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Coopérer à la santé de milliers de gens de chez-nous
15 000 $ pour la Fondation du CLSC des Patriotes
Saint-Bruno-de-Montarville, 16 décembre 2015 – Dans le cadre de la campagne 2015-2017 de la
Fondation du CLSC des Patriotes, la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno a accepté de contribuer
pour 15 000 $ à leur collecte de fonds sur un objectif de 75 000 $ pour la région de St-Bruno et StBasile-le-Grand. Le but étant de permettre l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés, le
renouvellement d’équipement en centres d’hébergement, la subvention au transport adapté pour
personnes hébergées, et le répit aux familles et aux jeunes en difficulté, sur le territoire.
Les grands gagnants : la population
« Ce partenariat, c’est travailler ensemble et mettre la priorité à la santé, aux services spécialisés et
essentiels et qu’ils soient accessibles à la communauté » a souligné M. Sylvain Dessureault,
directeur général de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno. Depuis 2010, c’est 25 000 $ que la
Caisse aura remis à la Fondation pour actualiser et redynamiser ces services à la population.
M. Jean-Marc Lanctôt, coprésident d’honneur de la campagne, a remercié la Caisse Desjardins du
Mont-Saint-Bruno pour leur rôle stimulant dans la communauté et est heureux d’accueillir ce don
généreux qu’il s’empresse de remettre à M. Martin Lesage, président de la Fondation. Ce dernier se
dit touché
par le soutien significatif que représente l’engagement de la Caisse Desjardins du Mont	
  
Saint-Bruno
à l’égard des services de proximité.
	
  
	
  

	
  
	
  

De gauche à droite : Gérald Jenkins
(administrateur à la Caisse et à la
Fondation), Jean-Marc Lanctôt (coprésident
d’honneur de la campagne 2015-2017),
Martin Lesage (président de la Fondation),
Jean-Claude Vachon (administrateur de la
Fondation), Claude Benjamin (administrateur
de la Fondation), Jean-Yves Leblanc
(secrétaire de la Fondation), et Sylvain
Dessureault (directeur général de la Caisse).

	
  

Depuis 2010, la Fondation a recueilli plus de 600 000 $ pour les services de santé et les services
sociaux. La majeure partie de ces fonds, soit 420 000 $ ont été recueillis dans le cadre de la mise sur
pied d’un service de consultation médicale spécialisée en CLSC, une première au Québec. Plus
d’une douzaine de médecins spécialistes y prennent part. Le service est opérationnel depuis 2011 et
a permis à plus de 10 000 personnes d’avoir accès à un médecin spécialiste. Le CLSC de Beloeil et
le CLSC de St-Bruno ont reçu de la Fondation la majeure partie de ces fonds pour leur permettre
d’accueillir ces médecins qui ont une offre de service variable en fonction de la demande et de leur
disponibilité. Par ailleurs, plus de 170 000 $ ont servi à l’adaptation des centres d’hébergement qui
accueillent une clientèle très lourde qui requiert des plateaux techniques mieux adaptés : fauteuils
gériatriques, lèves-personnes, amélioration des équipements audiovisuels des centres
d’hébergement Montarville (St-Bruno), et Marguerite-Adam (à Beloeil); le financement de l’accès au
transport adapté; etc.

À propos de la Fondation du CLSC des Patriotes
La Fondation est administrée par un conseil d’administration formé de 11 personnes. Quatre d’entre
elles résident à St-Bruno : M. Claude Benjamin, M. Gérald Jenkins, M. Jean-Claude Vachon, et
jusqu’à tout récemment, M. Robert Bourguignon. Depuis sa création, la Fondation a retourné 98 %
des fonds recueillis, soit plus de 1 188 000 $. L’actuelle campagne de levée de fonds est coprésidée
par M. Christian Flaubert, d’Habitations Trigone, pour la région de Beloeil-Mont-St-Hilaire, et de
M. Jean-Marc Lanctôt pour la région de St-Bruno-St-Basile-le-Grand. L’objectif global de la
campagne est de 375 000 $ et la campagne de St-Bruno vise l’atteinte d’un objectif de 75 000 $.

À propos de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno et du Mouvement
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno affiche un volume d’affaire de 1,171 milliard, compte plus
de 17 000 membres et 60 employés. Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier
coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de près de 251 milliards de dollars. Il
figure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour
répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa
gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution
bancaire la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg,
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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