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 CENTRES DE SERVICES

▶  330, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

▶  16, rue Marie-Rose, Saint-Antoine-sur-Richelieu

▶  3221, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste

 CENTRES DE SERVICES AUTOMATISÉS

▶  601, ch. Ozias-Leduc, Otterburn Park

▶  291, boul. Cartier, Beloeil

▶  245, boul. Yvon-L’Heureux Nord, Beloeil

▶  110, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu

▶  405, ch. des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu

Solidaires et plus que 
jamais unis autour d’une 
même ambition, nous 
travaillons et agissons 
pour que Desjardins  
soit PREMIER DANS  
LE CŒUR DES GENS!

La Caisse a organisé une magnifique Journée de bénévolat Desjardins 
rassembleuse, inclusive et en adéquation avec les besoins exprimés par 
les membres. Suite à un appel de projets, c’est avec fierté que nous 
avons sélectionné le projet soumis par Nature-Action Québec, un  
organisme à but non lucratif spécialisé dans la réalisation de projets envi-
ronnementaux. Ce projet nous a interpellé, puisqu’il combine les valeurs 
principales qui sont au cœur de l’engagement coopératif Desjardins, soit 
la jeunesse, le développement durable, l’éducation et le mieux-être de 
la collectivité. Nous avons réussi à mobiliser près d’une quarantaine de 
bénévoles, incluant nos employés et les membres de notre CA, ainsi que 
des élèves de trois écoles secondaires de la région !

LA JOURNÉE DE  
BÉNÉVOLAT DESJARDINS

ENCOURAGER  
la jeunesse dans  
la poursuite de 
leurs études,  
c’est aussi ça 

DESJARDINS! 

EN BOURSES D’ÉTUDES  
ET D’ENGAGEMENT  
BÉNÉVOLE
Le 19 octobre 2019, la Caisse a remis pour 
60 000 $ de bourses d’études et d’engage-
ment bénévole, afin d’encourager la persé-
vérance scolaire des jeunes de la région. 

Cela représente un total de :
106 bourses d’études :

▶ 32 au niveau secondaire 
▶ 5 au niveau professionnel
▶ 33 au niveau collégial 
▶ 36 au niveau universitaire

4 bourses d’engagement bénévole
6 bourses de présence

60 000 $ 

450 467-2000

De gauche à droite et de haut en bas : Joanne Lauzon, Sylvie Caron 
(vice-présidente), Jessica Marion, Alain Borduas, Christine Richer,  
Véronique Luciani, Gisèle Collette, Camille Dubé, Alexandre Riendeau, 
Jean-Claude Granger, France Cliche, Norman Handfield (président),  
Luc Beaudoin (secrétaire), Jean-François Paris, Simon Lafrenière  
(jeune administrateur de la relève).
Absent de la photo : Étienne Bernard (jeune administrateur de la relève)

Facebook.com/CaisseBeloeilMontSaintHilaire

www.desjardins.com/caisse-beloeil-mont-saint-hilaire

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES 
SUR 24, 7 JOURS SUR 7 

  1  800 CAISSES

  desjardins.com
  m.desjardins.com

   Dépôt de chèque  
par appareil mobile

   Guichets automatiques et achats 
avec retraits chez les marchands

« Notre mission est 
de toujours mieux 
répondre aux besoins 
actuels et futurs des 
membres et clients! »
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Cabinet de campagne
De gauche à droite et de haut en bas : Denis Chicoine, Linda Bibeau, Toby Gauld, 
José  Lobato, Marcel Aubin, Amélie Poulin, Michel Caron, Valéry Lapointe,  
Nathalie Savard, Gabriel Borduas, Chantal Lemire, Mélanie Marsolais.

Présidence d’honneur et campagne de financement
Desjardins a contribué à amasser plus d’un demi-million 
de dollars pour La Maison Victor-Gadbois, un organisme à 
but non lucratif qui offre gratuitement des soins palliatifs  
spécialisés à des adultes vivant avec le cancer.

Grâce à la campagne de financement présidée par le directeur 
général de la Caisse, M. Michel Caron, la généreuse contribu-
tion d’un collectif de caisses de la région, des dons de parte-
naires et, surtout, par une contribution majeure de 200 000 $ 
du Fonds de 100 M$ de Desjardins pour la réalisation du pro-
gramme de proches aidants « Une pause avec Victor », une 
somme exceptionnelle de 636 359 $ a été amassée.

TOUJOURS 
ENGAGÉS  
POUR LA 

COLLECTIVITÉ! 

TOUJOURS 
EN ACTION

POUR NOTRE
MILIEU!

TOUJOURS 
LÀ POUR  

LE MIEUX-ÊTRE 
DES  

COMMUNAUTÉS!

TOUJOURS 
PRÉSENTS, 
LÀ OÙ ÇA 
COMPTE!

Crédit photo : François Larivière

En novembre 2019, la Caisse a lancé une belle initiative porteuse intitulée 
La Communauté Desjardins en action, afin d’impliquer activement 
les membres dans les décisions liées à la distribution du Fonds d’aide 
au développement du milieu. Afin de s’assurer de l’adéquation des 
projets avec les besoins de la région, un Comité consultatif a été mis 
sur pied, composé d’une dizaine de représentants d’organismes à 
but non lucratif venant de diverses sphères d’activités. Suite à cette 
consultation, 3 grandes priorités du milieu ont été identifiées, soit 
soutenir les personnes vulnérables, promouvoir la santé et les 
saines habitudes de vie et favoriser la mobilité, la qualité de vie et 
l’attractivité de la région. Parmi les 23 candidatures reçues, 10 fina-
listes seront sélectionnés par le Comité consultatif et les membres 
voteront pour les 3 projets gagnants lors de la prochaine AGA;  
ils se partageront une somme de 50 000 $, soit 25 000 $ pour le 1er,  
15 000 $ pour le 2e et 10 000 $ pour le 3e. 

Le programme Fonds C vise à soutenir les entreprises dans leurs projets 
de croissance et de création d’emplois de qualité, des leviers majeurs du 
développement économique des régions. 

Pour ce faire, il leur offre une aide financière équivalent à 50 % du coût 
des projets, jusqu’à concurrence de 10 000 $. 

En 2019, nous sommes fiers d’avoir accompagné quatre entreprises qui 
se sont démarquées dans leurs projets de croissance, soit la Pépinière 
Yvon Auclair et Fils, Aluproteck inc., Conceptout Inc. / Usinage CNC 
Solutech et Laboratoire Médicor Inc. 

LA COMMUNAUTÉ
DESJARDINS EN ACTION !

LA MAISON 
VICTOR-GADBOIS

50 000 $

FONDS C DESJARDINS

De gauche à droite : Jessica Hébert, Michel Caron, Mathieu Hacala,  
Mathieu Ruel, Rémi Dubucq et Guy Normandin.

Arts et culture
18 998 $

Développement économique
17 754 $

Éducation
139 980 $

Santé et saines habitudes de vie
116 350 $

Coopération
7 142 $

Oeuvres humanitaires 
et services communautaires
55 776 $

distribués en 2019
356 000 $
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