au lancement de
son nouveau programme de bourses d’études incluant maintenant les étudiants au se -
condaire, qui se partageront deux bourses de 250 $ attribuées au hasard. Le programme
vise à soutenir financièrement les membres de la Caisse qui poursuivent aussi des études
aux niveaux professionnel, collégial et universitaire. Au total les récipiendaires se
partageront 17 000 $ en bourses.

Les membres étudiants ont jusqu’au 30 septembre 2017 pour s’inscrire en complétant le
formulaire disponible sur le site Internet macaissepenseamoi.com.

Les récipiendaires recevront leur bourse lors d’un gala jeunesse qui se déroulera le 20
octobre 2017, pendant la Semaine de la coopération,  au Centre des arts et de la culture
à Lac-Etchemin.

Pour être admissibles, les participants doivent être membre de la Caisse depuis au moins
six mois, avoir étudié à temps plein en 2017 et joindre les documents exigés à leur bulletin
de participation dûment complété en ligne.

Rappelons qu’en février dernier, la Caisse Desjardins des Etchemins procédait au lance-
ment de la bourse Jeune Personnalité Desjardins visant à récompenser un jeune membre
âgée entre 16 et 30 ans pour son implication exceptionnelle. 

Saviez-vous qu'une nouvelle version des services mobiles de
Desjardins est disponible depuis juillet dernier ? La nouvelle applica-
tion mobile comprend un design épuré et une navigation intuitive.
Elle propose aussi une page d'accueil renouvelée offrant un contenu
enrichi et une seule porte d'entrée pour utilisateurs AccèsD et

AccèsD Affaires.  Il est aussi possible d'utiliser une adresse courriel
pour se connecter. L'inscription à AccèsD et la réactivation de votre
mot de passe se font aussi à partir de votre mobile. Téléchargez l'ap-
plication ou installez la mise à jour pour profiter dès maintenant de
ces nouveautés !

MONETICO
DITES OUI À PLUS D’AFFAIRES !
La tendance est au mobile.  Celle-ci peut véritablement simplifier la vie
des entrepreneurs en leur permettant de se concentrer sur leurs activités.

Du moment où l’appareil mobile est connecté au réseau, il peut
accepter le paiement pour une transaction n’importe où, n’importe
quand, d’où l’avantage unique d’une solution de paiement mobile. 

Les  solutions mobiles de Monetico offrent les mêmes garanties de sécu-
rité qu'un terminal de paiement électronique (TPE) classique et favorise
l’expérience client par sa simplicité, sa convivialité et l’interactivité. 

Monetico Mobile vous permet d’accepter les paiements par carte de
crédit partout où vous allez, tandis que Monetico mobile + vous per-
met d’accepter en plus la carte de débit Interac, avec des outils de ges-
tion avancés. Voici les principales caractéristiques de ces produits : 

Être membre a ses avantages ! Vous
êtes en affaire et êtes membre
Desjardins ? Vous obtenez le clavier
Monetico Mobile gratuitement et les
frais sont coupés de 15 % avec
Monetico Mobile +. De plus, il n’y a
aucun frais de dépôt au compte.

À la Caisse Desjardins de Etchemins,
du personnel a été formé pour vous expliquer clairement le fonc-
tionnement de Monetico. Dites oui à plus d'affaires! Informez-vous
sur Monetico à la Caisse au 418 625-3741, poste 7301258.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES MONETICO MOBILE

Cartes acceptées

Visa
Mastercard

Traiter des transactions
occasionnelles et saisonnières

Taux d’escompte de 2,50 %
Frais par équipement 49 $

Tableau de bord
Portail Web

Outil “Gérez et facture”

Taux d’escompte de 2,50 %
Frais par transaction Interac 0,05 $

Frais mensuels : 19,95 $ / mois

Traiter un volume d’affaires constant

Interac
Visa

Mastercard
Discover

American Express
JBC

Besoin d’affaires

Tarifications

Outils et gestion

MONETICO MOBILE +

UN PROGRAMME
DE BOURSES D’ÉTUDES RENOUVELÉ

L'APPLICATION DES 
SERVICES MOBILES DESJARDINS.

REPENSÉE. REDESSINÉE.
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Chers membres,
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vie de ces derniers.
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tenant 105 ans et est heureuse d’avoir figuré à
titre de partenaire majeur de cet anniversaire qui
a rendu un brillant hommage à ceux qui ont par-
ticipé à la naissance et à la croissance de cette
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vilégié pour Desjardins de
démontrer avec fierté sa
différence coopérative et
son impact positif sur les
personnes et les commu-

nautés. Cette année, elle
se déroulera du 15 au

21 octobre et

pour l’occasion, tout Desjardins mettra les
jeunes à l’honneur ! D’ailleurs, c’est dans le cadre
d’un gala jeu nesse présenté au cours de cette
se mai ne que nos ré cipiendaires recevront leurs
bourses d’études. Notre équipe travaille avec
ardeur sur cette activité afin de recevoir les
boursiers avec tous les honneurs.

La disparition de l’argent comptant : une ten-
dance forte
Saviez-vous que c’est en Chine qu’a été inventé
le papier-monnaie ?  Les choses ont bien changé
depuis.  Aujourd’hui,  dans les grandes villes chi-
noises, le paiement mobile est pratiqué à un
point tel que la Chine pourrait être le premier
pays à se débarrasser de l’argent liquide. Lors de
la seule année dernière, la valeur des marchan-
dises achetées à partir de terminaux mobiles a
triplé pour représenter près de 5000 milliards
d'euros (autour de 7450 milliards en dollars
canadiens), d'après le cabinet iResearch. 

La réalité chinoise n’est pas si différente de la
nôtre. Selon Moneris, l’un des plus importants
acquéreurs de transactions par cartes de crédit
et de débit en Amérique du Nord, la moitié de
toutes les transactions effectuées cette année
au Canada seront effectuées par un mode de
paiement sans contact; c’est-à-dire par une
carte de débit ou de crédit déposée sur un ter-
minal sans composer de NIP. Cela englobe
aussi les paiements par téléphone mobile au
moyen d'applications comme ApplePay ou
AndroidPay. Ces modes de paiement sont si
populaires qu'on voit apparaître des com-
merces qui n'acceptent plus d'argent liquide.
Selon Moneris, les paiements en argent comp-
tant ne devraient représenter que 10 % des
transactions effectuées au Canada en 2030.

Chez Desjardins, Monetico Mobile permet d’ac-
cepter les paiements par carte de crédit partout
où vous allez, tandis que Monetico mobile + vous
permet d’accepter en plus la carte de débit
Interac, avec des outils de gestion avancés. Si
vous êtes en affaires et souvent en déplace-
ment, Monetico peut vous simplifier la vie. Nous
vous invitons à consulter l’article qui y est con-
sacré dans ce bulletin. 

En terminant, nous vous remercions, chers
membres, de la confiance que vous manifestez
envers votre coopérative.  C’est ensemble que
nous pouvons faire de notre région une terre
fertile à la création d’un avenir durable. Faire
affaire avec votre caisse permet à celle-ci de
poursuivre son implication active dans le
développement de notre région.
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« La Semaine de la coopération
constitue un moment privilégié
pour Desjardins de démontrer
avec fierté sa différence 
coopérative et son impact positif
sur les personnes et les 
communautés. Cette année, elle
se déroulera du 15 au 21 octobre
et pour l’occasion, tout Desjardins
mettra les jeunes à l’honneur ! »

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉAL

M. Louis Robert
Président

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

UN ÉTÉ CHARGÉ !
Quelle saison riche en événements nous avons connue ! Votre Caisse est fière d'avoir été de la partie au sein de nombreuses initiatives et
activités estivales couronnées de succès.  En voici quelques-unes:

Jeux intervillages des Etchemins Desjardins
(crédit photo: Serge Lamontagne)

Festivités du 150e de Lac-Etchemin
(crédit photo: Ghislain Fortin)

Baseball mineur des Etchemins Desjardins  
(crédit photo: Serge Lamontagne)

Camps de jour de la région
On reconnait ici celui de Lac-Etchemin

Randonnée Roulons pour les causes Inauguration de la trampoline sur l'eau à l'Éco-Parc des Etchemins
(crédit photo: Ghislain Fortin)
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p.6 Un été chargé !p.4 Un programme de 
Bourses d’études 
  renouvelé

p.5 Monetico : 
dites oui à 
plus d’affaires !

p.7 Connaissez-vous 
bien la 
caisse scolaire ?

n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, des 
conseillers sont au bout du fil pour
vous servir en semaine de 6h à 22h 
et la fin de semaine de 8h30 à 16h30,
même les jours fériés.

CaisseEtchemins

Caisse.Desjardins.des.Etchemins
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LA

CAISSE SCOLAIRE ?
La caisse scolaire est un avantage distinctif pour les jeunes
puisqu’elle propose un programme personnalisé de l’apprentissage
de l’épargne. 

La caisse scolaire permet de les :
-rendre autonomes, responsables et compétents 
-sensibiliser à l’importance de la saine gestion financière 
-intéresser aux valeurs de la coopération

Comment tout a commencé?

Il y a de cela plus de cent ans, Alphonse Desjardins poursuivait un
rêve : contribuer au mieux-être de sa communauté en la dotant d’un
instrument d’organisation économique. Les temps étaient alors très
durs et l’accès à l’épargne et au crédit était presque exclusivement
l’affaire des commerçants, des industriels et des gens riches.
Fermement convaincu que la clé de la réussite passait par l’épargne
et la coopération, monsieur Desjardins a fondé, avec l’aide de son
épouse, la toute première caisse populaire à Lévis en 1900. Douée
pour la gestion et la comptabilité, Dorimène Desjardins a apporté
une contribution déterminante à ce projet qui n’aurait probable-
ment jamais vu le jour sans elle. Si les débuts de leur projet ont été
modestes, l’idée faisait tranquillement son chemin parmi les gens du
peuple et prenait de plus en plus d’ampleur au fil des ans.
Aujourd’hui, le Mouvement Desjardins compte plusieurs centaines
de caisses, au Québec et en Ontario, qui offrent leurs services à près
de sept millions de membres et clients particuliers et entreprises.
Au sein de l’institution, on retrouve toujours l’idée première de son

fondateur, c’est-à-dire aider les gens à se prendre en main finan-
cièrement. 

Conçue pour éduquer les jeunes, la caisse scolaire a vu le jour
quelques années seulement après la fondation de la première caisse
populaire. Persuadé que l’habitude d’épargner était une affaire
d’édu cation et qu’il importait d’initier les enfants dès leur plus jeune
âge, Alphonse Desjardins a développé, avec la complicité des écoles,
le concept de « l’épargne du sou ». Une réussite ! Partout où il a
établi des caisses populaires, monsieur Desjardins encourageait la
création de caisses scolaires. Encore aujourd’hui, plus d’une centaine
de milliers de jeunes continuent de suivre ses conseils et font l’ap-
prentissage de leur autonomie financière à l’école et à la maison en
compagnie de leurs parents.

Le site Internet de la caisse scolaire contient une foule d’activités et
d’outils destinés aux enseignants et aux parents pour guider les
enfants dans leur éducation financière. On y retrouve même des
applications mobiles et des vidéos éducatives.  Une belle façon d’ap-
prendre tout en s’amusant ! www.caissescolaire.com

Une conseillère consacrée à la jeunesse

Caroline Chabot occupe le rôle de conseillère jeunesse à la Caisse.
Disponible, dévouée et passionnée, Caroline accompagne les jeunes
membres dans leur vie financière, du primaire jusqu’à l’âge adulte ou la
fin des études. Pour la joindre, il suffit de composer le 418 625-3741,
poste 7301226 ou de lui écrire à caroline.chabot@desjardins.com

Partis de Saint-Georges en véhicules récréatifs le dimanche 21 mai,
seize cyclistes ont réalisé le défi de parcourir 5 000 kilomètres pen-
dant les 11 jours de l’événement. 

En moyenne, chaque équipe (Desjardins, Chronocité, Pomerleau et
Procycle) a pédalé de 90 à 120 kilomètres par jour sur des trajets dif-
férents avant de se retrouver en soirée au même camping. Chacun
des groupes était accompagné par un encadreur à vélo et un chauf-
feur de véhicule récréatif (VR).

La randonnée s’est terminée à l’école des Deux-Rives, où des milliers
d'élèves provenant d'écoles primaires de partout à travers la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemins les attendaient avec
beaucoup d’enthousiasme.

L'activité, qui visait à faire la promotion des saines habitudes de vie,

servira à verser près de 160 000 $ à 37 des 39 écoles primaires de la
Beauce-Etchemins qui se qualifieront au défi Cubes énergie du Grand
défi Pierre Lavoie (GDPL).

L’intercoopération était au rendez-vous puisque les caisses Desjardins
de la Beauce et celle des Etchemins se sont engagées à payer l’ensem-
ble des dépenses liées à la tenue du Défi afin de remettre tous les
fonds amassés aux écoles.  Cette somme est destinée à  financer des
projets aux saines habitudes de vie tels que des sorties sportives, le
renouvellement d'équipements et des ateliers sur l'alimentation.

DE KEY WEST EN FLORIDE
À SAINT-GEORGES 

POUR NOS ÉCOLES 

Photo en collaboration avec G02C #Créatrice de Communautés
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