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Ouvert jours7
8 h  à  2 1 h

AXEP plus 
Marché – Dominique Piché
3023, boul. Labelle, Prévost  450 224-2621
AXEP plus 
Marché – Dominique Piché
3023, boul. Labelle, Prévost  450 224-2621

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar 
laitier ouvre
fin avril 

NOUS OUVRIRONS TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS À PARTIR DU 2 MAI

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation
www.cafe4 sucres.com 
pour connaître les évènements, les nouveautés... 

Michel Fortier

Au terme de l’exercice
financier 2007, la Caisse
populaire de Saint-Jérôme
enregistre des excédents
cumulés de 10 203 903 $
avant impôts et ristournes,
en hausse de 8,8 % sur
2006.

La Caisse pourra ainsi verser à ses
membres, des ristournes totalisant
3,5 millions de dollars, plus un
montant de 100 000 $ qui sera
injecté dans le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu et 3182180$
à la réserve pour ristournes éven-
tuelles.

La performance de la Caisse
semble suivre le modèle de la hausse
de la population des Basses-
Laurentides avec une hausse des
dépôts des membres de 11,1 % et
une hausse de l’actif de 10,5 %.
Rappelons que la Caisse populaire
de Saint-Jérôme est devenue au fil
des ans, une véritable institution
régionale et un acteur important de
développement, avec ses 44 881
membres, ses 6 centres de services,
ses 27 guichets et ses 167 employés.

Suite à une modification au règle-
ment de la Caisse, un membre qui
quitte la région pourra conserver
son statut de membre de plein droit
et toucher les ristournes versées pour
l’année de référence. Soulignons que
ce règlement avait d’abord été

accepté par l’assemblée générale de
la Fédération des Caisses.

25 ans de reconnaissance
La Caisse souligne cette année les

25 ans de sa politique de
Reconnaissance d’un groupe de
bénévoles. C’est dans l’esprit de
cette reconnaissance qu’a été organi-
sée une célébration en présence des
20 organismes qui ont été honorés
depuis 1983. Chacun d’eux ont reçu
de la Caisse, un don de 1000$ afin
de supporter et encourager le service
à la collectivité.

Parmi les causes soutenues par la
Caisse, notons les bourses
ÉMÉRITES offertes à neuf étu-
diants de Cégep, et les dons ou sou-
tien financier à des organismes tels
que la Maison des soins palliatifs de
la Rivière-du-Nord, Centraide

Laurentides, le Musée d’art contem-
porain, Ici par les arts, En Scène ou
l’ACEF Laurentides et plusieurs
autres.

Centre de service de Prévost
Un des 6 centres de service est à

Prévost, à côté de la bibliothèque,
mais la rumeur court qu’une institu-
tion financière aurait déjà été choi-
sie pour s’installer au Marché
Prévost à l’entrée des Clos
Prévostoise. On peut croire, compte
tenue de la confiance démontrée par
la direction de la Caisse, que celle-ci
s’installera au Marché Prévost plutôt
que de laisser la compétition s’y ins-
taller. Qu’adviendrait-il alors du
centre de service actuel ? La question
est posée et espérons qu’on trouvera
une solution acceptable pour le sec-
teur nord de Prévost.

La Caisse populaire de Saint-Jérôme

Une caisse en santé, en croissance de 8,8%

Nature et santé
en Laurentides

Cette rencontre, dans le cadre
des Rendez-vous citoyenneté et
conservation en Laurentides, aura
lieu le 12 juin 2008. Au menu :
les bienfaits de l'activité physique,

écotourisme et autres pratiques
soutenables. Pour plus
d'information le programme
complet sera bientôt affiché sur le
site www.parcdesfalaises.ca


