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Huit organismes se partagent 80 000 $  
Fonds d’aide au développement du milieu 

 
 
Buckland, le 22 juin 2017 –   Les huit organismes bénéficiaires du Fonds d’aide au développement du 
milieu des caisses Desjardins de Bellechasse ont été invités à une première activité de remise officielle au 
Pub de la contrée et Microbrasserie de Bellechasse. Au terme de l’appel de projets, les organismes se 
partageront près de 80 000 $. 
 
Que ce soit dans le domaine de la jeunesse, le communautaire ou de la santé et les saines habitudes de 
vie, les membres de comité de sélection ont analysé des projets émanant de la communauté, tous aussi 
porteurs les uns que les autres. 
 
Les directeurs généraux des caisses Desjardins de Bellechasse se disent très fiers des nombreux projets 
reçus puisque cela démontre bien la vitalité de la région. « Supporter ces organismes, c’est notre façon 
de coopérer au développement de la communauté de Bellechasse et c’est ça la différence Desjardins ! » 
mentionne M. Guy Desrosiers, directeur général de la Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Les projets retenus 

 Action Jeunesse Côte-Sud - CommUNI-Action 
Ateliers de prévention de la violence, de l'intimidation et de la cyberintimidation dans les écoles 
primaires de Bellechasse et soutien des écoles participantes au programme de résolution de conflits. 

 

 Corporation des Loisirs et Parc des Chûtes d’Armagh – Arborétum 
Création d'un arborétum et aménagement de sentiers paysagers. Ce projet favorisera la découverte, 
la connaissance et l'étude de plusieurs espèces ligneuses maintenant disponibles au Québec dans un 
climat de respect de la nature. 
 

 Frigos Pleins de Bellechasse – Aménagement des locaux 
Finaliser l'installation de l’organisme dans ses nouveaux locaux de Saint-Lazare en y installant des 
équipements essentiels au bon fonctionnement des opérations de l’organisme. 

 

 Arche le printemps - Acquisition véhicule adapté 
Achat d’un véhicule adapté afin d’assurer adéquatement le transport des résidents. 

  

 Société historique de Bellechasse – Centre d’archives 
Création d’un centre d’archives régional pour offrir un lieu de conservation, de classification, de 
numérisation et de diffusion des archives privées produites dans Bellechasse. 

 

 CPE Le Petit Poucet (Saint-Charles) – Aménagement de la pouponnière   
Réaménagement de la pouponnière  afin d’offrir un milieu plus sécuritaire, améliorant ainsi le bien-
être des enfants. 

 

 La Contrée en montagnes dans Bellechasse - Camp de jour unifié  
Défrayer les coûts liés au transport des enfants entre les municipalités offrant  le camp de jour, soit : 
Buckland, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-Nazaire, Saint-Philémon 

 

 CPE  l’Amhirondelle (Saint-Henri) – 2e installation 
Achat d’équipement pour le local de la pouponnière de la nouvelle installation du CPE l’Amhirondelle 

 

 
Le Fonds d’aide au développement du milieu des caisses Desjardins de Bellechasse 

Une coopérative comme Desjardins, profondément enracinée dans son milieu, ne peut rester 
indifférente aux projets issus de sa collectivité. Au cours des 5 dernières années, c’est près de 1,5 M$ qui 
ont permis à des projets de voir le jour grâce aux Fonds d’aide au développement du milieu des caisses 
Desjardins de Bellechasse. Les organismes ont jusqu’au 31 août prochain pour soumettre leur projet au 
www.desjardinsbellechasse.com 
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Source : Andréanne Perron 
Conseillère, Communications et vie associative  
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse  
Andreanne.perron@desjardins.com, 418 885-4421, poste 7472242 
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Conseiller, Communications et vie associative  
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