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 CAMPAGE DE FINANCEMENT DES FÊTES DU 150e  
le comité organisateur dévoile ses co-présidents 

d’honneur et ses activités bénéfices ! 
C’est avec plaisir que Madame Manon Perron, directrice générale de la Boucherie Charcuterie 
Perron de St-Prime a accepté l’invitation de se joindre à la campagne de financement des Fêtes du 

150e de sa municipalité. Le comité des Fêtes du 
150e est fier d’avoir également Monsieur Jean-
Marc Perron, directeur général de la Fromagerie 
Perron, à sa campagne de financement.  
 

Avec ces deux personnalités importantes de la 
municipalité, nous souhaitons atteindre l’objectif 
d’amasser un montant total de 50 000$, afin de 
réaliser toutes les belles activités diversifiées 
prévues pour 2014.  

 

 
 
 
 
 

 DIMANCHE 21 JUILLET À 14H : Spectacle bénéfice d’Emmanuel Bilodeau (50$/billet)  
 VENDREDI 23 AOÛT : 5 à 7 « Bières et Saucisses » (20$/billet) 
 SAMEDI 2 NOVEMBRE : Concert du Quatuor Alcan (30$/billet) 

 

Les billets des deux premières activités bénéfices sont en 
vente à l’Intermarché de Saint-Prime et en ligne au site 
suivant : www.vieuxcouventstprime.com  
 

Faites-vite, les billets partent rapidement ! 
 

Des objets promotionnels à l’image des Fêtes du 150e 
sont également en vente! Procurez-vous casquette, chapeau, t-shirt, tasse et 
épinglette à la Municipalité. 

 

Trouvez-nous sur facebook ! Vous pourrez suivre nos activités sans rien manquer !  

TROIS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SONT AU PROGRAMME 
DANS LES PROCHAINS MOIS :  

      LA FIERTÉ DE NOTRE MUNICIPALITÉ 

        LES FLEURONS DU QUÉBEC, UNE RECONNAISSANCE VALORISANTE 

     VOIR L’ARTICLE EN PAGE 9 

http://www.vieuxcouventstprime.com/
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MUNICIPAL 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

PROCHAINE PARUTION 

 DATE DE TOMBÉE :  9 AOÛT 2013 
 
 DATE DE PARUTION :  28 AOÛT 2013 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
La méthode tools : Phil Stutz 

Lit double 2 : Jeannette Bertrand 
Dans le pire des cas : James Patterson 

Tatoué : Pamela Callow 
Ne t’éloigne pas : Harlan Coben 

 

NOUVEAUTÉ JEUNES 

Traquée : Andrew Fukuda 
Palpitations : Amamda Hocking 

Code : Kathy Reichs 
La vie compliquée de Léa Olivier : Catherine G. Audet 

 

Veuillez prendre note que l’horaire d’été sera en 
vigueur dès le 25 juin. 

 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
  Mardi :  13 h à 17 h 
  Mercredi :  13 h à 16 h 30 
           18 h 30 à 20 h 
  Jeudi :        13 h à 16 h 30 
           18 h 30 à 20 h 30 

COMPTE DE TAXES 

FERMETURE DES BUREAUX 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés à comp-
ter du vendredi 19 juillet à midi jusqu’au lundi 5 
août. Pour tout bris au réseau municipal, ou urgence, 
rendez-vous au garage municipal situé au 201, rue du 
Parc-Industriel ou contactez le responsable sur son 
téléavertisseur au 418-671-5092. 

Nous vous rappelons que les deux premiers versements 
de taxes pour l’année 2013 sont maintenant échus et que 
les dates d’échéances étaient les suivantes : 

 28 février 2013 pour le 1e versement 

 29 mai 2013 pour le 2e versement 
À NOTER QUE LE 3E VERSEMENT SERA ÉCHU LE 29 

AOÛT 2013 
L’intérêt est calculé au taux de 15% par année et ajusté 
lors du paiement, selon le nombre de jours écoulés à 
compter des dates d’échéances pour chacun des verse-
ments. 

LA PLAGE EST MAINTENANT OUVERTE  
Les heures de surveillance sont : 

Tous les jours de 11 h à 18 h.  
Pour informations : 418-251-2116. Pour votre 
sécurité, les contenants en verre sont interdits. 

PLAGE 
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  URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Terrains disponibles immédiatement. Prix 
variant entre 16 500$ et 31 500$ selon la 

superficie entre 7 257 pi2 et 14 217 pi2 
www.saint-prime.ca/index/terrains_a_vendre 
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NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA 
SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL 
VISIBLES ? 

URBANISME 

Le numéro civique est très utile pour une personne qui 
n’est pas familière avec un quartier ou pour les services 
d’urgences et de livraisons. 
 

Lorsqu’on circule sur le territoire municipal, on peut 
remarquer que le numéro civique de plusieurs 
résidences n’est pas visible de la voie de circulation. 
 

Prenez quelques minutes de votre temps pour vérifier si 
votre numéro est toujours en place et bien visible. Si 
vous demeurez en milieu rural, forestier ou de 
villégiature, n’oubliez pas de tenir compte de 
l’éloignement de votre résidence, car il arrive souvent 
que la résidence soit peu visible du chemin.  
 

Quelques chiffres qui peuvent parfois sauver une vie! 
 
Francis De La Boissière, inspecteur en bâtiments 

Depuis le 22 juillet 2010, un 
nouveau règlement provincial est 
en vigueur concernant la sécurité 
des piscines résidentielles.  Si 
vous faites l’installation d’une 
nouvelle piscine démontable ou 
gonflable de moins de 1,4 mètre de hauteur, vous 
devez clôturer l’installation au moyen d’une enceinte 
d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre de hauteur. 

Pour plus de détails concernant la réglementation 

complète des piscines, vous pouvez contacter le 

responsable de l’émission des permis au 418 251-

2116. 

Nous voudrions vous rappeler que tous travaux de 
construction, de rénovation y compris les piscines, 
clôtures, patios, toitures, galeries, escaliers & 
plantations d’arbres/haies nécessitent l’obtention d’un 
permis de construction ou d’un certificat d’autorisation 
de la municipalité. 

ORGAMISMES 

UN KIOSQUE BIEN SPÉCIAL 

REMISE D’UN BALAI D’OR BIEN SPÉCIALE 
 

Le responsable des ambassadeurs de la MRC 
Domaine-du-Roy, Monsieur Carol Castonguay a 
remis un Balai d’or bien spécial à la famille Bureau-
Pronovost de Saint-Prime. À la suggestion de Céline 
et Jacques qui ont eu un véritable coup de cœur l’été 
2012, la Véloroute des Bleuets a voulu remercier la 
belle initiative de cette famille. En effet, tout au long 
de la saison estivale, ils ont travaillé fort dans leur 
kiosque afin d’offrir de la limonade et des fruits frais 
aux nombreux cyclistes passant derrière leur maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une 2e saison, le kiosque sera ouvert lors des 
journées de beaux temps ainsi que la disponibilité des 
enfants. Il est situé derrière la maison verte et garage 
rouge sur la rue des Hydrangées, en provenance de 
St-Félicien par la véloroute. 
 
Ce que nous offrons: tranche de melon d’eau, 
limonade maison, jus explosion de fruits, barre 
granola, fruits, kit de réparation de crevaison, pompe 
à vélo, huile à chaine, crème courbature, crème 
solaire, chasse moustique, ainsi que le service de 
rafraichissement de vos bouteilles d’eau. Alors si vous 
pourriez prévoir quelques sous lors de votre passage, 
on ne sait jamais le kiosque sera peut-être ouvert et 
vous pourrez ainsi encourager nos jeunes 
entrepreneures. 
Au plaisir de vous servir 
La famille Bureau-Pronovost 
 
La Municipalité tient également à féliciter cette belle 
famille pour cette belle initiative.  
Bonne continuité. 



 

 
 

 

 

Claude Renald,  directeur 

L’équipe-école accompagne vos enfants dans leur cheminement 
scolaire. Pour arriver à de petites et de grandes réussites, tout au 
long de l’année, votre participation soutenue est essentielle. Sans 
vous, il n’y a pas de point d’arrivée. Pour nos élèves, la plus 
grande fierté et la plus grande réussite résident dans les efforts et 

la volonté d’aller plus loin et de faire mieux. Pour les parents, c’est de veiller au grain, de soute-
nir l’école et d’être convaincus que l’équipe de professionnels travaille toujours dans l’intérêt de 
l’enfant, quoi qu’il arrive.  
 

Il est important pour nous d’établir un climat de collaboration et de recherche de solutions lors-
que nous faisons face à des difficultés ou des incompréhensions. Vous êtes nos premiers par-
tenaires. Il est important pour nous de donner à chacun la chance d’aller aussi loin qu’il le peut, 
et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Aussi, chaque élève reçoit un soutien person-
nalisé tout au long de son parcours scolaire. Nous voici encore à un autre carrefour, celui de la 
fin du primaire pour certains et certaines, pour d’autres la fin d’un cycle et les autres la fin de la 
1e année. Il est important d’être fier du travail réalisé pour vos jeunes, ils méritent leurs va-
cances, ce temps de repos et d’activités en famille. 

 
Bonne vacances à vous tous et au plaisir de se voir sur une piste cyclable quelque  

part dans ce monde. 

Message de  

M. Claude 

Sortie au 
zoo 

  

Encore cette année, 
les élèves du 1er

 et du 2e 
cycle ont profité de la belle température en allant au Zoo  Sauvages de Saint-Félicien.  

Cette activité a eu un succès comme à l’habitude un  grand succès. 
Un merci spécial aux parents 

accompagnateurs. 



 

 

 

 

Le 24 avril en avant-midi a eu lieu la grande fi-

nale du Défi apprenti génie 2013. Les élèves 

étaient invités à fabriquer des avions de papier 

avec différents matériaux (papier de soie, par-

chemin, d’aluminium, d’imprimante, etc).  

Par la suite, chaque classe du 3
e 

cycle a fait une finale pour 

couronner la meilleure équipe.  

Le cumulatif de point de trois épreuves était comptabilisé : 

l’avion qui vole sur la plus grande distance, celle qui reste 

dans les airs le plus longtemps et finalement, le lancer de pré-

cision. Les élèves devaient fabriquer trois prototypes diffé-

rents pour chacune des épreuves.  

Suite à cette finale classe, les trois meilleures équipes se sont 

affrontées pour savoir qu’elles seraient celles qui iraient fière-

ment représenter l’école Jeanne-Mance le 10 mai prochain à 

Jonquière. Nous tenons à féliciter Olivier Collard et son coé-

quipier Éliot Taillon ainsi que Noémie Lapierre et Sarah Mar-

chand pour leur réussite.  

Bar  
à sundae 

Just 
Dance 

Afin de récompenser leurs élèves, mesdames Karine, Josée et 

Chantale, ont organisé une activité bien spéciale. En effet, les 

élèves de  3
e  

et 4
e
 années ont eu la chance de se régaler avec un 

bar à sundae installé spécialement pour eux à la salle Quatre-

Temps. Ils ont ensuite eu la chance, grâce à Alexis Bonneau, qui 

a généreusement offert de prêter sa Xbox 360 Kinect, de pouvoir 

dépenser les calories  ingurgitées en  jouant à Just Dance 4. Mer-

ci aussi à notre technicien en informatique préféré, monsieur  Luc 

A. Bonneau pour nous avoir gracieusement prêté son équipement 

de disco-mobile. Merci à nos gentilles enseignantes pour cette 

activité qui a été beaucoup appréciée par les élèves. 

 
Miam! 
miam! 

  

La musique est importante à 
Saint-Prime. Les élèves de 
madame Marie nous ont en-
core éblouis par leur talent en 
piano et à la flûte à bec.  

Merci madame Marie! 

Cours de musique 



 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

Les élèves des écoles Jeanne-Mance et 
Hébert se sont rencontrés le temps de 
deux parties  de soccer amicales. 
Un  match s’est tenu à Saint-Félicien et 
l’autre à Saint-prime. Le total de points 
des deux parties a bien indiqué l’égalité 
des forces, en effet, neuf buts ont été ins-
crits par chacune des équipes. 
C’est dans le plaisir que cette activité 
s’est déroulée et selon les deux direc-
tions, ce n’est que partie remise pour l’an 
prochain. 

Bravo à tout ce beau monde! 

Théâtre 

Jeanne - Mance 

VS 
Hébert 

La fin de l’année signifie pour nous le temps des 
olympiades. Malgré un temps incertain, tous les 
élèves ont participés à cette activité qui a eu lieu le 
mardi 18  juin  2013. 
 

Beaucoup de plaisir sans compétition et une très 
bonne participation sont synonymes de succès. 

Olympiades 

Le Plein~arts en 
photos 

Dessin 

Peinture 

  Les élèves ont eu 
la chance de se 
rendre au Rigolfeur 
de Saint-Félicien. 
Le plaisir était au 
rendez-vous. 

L’Attak de 

Saint~Prime 

Danse 

Encore cette année le soc-
cer est très populaire dans 
nos écoles. Go Attak Go! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le service 

de garde 
 
 Le Mois de Mai a été souligné  

par plusieurs activités. 

 

Nous avons participé au mois de 

l’éducation physique et du sport 

étudiant en organisant des activi-

tés sportives sur l’heure du midi à 

raison de quatre fois semaine. 

 

Le service de garde à accueillit, le Mercredi 29 Mai en après-midi près de 60 en-
fants du service de garde de Benoît-Duhamel. Des activités ont été organisées 
dans le cadre de la semaine des services de garde ayant pour thème  cette année  

« Pour votre énergie Merci. »  

Les enfants sont tous repartit avec un arbre en cadeau.  
 

Merci à M
me

 Cathy Coudé de nous permettre de souligner le 
mois de l’arbre en offrant des arbres aux enfants! 

 
Le service de garde fermera  ses 
portes,  le vendredi 21 Juin à 17 

h 30 pour la saison estivale.  
Nous serons de retour, le Jeudi 

29 Août dès 7 h. 

Pour LES MATERNELLES,  
il sera très important de communi-
quer avec la responsable dès le 
début de l’année scolaire pour la 
date du début de fréquentation de 
votre enfant au service de garde.  
 
Je serai disponible à partir du lundi 
26 Août. Lors de la rencontre avec 
l’enseignante de votre enfant, je 
vous ferai parvenir les documents 
nécessaires à l’inscription de votre 
enfant. 

 Le personnel du service de garde de Saint-Prime  sou-
haite de belles vacances aux enfants ainsi qu’à 

leurs parents. 
Au plaisir de vous revoir! 

Isabelle Côté, Louise Morin, Monique Gagnon et 
Diane Lachance. 

POUR TOUTE INFORMATION ET INSCRIPTION. 
Isabelle Côté 

Technicienne service de garde 
418 275-0053 poste, 2185 
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA 
SANTÉ MENTALE 

DOMAINE-DU-ROY EN FORME 

CHEVALIERS DE COLOMB CAISSE SCOLAIRE DE SAINT-PRIME 

ORGANISME 

L’Équipe de Domaine-du-Roy en Forme est fière de vous 
présenter ses activités estivales, qui se dérouleront sur 
l’ensemble du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy.  
 

GOLF – PRENDS LE BON DÉPART ! 
Initiation au golf pour les 10 à 17 ans, au Club de Golf 
Saint-Prime-sur-le-lac 
 

TENNIS – COUP D’AS ! 
Initiation au tennis pour les 10 à 15 ans  
À Saint-Prime, le 11 et 18 juillet, le 8 et 15 août, de 13h30 
à 15h 
 

ULTIMATE FRISBEE 
2 heures de formation et une partie dirigée sera organisée, 
pour les 10 à 17 ans, à Saint-Prime, le 5 juillet, de 9h à 
11h. 
 

NAGER POUR SURVIVRE 
Cette activité consiste en une évaluation des habiletés 
aquatiques ainsi qu’une leçon de sécurité aquatique, le 
tout dans un contexte de plaisir ! À la plage municipale de 
Saint-Prime, le 8 juillet de 13h à 14h30 
 

Pour connaître les coûts et/ou autres informations, contac-
tez Gabrielle Trottier au 418-515-1550 ou le 
www.croquelavie.ca/activites 

La fête des Jubilées qui se 
tenait le 11 mai dernier, fut un 
énorme succès. Un gros 

MERCI à tous les couples qui ont participé. Un gros 
merci à nos commanditaires qui à chaque fois sont 
généreux. Cette année les profit ont été remis à la 
« Fabrique de Saint-Prime ». Nous leur avons remis 
une somme de 1500$. Merci à Monsieur Lucien 
Boivin qui représentait les marguillers. Merci à tous 
les Chevaliers de notre conseil de nous appuyer dans 
cette démarche. Merci à la Garde d’honneur du 4e 
degré dont les commandants sont : Le Grand 
Chevalier : Monsieur Patrice Lachance et le Frère 
Richard Bouchard. 
 

Comme vous le savez, l’an prochain, Saint-Prime 
fêtera son 150e, donc nous vous promettons des 
surprises pour la fête des Jubilées. Nous allons avoir 
un très beau programme. 
Gilles Boily, responsable 

France Bourdage va m’envoyer son article avec sa 

photo pour mardi matin. 

http://www.croquelavie.ca/activites
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  ORGANISME 

FLEURONS DU QUÉBEC 

Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts 
d’embellissement horticole durable des municipalités 
québécoises. Valable pour 3 ans, la cote de 
classification horticole des fleurons, est semblable aux 
étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons). La cote des 
Fleurons est fréquemment utilisée dans les outils de 
promotion touristique et résidentielle. 
 

C’est au début d’août que les classificateurs viendront 
évaluer notre municipalité.  Ces professionnels doivent 
juger les aménagements paysagers à la vue du public 
(façade de terrain) sur des critères suivants : la 
Propreté, l’Entretien, la Variété des éléments 
horticoles et l’État visuel du paysage urbain.   
 

Cinq domaines sont évalués: les terrains municipaux, 
les résidents, les institutions, les industries et 
commerces, et les initiatives communautaires et 
développement durable. 
 

Nous vous demandons à vous tous citoyens votre 
contribution pour embellir votre propriété et la 
rendre propre. Il n’est pas trop tard pour débuter vos 
travaux. C’est ensemble avec tous vos efforts collectifs 
que nous pouvons réussir à gagner 3 Fleurons. 
 

Rappelons-nous que les Fleurons du Québec sont 
d’abord une source de fierté pour tous, car ils 
constituent une reconnaissance publique des efforts de 
toute la collectivité pour l’embellissement de son 
environnement et pour un milieu de vie plus propre, plus 
vert et plus sain!   
Merci de votre collaboration!    

LA FIERTÉ DE NOTRE MUNICIPALITÉ ! 
Les Fleurons du Québec, une reconnaissance 

valorisante 

À l'occasion de l'Assemblée 
Générale Annuelle, les 
membres du conseil, en fin 
de mandat, ont tous accepté 
de rester et ont été réélus. 
Merci à tous de votre con-
fiance. 
Les membres sont: 
Présidente:   Brigitte Rondeau  251-4847 
V.-présidente:  Noëlla Perron   251-2226 
Secrétaire:    Marie-Rose Marchand   251-5165 
Trésorier:    Marcel Boutin    307-3012 
Location:    Monique Martel   251-1632 
Décès  :     Noëlla Perron      251-2226 
Directrice :    Céline Lamontagne   251-8237 
Directrice :    Armande Lavoie    902-0605 
Directeur :     Yvon Bilodeau   251-3042 
Directrice :     May-Poerll Marchand  251-8271 
 

Les activités sont maintenant terminées. Merci de votre 
présence à nos activités. 
Le temps des vacances arrive. Nous désirons vous 
souhaiter un bel été. 
Soyez prêts à reprendre avec l'épluchette de Blé D'Inde 
en septembre. 
 

Bon été et Bonnes Vacances 

FADOQ VIE NOUVELLE 

SERVICE BUDGÉTAIRE POPULAIRE 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Les coûts engendrés par la rentrée 
scolaire peuvent représenter un réel 
casse-tête pour les familles à faible 
revenu. Si c’est votre cas, le Ser-

vice Budgétaire de St-Félicien peut vous aider. 
L’offre vous sera offerte uniquement pour la période 
du 19 août au 13 septembre 2013. Vous pouvez pren-
dre rendez-vous pour cette période. Premier arrivé, 
premier servi, renseignez-vous ! 
 
Valérie Munger, intervenante sociale   

418-679-4646 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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 LOISIRS 

COOPÉRATIVE DE JEUNESSE DE SERVICES 

CONCOURS 

BAZAR ET FÊTE DES VOISINS 

Coopérative Jeunesse de Services de Saint-Prime 
Tél.: 418-251-2116 p. 2510 

On réalise  
vos travaux! 

Nous sommes situés au 2ieme étage 
 du Vieux-Couvent. Venez nous visiter! 

616 rue Principale, St-Prime 

Projet 

d’apprentissage 

CJS 

Ce projet vise les jeunes de 12 à 17 ans et qui veulent 
s’initier dans l’entreprenariat. Il permet aux jeunes de 
développer des capacités dans plusieurs domaines. Ils 
réaliseront des tâches et services à la population. Ce 
projet est enrichissant et les jeunes sont supervisés et 
accompagnés par deux animateurs. 

Merci à nos partenaires : 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) 
Développement des ressources humaines du Canada 
(DRHC) 
Caisse populaire de Saint-Prime 
Commission scolaire du Pays-Des-Bleuets 
L’honorable Denis Lebel, Ministre d’État 
Denis Trottier, Député Provincial 
Municipalité de Saint-Prime 
Maison de jeunes de Saint-Prime 
CLD Domaine-du-Roy 
La Société d’aide au Développement des Collectivités 
(SADC) 
Chevaliers de Colomb 

Un grand merci aux vendeurs et acheteurs du bazar 
municipal du 8 juin dernier. Malgré la température, 
beaucoup de gens se sont procuré de petits trésors ! 
Merci à l’animation musicale de la journée et aux 
jeunes de la Maison de jeunes pour le dîner hot-dog ! 
Félicitations également au comité organisateur de la 
Fête des Voisins, qui s’est déroulé en soirée de cette 
même journée. Près d’une centaine de personnes ont 
participé à la fête ! 

Succès du Bazar et de la Fête des Voisins 

Concours  
« un nouveau nom pour le pavillon » 

 
Le pavillon de la marina s’appellera désormais le 
CHALET PRIM’EAU. Toutes les suggestions reçues 
ont été considérées par un comité de sélection et c’est 
Mme Christiane Morency qui se mérite le coût d’une 
inscription sportive ou culturelle à l’automne 2013.  

SÉCURITÉ À VÉLO 

N’oubliez pas que le port du casque en vélo peut vous 
sauver d’importantes blessures. Tout en vous amu-
sant, soyez prudents dans tous vos 
déplacements, que se soit à pied, en 
roller ou en vélo !  
 
Le service des loisirs et de la cul-
ture vous souhaite de passer une 
agréable saison estivale ! 

SOCCER 

JEUX TECHNIQUES DIMANCHE,  
LE 14 JUILLET 2013 
Pour les U6 à U12 

Inscriptions : Centre Récréatif Quatre-Temps à 12 h 30 
BIENVENUE À TOUS ! 

Pour informations :  
418-251-2116, poste 2300 à partir de 16 h. 

Liste des services offerts : 
Tonte de gazon  Peinture 
Petits travaux   Gardiennage 

De plus, nos tarifs sont abordables! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=dessin%2Bv%C3%A9lo&source=images&cd=&cad=rja&docid=uuGv4rv0jOEjFM&tbnid=1eZ0mgq3TuLkKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coloriage.tv%2Fvelo-coloriage&ei=ijzDUYSLG5DdqwH764GgAQ&bvm=bv.48175248,d.aWc&psig=AFQjCNE9mO3
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BOURSES D’ÉTUDES 
À notre assemblée générale nous avons fait le tirage de 
bourses d’études pour un montant de 5,000$. 
 

LES GAGNANTS SONT : 
POUR UNE BOURSE DE 1,000$ CHACUN : Janie 
Claude Bouchard, Louis Bouchard, Charles  
Lamontangne  
POUR UNE BOURSE DE 500$ CHACUN :  
Valérie Julien, Marjorie Lamontagne, Nancy Martel. 
POUR UNE BOURSE DE 250$ CHACUN : Thomas 
Gauthier et Miguel Grenon. 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS(ES) 

TRUCS ET ASTUCES 
Prendre note que les frais d’administrations changeront 
à partir du 1er juillet 2013. Pour ce qui est des frais de 
services les plus courant les changements seront 
affichés dans la caisse. Ce sont des changements 
minimes. 
 

Diminuer vos frais de services pour les transactions 
courantes, c’est tout simple avec la gamme de forfaits 
de frais de service chez Desjardins. Pour additionner 
les économies et choisir le forfait le mieux  adapté à 
votre budget et à votre situation. 
 

Desjardins vous offre aussi la possibilité 
d’économiser et ce jusqu’à 50% sur vos frais de 
services pour vos transactions financières. Voici 
quelques suggestions pour réduire vos frais :  avec 
votre dossier de factures, vous pouvez désormais 
utiliser le guichet automatique, Accès D téléphone 
ou Internet pour payer vos comptes de téléphone, 
d’électricité et même votre permis de conduire. En plus 
d’économiser, vous sauvez du temps et vous avez 
accès à vos comptes en tout temps. La très grande 
majorité des factures sont maintenant payables par 
l’entremise du dossier de factures. Plus besoin de 
mettre votre facture papier si celle-ci est inscrite à 
votre dossier de facture. 

CONCOURS ACCÈS D 
Pour nos membres Desjardins, du 8 avril au 30 
novembre 2013. À gagner 8 ordinateurs portables 
d’une valeur approximative de 1,000$ chacun. Soit un 
gagnant par mois. 

POUR Y PARTICIPER 
Vous obtiendrez une inscription au concours lorsque 
vous utiliserez Accès D Internet ou mobile pour une 
première fois ou si vous êtes déjà inscrit à Accès D, 
mais que vous n’aviez jamais utilisé le service. À noter 
que le service Accès D affaires ne son pas 
admissibles. 

CONCOURS CAISSE POPULAIRE 
Vous pouvez aussi gagner une TABLETTE. Il vous suffit 
d’adhérer a un des services suivants : RELEVÉ 
VIRTUEL, RELEVÉ VIRTUEL VISA, ACCÈS D 
INTERNET, LA DURÉE DU CONCOURS EST DU 8 
AVRIL AU 30 NOVEMBRE 2013, POUR PARTICIPER 
VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC LA CAISSE DE 
SAINT-PRIME. 418-251-2212 OU SANS FRAIS 1-866-
947-8688. 
 

Avec le relevé virtuel vous avez accès par Internet de 
toutes vos transactions sans même attendre la fin du 
mois pour faire votre conciliation bancaire vous pouvez 
même sauvegarder dans un fichier pour une période de 
12 mois. 
 

Pour le paiement de vos factures vous pouvez toutes les 
faire inscrire dans vos dossiers utilisateurs. C’est un 
avantage quand vous avez à payer vos factures où que 
vous soyez vous n’avez plus besoin de la copie papier. 
 

Le personnel de la Caisse est disponible pour vous faire 
des démonstrations sur le service Accès D Internet ou 
téléphone. 

MESSAGE IMPORTANT  : DÉMÉNAGEMENT 
Si vous prévoyez déménager, n’oubliez pas de faire votre 
changement d’adresse, ainsi que vos modifications de 
factures intégrés à votre dossier utilisateur à votre caisse.  
Pour tout changement communiquer avec le personnel de 
votre Caisse 418-251-2212. 

EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE, LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-
PRIME VOUS SOUHAITE DE BELLES ET BONNES VACANCES ! 


