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Distinction coopérative
L’école secondaire Vanier inaugure son nouveau
terrain synthétique
En fin d’année scolaire, la direction de l’école secondaire Vanier
a organisé un tournoi de soccer afin d’inaugurer ses nouvelles
installations. Pour souligner l’implication financière de la Caisse dans
cet important projet pour les jeunes, les employés ont participé à
des matchs amicaux avec de nombreux élèves de 12 à 17 ans.
▶ De nombreux joueurs étaient présents durant l’inauguration du nouveau
terrain synthétique de l’école secondaire Vanier.

Des ateliers pour venir en aide aux organismes
communautaires à la recherche de financement
La Caisse, en collaboration avec Mme Dominique Plamondon-Filion,
agente de milieu pour le projet Le Pont, a mis sur pied un atelier sur
la recherche de financement. Au cours de cet atelier, Mme Silvana
Polacco, conseillère en développement coopératif à la Caisse, a
proposé des trucs, des astuces et de l’accompagnement pour
faciliter la recherche de financement effectuée par les organisations
communautaires de notre secteur.
▶ Une rencontre qui a réuni près de 30 personnes de 21 organismes membres
de la table de concertation Saint-André.

Mes finances, mes choixMD : un programme
d’éducation financière pour jeunes adultes
La Caisse invite les jeunes à venir découvrir ce nouveau programme
conçu exclusivement pour eux. Il a pour objectif de donner aux
jeunes adultes de 16 à 25 ans l’occasion de démystifier leurs finances
personnelles. Le programme favorise l’approche participative et
l’apprentissage. Il permet d’en apprendre davantage sur le budget, les
choix de consommation, le cellulaire, les études, le travail, les services
financiers, les droits et les obligations ainsi que les outils pour faire
face aux risques de surendettement et de la surconsommation. Ce
programme est offert gratuitement par le Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau, en collaboration avec la Caisse, par l’entremise d’ateliers
de groupe dynamiques, encadrés par des formateurs accrédités.
▶ Le directeur général de la Caisse, entouré des conseillers jeunesse et des
partenaires du Carrefour Jeunesse-emploi Chauveau, représenté par
Mme Marie-Josée Malaison, directrice adjointe et Mme Christine Pilote,
formatrice et coordonnatrice du volet entrepreneurial.

Programme de bourses pour encourager la persévérance scolaire
En décembre 2017, des bourses d’une valeur de 2 000 $ à 4 000 $ ont été remises afin d’appuyer les
jeunes dans leurs études et leurs projets de vie. Un peu plus d’une trentaine de membres de la Caisse
se sont partagé 80 000 $ à l’occasion de la soirée honorant les lauréats de cette 7e édition. La Caisse
s’engage de façon concrète envers les jeunes par ce programme exclusif auquel s’ajoutent également
près de 10 000 $ versés aux écoles secondaires de son secteur, dans le cadre des galas méritas de fin
d’année. Outre le programme de bourses, la Caisse aura alloué à la jeunesse près de 300 000 $ en 2017.

▲
Un peu plus d’une trentaine de jeunes
membres de la Caisse se sont partagé
80 000 $ en bourses à l’occasion de
la soirée visant à honorer les lauréats
de la 7e édition de son programme
de bourses.

La Fête tropicale Tanguay
À l’occasion de la Fête tropicale de la Fondation Maurice Tanguay,
plus de 60 bénévoles, en plus des employés du Village Vacances
Valcartier, étaient présents au Bora Parc pour faire de l’événement une
grande réussite. Pour sa 6e édition, l’activité a réuni 2 200 personnes,
dont 1 200 enfants vivant avec un handicap, qui ont fait vibrer le
parc aquatique, au plaisir de tous.
▶ M. Maurice Tanguay (au centre), son fils Jacques (à droite) et son petit-fils
(au centre) posent en compagnie de M. Jean-Paul B. Lachapelle, directeur
général de la Caisse et M. Richard Dufour, vice-président régional QuébecEst chez Desjardins.

Une boursière de la Fondation Desjardins
à la Caisse
Béatrice Turcotte Ouellet, entraîneuse de basketball et fondatrice du
programme Le Diplôme avant la Médaille (DAM), a reçu une bourse
de 3 000 $ des Prix #FondationDesjardins pour cette initiative
visant à contrer le décrochage scolaire. Concrètement, le DAM vise
à encourager les efforts des jeunes qui sont en situation d’échec en
les incitant à aller chercher de l’aide aux devoirs afin d’obtenir leur
temps de jeu lors des différentes rencontres sportives.
▶ Mme Béatrice Turcotte, en compagnie de M. Jean-Paul B. Lachapelle,
directeur général de la Caisse.

Concours #12JOURSGÉNÉREUX
Grâce aux nombreux votes obtenus sur la page Facebook de la
Caisse, nous avons remis des paniers de Noël à Mme Marie Lyndsay
du Centre Ressources Jardin de Familles. Le directeur général s’est
rendu personnellement sur place afin de livrer les paniers composés
de produits du Québec, sélectionnés spécialement par nos abonnés
Facebook. Une façon pour la Caisse de gâter un plus grand nombre
de familles pendant la période des fêtes.

Un excellent bilan pour les Collectes vertes
à Québec
L’entreprise spécialisée et écoresponsable 1-800-GOT-JUNK a
renouvelé une fois de plus sa collaboration avec l’ARPE-Québec
(Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec)
à l’occasion de la Collecte verte. En 2017, deux collectes ont été
organisées, permettant à près de 3 000 visiteurs de rapporter leur
matériel désuet, afin de détourner 28,5 tonnes de déchets des
sites d’enfouissement. Cette initiative est une façon pratique et
responsable de se départir de ses appareils désuets. La Caisse est
un partenaire majeur de la Collecte verte de Québec.
▶ M. Sébastien Bell et Mme Myriam Roberge-Dion de la Collecte verte, en
compagnie des représentants de la Caisse, Mme Claire Mercier, agente
soutien téléphonique et M. Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général.

Découvrir le centre d’art La Chapelle
Salle de spectacles intimistes située au cœur de Vanier, le centre d’art La Chapelle offre une programmation artistique diversifiée de grande
qualité visant à rejoindre tant les artistes de l’arrondissement Des Rivières, que le public des autres secteurs de la ville, et la population
générale.
Annuellement, près de 27 000 personnes participent aux nombreuses activités proposées. À titre de membre honorifique, la Caisse est
d’ailleurs l’heureuse récipiendaire d’un billet d’or de la Société culturelle de Vanier pour son appui financier significatif.

▲
Les membres du comité d’engagement de la Caisse dans son milieu en
compagnie de M. Jacques Angers, directeur général du Centre d’art La
Chapelle.

▲
MM. Pierre Cloutier, président de la Société culturelle de Vanier, Jacques
Angers, directeur général du Centre d’art La Chapelle et Jean-Paul B.
Lachapelle, directeur général de la Caisse.

Le Cercle de Fermières de Duberger,
toujours actif
En activité depuis plus de 50 ans, le Cercle de Fermières de
Duberger compte 75 femmes dynamiques et engagées auprès
de la communauté qui transmettent généreusement leur savoir
culinaire et artisanal. La Caisse a appuyé un projet d’atelier de couture
permettant aux participantes d’acquérir des connaissances et des
compétences dans le domaine. La formation est offerte gratuitement
en collaboration avec l’organisme Solidarité Familles Duberger-Les
Saules, en plus de fournir le local et les équipements aux participants.
Ces ateliers sont également un lieu de rencontre qui permet aux
nouveaux arrivants de s’intégrer dans la communauté.
▶ À l’avant : M. David Paradis, directeur général de Solidarité Familles
Duberger-Les Saules et Mme Danielle Matte-Poulin, présidente du Cercle
des Fermières. À l’arrière : M. André Maheux, Mmes Suzanne Canac-Marquis,
Murielle Foucault et Nathalie Godin, dirigeants membres du comité
d’engagement de la Caisse dans son milieu.

Maison O’Neill : lancement de la programmation
2017-2018
Les membres du conseil d’administration de la Société de mise en
valeur de la Maison O’Neill et de son site ont été heureux de présenter
la programmation de la saison de 2017-2018. Une nouvelle orientation
a été donnée afin de favoriser et de consolider les activités familiales,
culturelles et sociales qui y sont offertes. Plus d’événements seront
présentés en cours d’année comme des conférences, des ateliers,
des spectacles, des expositions et plus encore. La Caisse est un
partenaire financier majeur et ses représentants étaient présents
lors du lancement de cette nouvelle programmation.
▶ De gauche à droite : M. Mario Vien de La Maison O’Neill et Mmes Suzanne
Canac-Marquis et Murielle Foucault, dirigeantes à la Caisse.

Le Club de Soccer Des Rivières de Québec
dévoile ses nouveaux chandails
Annuellement en avril, le Club de Soccer Des Rivières tient une
conférence de presse afin de présenter et remettre l’équipement
et les nouveaux chandails sportifs à ses membres des catégories
8 à 17 ans. La Caisse est heureuse d’appuyer l’organisme à titre
de partenaire platine et de voir son logo fièrement arboré par les
jeunes joueurs.
▶ Le président du Club de Soccer Des Rivières de Québec, M. Laval Moreau
et le directeur général, M. Karlos Garcia, entourant Mme Silvana Polacco,
conseillère en développement coopératif à la Caisse.

Le Buffet gastronomique d’Adaptavie...
une tradition de bon goût!
Le 26e Buffet gastronomique d’Adaptavie, préparé avec générosité
par la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers, chapitre de Québec,
s’est déroulé une fois de plus avec brio. Grâce à la présence de
450 convives, à la collaboration de partenaires et commanditaires
de l’événement, au travail de plus de 125 bénévoles et au support
du Fierbourg, centre de formation professionnelle, un montant
de 125 000 $ a été amassé lors de la soirée. Adaptavie inc. est un
organisme à but non lucratif dont la mission est de prévenir, maintenir,
améliorer et promouvoir la santé et le bien-être des personnes vivant
avec des limitations fonctionnelles.

Des employés engagés
Dans le cadre du programme Prêt à donner, et en partenariat avec
Desjardins Assurances, la Caisse a remis un chèque de 39 000 $
à l’organisme Deuil-Jeunesse afin de lui permettre de poursuivre
sa mission d’entraide. Le programme Prêt à redonner se veut une
occasion de promouvoir la distinction coopérative de Desjardins par
l’engagement et la grande mobilisation des employés de la Caisse
à l’égard de celui-ci.
▶ Sur la photo, de gauche à droite : Mmes Odile Lapointe, directrice
Développement de marché à la Caisse, Marie-Eve Bellavance de Desjardins
Assurances, Lise-Andrée Jacques, conseillère à la Caisse, M. Joël Villeneuve,
jeune de Deuil-Jeunesse, Mme Marylin Daigle, conseillère à la Caisse,
Mmes Marie-Pierre Poulin, intervenante à Deuil-Jeunesse, Josée Masson,
PDG et fondatrice de Deuil-Jeunesse et Kim Latour, adjointe à la direction
de Deuil-Jeunesse.

