
Chers membres,  
il n’y a pas de moment mieux choisi  

pour vous dire merci et vous souhaiter  
un très beau temps des Fêtes!  

Que la nouvelle année vous apporte 
 santé, bonheur et prospérité! 

 
LA DIRECTION, LES EMPLOYÉS  

ET LES ADMINISTRATEURS.

8, Boulevard des Îles   |   Port-Cartier   |   418 766-3032

Murale nationale  
des enfants du Canada 

Grâce à l’appui financier de la caisse, l’organisme  
La Francoderole a organisé, cet été, un événement  

rassembleur à la Base de plein air Les Goélands  
de Port-Cartier. Les enfants du camp de jour ont  

laissé aller leur imagination en peignant  
une magnifique murale!!

Guignolée  
6 décembre 2018 

Le 6 décembre dernier,  
les employés de la caisse  

se sont relayés à l’extérieur, 
avec sourire et bonne humeur, 
afin d’amasser des sous pour la 
Grande Guignolée, chapeautée 
par le Centre d’Action Bénévole 

de Port-Cartier.

Bourse  
Fondation  
Desjardins 

Mme Andréanne Dugas  
est l’heureuse récipiendaire 

d’une bourse d’études  
de 1 500$ offerte par  

la Fondation Desjardins aux étudiants qui ont su  
se démarquer par leur persévérance scolaire et leur 

engagement dans la communauté. Mme Dugas,  
fait présentement un baccalauréat à l’Université 

Laval en sciences humaines et sociales.

Semaine de la coopération Desjardins  
La Caisse de Port-Cartier s’est placée en 
mode action dans les six écoles primaires de 
son territoire pendant la Semaine de la  
coopération Desjardins  du 14 au 20 octobre 
sous le thème « Agissons ensemble pour nos 
jeunes! ». Des équipes d’employés se sont 
fait un malin plaisir à faire bouger les 
élèves, en plus de leur offrir de bonnes 
pommes, offertes par la Coop IGA de  
Port-Cartier. Quant aux ados du secondaire, 
ils ont eu droit à un vox pop sur la persévé-
rance scolaire accompagné de pop-corn, 
une gracieuseté de Provigo Claude Boily. 

Station de ski Gallix 
Les Caisses de Port-Cartier et de Sept-Iles ainsi que 
la Caisse d’économie, des Mines, métaux et services 
publics – Côte-Nord, sont heureuses de contribuer  
à la construction du nouveau chalet de la station  

de ski Gallix avec un montant de 10 000$ par année 
pendant 3 ans.

LA DISTINCTION COOPÉRATIVE À VOTRE 
CAISSE DESJARDINS DE PORTCARTIER EN 2018

Joyeuses Fêtes!


