
 

       

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Programme Dites-nous comment vous aider, première vague 2017, 
 la Caisse dévoile les projets retenus 

 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 décembre 2016. – À l’occasion d’une conférence de presse, 
M. Pascal Benny et M. Luc Bazinet, respectivement président et directeur général de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu, ont dévoilé les projets qui bénéficieront d’une aide financière dans 
le cadre de la première vague 2017 du programme Dites-nous comment vous aider. 
 
À travers ce programme de dons et commandites, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
réaffirme pour une cinquième année son appui aux associations qui, par leurs projets, répondent 
à des besoins du milieu et améliorent la qualité de vie des gens d’ici. Il vise aussi à susciter 
l’émergence de projets structurants de plus grande envergure qui seraient profitables à tous.  
La première période d’inscription s’est tenue du 6 septembre au 21 octobre et ciblait des projets 
qui auront lieu ou débuteront au cours des six premiers mois de l’année 2017. 
 
Les projets retenus 
Vingt-deux organismes de la région ont ainsi soumis un projet et c’est le comité responsable de 
l’attribution et de la gestion du Fonds d’Aide au Développement du Milieu qui a procédé à la 
sélection.   
 
M. Benny a précisé «Nous sommes souvent contraints de faire des choix difficiles parmi les 
projets qui nous sont soumis. Nous devons être attentifs à la portée des implications, répartir nos 
dons et commandites dans différents secteurs d’activités, tenir compte des sommes déjà 
accordées par le passé et nous assurer que les projets soumis suscitent la participation des 
partenaires du milieu.»  
 
Pour cette édition, les projets des treize organismes suivants ont été retenus :    
  

 Action Art Actuel 

 Carrefour jeunesse d’Iberville 

 Carrefour jeunesse-emploi comtés 
Iberville / St-Jean 

 Circuit cycliste du Lac Champlain 

 Club de patinage artistique CPA Saint-Jean 

 École Joseph-Amédée-Bélanger 

 Fabrique de la Paroisse Saint-Athanase 

 Fondation Le Renfort Grande Ligne 

 L’Envol du Haut-Richelieu 

 Loisirs Saint-Edmond 

 Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

 Tournoi Pierre-Larose 

 Tournoi provincial de hockey 
pee-wee Iberville Inc.

 



 

       

MM. Benny et Bazinet ont tenu à remercier leur partenaire, M. Dominic D’Anjou du journal 
Le Canada-Français, TC Média, sans qui ce programme n’aurait pu connaître autant de succès. 
Ils ont aussi remercié toutes les personnes et associations qui ont inscrit un projet. 
 
La seconde vague d’inscription au programme Dites-nous comment vous aider se tiendra du 
13 mars au 28 avril. Ainsi, à travers ce programme, jusqu’à 100 000 $ pourraient être remis en 
2017 à des organismes à but non lucratif de la région. 
 
Outre ce programme, M. Bazinet a rappelé que la Caisse supporte aussi des projets structurants 
tels que le Stade de soccer-football Alphonse-Desjardins, la SPEC et la Fondation Santé du Haut-
Richelieu. La Caisse est aussi très impliquée en faveur de la persévérance scolaire, en allouant 
près de 50 000 $ annuellement en bourses d’études. De plus, avec le programme Créavenir, elle 
est aussi en mesure d’accompagner de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ont des projets 
d’affaires prometteurs, mais qui ne répondent pas aux critères habituels de financement. Alors 
que le programme FondsC, qui s’adresse lui aussi aux jeunes entrepreneurs, supporte plus 
particulièrement les volets formation, innovation et création d’emploi. « Bref, vous aurez compris 
que Desjardins se veut solidaire de ses gens et de leurs projets ! » a conclu le directeur général 
de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu  
Coopérative de services financiers sécuritaires et rentables, la Caisse Desjardins du Haut-
Richelieu est proche et engagée dans sa communauté. En 2016, la Caisse a versé tout près de 
325 000 $ en dons et commandites. Au cours des cinq dernières années, c’est plus de 
1 800 000 $ qui ont été octroyés à des associations apportant une meilleure qualité de vie aux 
gens d’ici et contribuant à l’essor de la région. 
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