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16e édition du Fonds d’aide au développement du milieu 
 

Quinze organismes récipiendaires se partageant plus de 87 000 $ 
 
Québec, 17 avril 2018- C’est avec grand plaisir que la Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France 
accueillait ce soir, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, les récipiendaires de la 15e édition 
du programme Fonds d’aide au développement du milieu de l’institution financière. Grâce à l’analyse du 
jury, il fut retenu quinze projets structurants parmi vingt-neuf projets présentés, totalisant un 
investissement direct de plus de 87 000 $ dans les communautés de Sillery, Saint-Yves et Saint-Louis-de-
France.  
  

 «Nombreux sont les organismes œuvrant dans notre milieu qui ont répondu à notre appel, en proposant 
une variété intéressante de projets, touchant différentes clientèles et groupes d’âge. Par ces engagements, 
nous exprimons avec fierté notre distinction coopérative, ainsi que notre préoccupation à être proche de 
nos membres et des gens de notre milieu», de mentionner madame Kathleen Bilodeau, directrice générale 
de la Caisse Desjardins Sillery – Saint-Louis-de-France. 

 
 Voici le descriptif des projets sélectionnés :  

 
Éducation & Santé et saines habitudes de vie  
   

 Classe-séjour / Cabane à sucre parc Bois-Coulonge  
Ajout d’un Shaputuan sur le site pour accueillir les jeunes des écoles du secteur   

 
 Centre de la petite enfance Bout-en-train de Ste-Foy  

 Constructions d’une maisonnette extérieure  et achats de trottinettes  
 

 Centre de la petite enfance Pamplemousse 
Projet vert pour la cour extérieure  

 
 Corporation des loisirs Saint-Louis-de-France  

Achats de tentes marquises pour leurs événements  
 

 Corporation Passeport pour l’imaginaire  
 Achat de livres pour faire vivre les Prix jeunesse  des univers parallèles dans une école du milieu  
 

 École Saint-Louis-de-France – Saint-Yves  
Projet les technologies au service de la pédagogie, programme de robotique  

 
 École Saint-Michel  

Projet à la découverte du numérique, équiper les classes du préscolaire d’iPads 



 

 

 
 École du Ballet de Québec  

Réfection du plancher de danse à leur local de pratique du Centre communautaire Noël-Brûlart 
 

 Fondation Élan  
Achats d’équipements pour développer la motricité globale 

 
 La Société Scoute de Sainte-Ursule  

L‘acquisition d’équipement de camping   
 

 
Culture & Services communautaires  

 Le Verger 
Pour offrir à sa clientèle  son projet Le milieu de vie en complément à leurs services 

 
 Les pinceaux d’Or   

Pour poursuite leurs ateliers-concepts en expressivité picturale pour les ainés  
 

 La Maison des jeunes de Sillery – L’ÉLÉMENT  
Pour le projet Cuisine dans ton Élément, achat d’articles de cuisine  

 
 Centre musical Uni-Son 

 Pour se doter de systèmes de régulation de l'humidité pour la conservation de leurs pianos  
 
 
Coopération & Développement économique  

 Société de développement commercial Maguire  
 Achats de tentes marquises pour leurs événements  
 
Le programme du Fonds d’aide au développement du milieu existe grâce à la volonté des membres de la 
Caisse qui acceptent de consacrer, année après année, une portion des excédents de leur coopérative à ce 
programme d’aide.  

Le Fonds d’aide au développement du milieu c’est aussi un programme de bourses jeunesse. L’automne 
dernier a eu lieu la remise de 85 000 $ partagés entre 51 jeunes membres des caisses de Cap-Rouge, 
Plateau Montcalm, Sainte-Foy et Sillery-Saint-Louis-de-France.  
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