
Une autre année vient de se terminer et la Caisse Desjardins 
de Kildare est fière de présenter le bilan des activités aux-
quelles elle a participé.  
 
Tout comme les années précédentes, vous découvrirez en 
feuilletant ce bulletin, l’ensemble des engagements de la 
caisse qu’ils soient financiers pour aider les organismes à 
mettre sur pied un projet, en cadeau servant de prix de pré-
sence ou encore pour des concours/tirages, collecte de fonds 
organisés par les employés. 
 
Je vous invite à parcourir ce  fascicule et vous conviendrez 
que la Caisse Desjardins de Kildare est très présente dans son 
milieu.  
  
Bonne lecture! 
Lise Ducharme 
Adjointe - Direction générale et agente de vie associative 

UNE AUTRE ANNÉE VIENT DE SE TERMINER…. 

CONSULTATION : COOPÉRER À LA PROSPÉRITÉ DE MON MILIEU 

En novembre 2016, le conseil d’administration conviait les membres de la Caisse de Kildare 
à répondre à une consultation afin d’enrichir leurs réflexions quant aux engagements au sein 
de la communauté.  

Les membres ont répondu qu’ils désirent que la Caisse soutienne l’éducation et les œuvres 
humanitaires et les services communautaires via son Fonds d’aide au développement du mi-
lieu.  

Quant aux implications majeures au sein de la communauté, les deux types d’investissement à favoriser sont les achats 
d’équipement (sportifs, médicaux, etc) ainsi que les événements et activités communautaires.  La dernière question portait 
sur le choix de deux groupes qui devraient prioritairement bénéficier des investissements du  Fonds d’aide et les réponses 
sont : les familles et les jeunes (étudiants).  

Le conseil d’administration prendra en considération les messages et les commentaires qui influenceront leurs décisions.  

Merci aux participants ! 
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Le comité de la conservation du patrimoine de St-Ambroise a travaillé très fort 
pour réaliser un livre recueillant diverses histoires des familles de Saint-
Ambroise-de-Kildare.  
  
C’est le 29 avril 2016 que le lancement du livre « La mémoire des rangs» a vu 
le jour et  qu’il a été distribué au grand public. La Caisse Desjardins de Kildare 
est fière d’avoir participé financièrement à la réussite de cette publication.  
  
Félicitions au comité! 

 

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

RÉSIDENCE D’AILLEBOUST 

La Caisse de Kildare est fière partenaire de ce projet. Un montant de 60 000 $ a été remis pour aider à la réalisation. 
 
Elle s’inscrit très bien dans la mission que Desjardins s’est donnée qui est de «Contribuer au mieux-être économique et social 
des personnes et des collectivités» en donnant la chance à nos aînés de demeurer dans leur municipalité. 
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La Mémoire des rangs 

Kildare Deluxe 

Dans le cadre de la 7e édition du Kildare Deluxe, la Caisse de Kildare était fière partenaire 
majeur de l’événement qui s’est avérée une réussite. Plus de 500 voitures anciennes ont été 
exposées et près de 5 000 personnes ont déambulé dans le centre du village de St-Ambroise
-de-Kildare. La Caisse de Kildare a fait tirer un panier de produits agroalimentaires d’une 
valeur de plus de 400 $ provenant de producteurs de la région.  À titre d’Avantage 
membres Desjardins, toutes personnes  se présentant au kiosque étaient invitées à s’inscrire 
au tirage.  

Félicitations à Mme Lise Collin, gagnante du panier de 
produits. 
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Pour une 16e année consécutive, la Caisse de Kil-
dare est fière d’avoir participé financièrement au 
programme Desjardins Jeunes au travail. Ce pro-
gramme s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 18 ans et 
dont le but principal est de donner une première 
expérience de travail aux jeunes et, par le fait 
même, stimuler leur intérêt pour le marché du 
travail.  En 2016, quatre jeunes ont eu la possibilité 
d’y participer. 
 
Ce programme ne pourrait être concluant sans la 
participation d’entreprises pour supporter les 
jeunes dans l’acquisition de compétences et d’habi-
letés de travailleur. Nous les remercions de tout 

cœur. 
 
Un montant de 5480 $ a été remis en 2016 pour un 
engagement total de près de 140 000 $ depuis les 
16 dernières années. 

Roxanne Gaudet a été sélectionnée 
parmi les 4 757 candidatures sou-
mises à la Fondation Desjardins en 
2016. Elle s’est méritée une bourse 
d’études d’une valeur de 1 000 $. 
 
Félicitations à Roxanne! 

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL 

FONDATION DESJARDINS  

AUTRES ORGANISMES  
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FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

Kimberlay Lord, Camp De-La-Salle 

Anne-Sofie Bathalon, participante et Desneiges 
Pépin,  copropriétaire Bergerie des Neiges 

William Gadoury, Havre familial 

13 GAGNANTS D’UNE BOURSE  

DE LA CAISSE DESJARDINS DE KILDARE 

Pour une 17e année consécutive, la Caisse de Kildare a remis ses bourses d'études lors 
d'une soirée préparée spécialement pour les étudiants. Un montant de 6 000 $ a été 
remis en bourses à treize étudiants pour un engagement de plus de 90 000 $ depuis 17 
ans. 

Félicitations à nos gagnants : Sarah Penasse, Laurence Dupuis, Raphaël Chevrette, Ca-
therine Locat Roberge, Audrey Perreault, Vincent Bouchard, Étienne Trahan, Ma-
rianne Nadeau, Gabriel Poulin, Florence Droulez, Cloé Pelland Tessier, Marie-Eve 
Ruel, Camille Beaupré. 

 Les 13 gagnants sont photographiés avec Patrick Gravel, 
directeur général de la caisse. 

Organismes ayant bénéficiés d’aide financière/cadeaux 
en 2016 

Club Optimiste Ste-Béatrix : Berce-o-thon 
Héma Québec : Clinique de sang St-Ambroise 
Opération Enfants soleil 
Centre De-La-Salle 
Défi 12 h Val St-Côme 
Jumelage Ste-Marcelline 
Festival Acadien 
Sinfonia  de Lanaudière 
Fêtes Gourmandes 
Festi-Glace  
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 
Fondation Desjardins 

Erratum 
Gagnants d’un BBQ 
Dans notre bilan social 2015, une erreur s’est glissée. 
Nous aurions dû lire : Michel Larivière et Réjeanne Parent 
Larivière.  

Suivez-nous sur Facebook au :www.facebook.com/Caisse-Desjardins-de-Kildare 



L’éducation auprès de nos jeunes fait 
partie de nos priorités. La Caisse de 
Kildare est fière de remettre un mon-
tant de 1 200 $ à la Bibliothèque de 
Saint-Liguori.  

Les responsables de la bibliothèque 
sont à l’écoute de leurs lecteurs et 
font en sorte d’avoir une belle gamme 
de livres à leur offrir et des emplace-
ments adéquat pour les présenter. 

 
C’est au Centre Espace événementiel de Sainte-Béatrix que s’est 
déroulé le festival hors route les 12, 13 et 14 août 2016.  
  
Bon nombre de visiteurs se sont pointés pour admirer les profes-
sionnels et les amateurs dans l’industrie du VTT et du 4 X 4.  
  
C’est avec enthousiasme que la Caisse a accepté d’être partenaire 
d’une activité rejoignant bon nombre d’adeptes. 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-LIGUORI 

FESTIVAL HORS-ROUTE 

CIRCUIT PÉDEST’ART   

C’est sous un soleil radieux  qu’un 
chèque de 1000 $ a été remis au 
comité du Circuit Pédest’Art de 
Sainte-Béatrix pour l’organisation 
de leur exposition annuelle.  

Nombreux étaient les visiteurs lors 
de cette fin de semaine. La Caisse 
Desjardins de Kildare est heureuse 
de se joindre à la Municipalité de 
Ste-Béatrix comme partenaire fi-
nancier aidant à la réalisation de cet 
événement.   

LA CAISSE 

DESJARDINS 

DE KILDARE 

CONTRIBUE AU 

MIEUX-ÊTRE 

DES 

PERSONNES ET 

DES 

COLLECTIVITÉS 
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DONS ET COMMANDITES 2016 

Sur la photo : Jean Grégoire, responsable de l’événe-
ment recevant la participation monétaire de la Caisse 
remis par Lise Ducharme, adjointe—Direction géné-
rale. Ils sont entourés du comité organisateur. 

Suivez-nous sur Facebook au :www.facebook.com/Caisse-Desjardins-de-Kildare 



 
Un bon moyen pour communiquer avec les citoyens d’une municipalité, c’est par le 
biais de l’affichage numérique à l’extérieur. La municipalité de Saint-Liguori s’est do-
tée de cette enseigne et la Caisse de Kildare est fière d’avoir participé à la réalisation de 
ce projet en remettant un montant de 10 000 $. 
 
La Caisse Desjardins de Kildare tient à remercier la municipalité de St-Liguori de son 
partenariat en offrant à la caisse la possibilité de publiciser ces activités. 

La Caisse de Kildare s’est engagée pour un partenariat de 5 ans à titre 
de « Présentateur des spectacles » en versant 5 000 $ par année. Une 
section « Avantage membre Desjardins» a été réservée où des chaises, 
repas et breuvages étaient offerts, une gracieuseté de la Caisse pour ses 
membres. 
 
Les organisateurs des Doux jeudis sous les étoiles à St-Alphonse-
Rodriguez avaient demandé une belle température à dame nature pour 
ses cinq spectacles. Ils ont été choyés, car la température a été tout à 
fait adéquate et les spectateurs ont été envahis par la musique diversi-
fiée de chaque spectacle.  
  
Merci aux organisateurs et bonne continuité ! 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE À ST-LIGUORI 

FIÈRE PRÉSENTATEUR DES « DOUX JEUDIS SOUS LES ÉTOILES À ST-ALPHONSE-RODRIGUEZ » 

L’AUTOMNE VU DU CIEL AU PROFIT DE LA FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD HÉTU 

Le 17 septembre dernier, la Fondation Claude-Édouard Hétu conviait le public à 
participer à une collecte de fonds en faisant soit un tour d’avion, d’hélicoptère ou de 
jet. Un service de restauration (hot-dog, blé d’Inde, grignotine) était offert dont les 
profits ont été remis à la Fondation. Cette journée a été une réussite et a permis 
d’amasser plus de 8 000 $.  

Plusieurs bénévoles étaient présents dont certains employés de la Caisse de Kildare.  
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Suivez-nous sur Facebook au :www.facebook.com/Caisse-Desjardins-de-Kildare 



Dans le cadre de la collecte de fonds du Grand Sapin de l’Hôpi-
tal Ste-Justine, la Caisse Desjardins de Kildare et ses employés 
sont fiers d’annoncer qu’un montant de deux mille dollars  
(2 000 $) a été remis à la Fondation CHU Sainte-Justine. 
  
Cette initiative relève de Johanne Prud’homme, employée de 
la Caisse. Elle a invité ses collègues, la direction et les diri-
geants à se donner personnellement comme mission de partici-
per étroitement à cette collecte de fonds.  
  
Les actions des employés, de la direction, des dirigeants et de 
la Caisse de Kildare rejoignent la mission de Desjardins qui est 

de «Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités». Cette volonté démontre une fois une 
fois de plus l’intérêt des employés de mettre en commun la force humaine et financière au service des gens. 

Organisés par la Caisse de Kildare, les membres adhérant à un versement 
automatique, augmentant périodiquement un REER Desjardins, ou coti-
sant à un REER obtenaient automatiquement une inscription pour le con-
cours qui donnait une chance de gagner.  

  
Félicitations à Mme Nathalie Ouellet qui a remporté le prix d’une valeur 
de 1 500 $ en bonification REER. 
  
Sur la photo de gauche à droite : Michel Lachapelle, coordonnateur—
Marché des particuliers, Nathalie Ouellet, gagnante, Patrick Gravel, di-
recteur général et France Harvey, directrice—Marché des particuliers. 

FONDATION CHU HÔPITAL SAINTE-JUSTINE 

CONCOURS « REER: Y VOIR AUJOURD’HUI … POUR UN BEL AVENIR ! 

GAGNANT D’UN FORFAIT À L’AUBERGE DU LAC TAUREAU 

Des employés de la Caisse ont organisé une campagne pour promouvoir 
la nouvelle carte MasterCard Desjardins. Les membres étaient invités à 
adhérer soit à la nouvelle carte MasterCard Desjardins ou à une carte Visa 
Desjardins. Chaque membre inscrit avait un coupon pour participer au 
tirage d’un forfait à l’Auberge du Lac Taureau comprenant 1 nuitée pour 
2 personnes incluant le souper 5 services, le déjeuner, accès au spa, pis-
cine et activités de l’auberge. Le tirage a eu lieu le 20 juin 2016 et M. 
Dominique Lajeunesse est l’heureux gagnant d’un forfait d’une valeur de  
  
Sur la photo : M. Lajeunesse est entouré de Linda Lefebvre, Audrey 
Goyette, François Desjardins, Brigitte Sasseville, Line De Carufel et Pa-
trick Gravel.  
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Pour être éligibles au concours, les membres de la Caisse devaient adhérer 
à un produit admissible de Desjardins dont, entre autres, adhérer à une 
assurance habitation Desjardins, une assurance auto, un forfait, au relevé 
virtuel, faire un nouveau placement, un nouveau prêt hypothécaire, etc… 
  
La gagnante, Mme Sonia Lépine, a remporté un prix de 1000 $ en crédit 
sur sa carte Visa Desjardins.  
  
Félicitations Mme Lépine ! 
 
 

Le Marathon de Norah a connu sa première édition le 22 octobre 2016 à St-Ambroise-de-
Kildare. Près de 300 coureurs et marcheurs se sont présentés malgré la pluie et le froid afin 
de montrer la persévérance et l’espoir face à la recherche contre le cancer. Cette journée a 
permis d’amasser plus de 9 000 $ pour la Fondation Centre de cancérologie Charles-
Bruneau.   
La Caisse de Kildare était fière partenaire à ce marathon.  

CONCOURS « TON PROJET DU PRINTEMPS ! » 

MARATHON DE NORAH 

SALON RENDEZ-VOUS COMMERCE 2016 

Dans le cadre de la 27e édition du Salon Rendez-vous commerce se tenant du 17 au 20 mars 2016, les caisses Desjardins de 
D’Autray, de Joliette, de Kildare, du Nord de Lanaudière et du Sud de la Matawinie invitaient les visiteurs à s’inscrire à un ti-
rage d’un montant de 1 000 $ en argent. Une équipe d’animation mobile était sur place tout au long du salon pour les inscrire. 

Toutes nos félicitations à Mme Solange Ouellet, l’heureuse gagnante. 
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Sur la photo: L’équipe d’animation mobile entouré de Da-
niel Blais, Jean Denommé et Patrick Gravel, directeurs 
généraux des caisses. Absent sur la photo Guylaine Dubeau 
et François Lépine 

Sur la photo: France Lacroix, Guylaine Dubeau, Solange Ouellet, gagnante, 
Daniel Blais, Lise Ducharme et François Lépine, représentants des Caisses 
Desjardins 

Suivez-nous sur Facebook au :www.facebook.com/Caisse-Desjardins-de-Kildare 



Deux Fondations, une seule mission : «Rendre accessible des séjours en camp de 
vacances à des personnes vulnérables et/ou défavorisées ». 
 
Un tournoi de golf a eu lieu le 15 juin 2016 au profit des deux Fondations dont M. 
Patrick Gravel, directeur général de la Caisse, était coprésident d’honneur et a 
permis d’amasser 22 785 $. 
 
Cet événement s’inscrit bien dans la mission que la Caisse Desjardins de Kildare 
s’est donnée soit de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités.  

FONDATION DU PATRIMOINE DE L’ÉTINCELLE ET  

FONDATION CAMP DE-LA-SALLE 

ST-ALPHONSE TOUT EN ART 

  
Le conseil des Arts, de la Culture et du Patri-
moine de Saint-Alphonse-Rodriguez a procé-
dé à son exposition annuelle les 30 avril et 1er 

mai 2016.  
 
Les organisateurs en collaboration avec la 
Caisse de Kildare ont remis le prix « Coup de 
coeur 2016 »  à M. Dave Pott.  
  
Félicitations à M. Pott! 

FESTI-GLACE 2016 

Premier porte-parole du Festi-Glace de la MRC de Joliette, Philippe Bond a 
invité la population à la 34e édition du Festi-Glace. Bon nombre de patineurs, 
marcheurs se sont donnés rendez-vous sur la patinoire pour profiter de l’air 
pur tout en participant aux diverses activités organisées par le comité.   

La Caisse Desjardins de Kildare s’est jointe à la Caisse Desjardins de Joliette 
comme partenaire financier de cet événement. 

Sur la photo : Pierre Cartier, directeur général de la Fondation du 
Patrimoine de l’Étincelle, et Patricia Labby, administratrice à la Caisse 
de Kildare remettant un prix à une gagnante lors du souper. 

Une équipe de 

professionnels 

fière de  

participer à la 

réalisation de 

vos projets. 
Sur la photo de gauche à droite: Robert W. Desnoyers, 
maire de St-Alphonse-Rodriguez et Dave Pott, gagnant 

du prix Coup de cœur 2016 

Sur la photo de gauche à droite : Lise Ducharme, adjointe—Direction générale, Philippe 
Bond, porte-parole du Festi-Glace, France Lacroix, conseillère en relations publiques, Patrick 
Gravel, directeur général, Caisse de Kildare  
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