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Un bureau de poste dans une véritable ville-école 

 

 
(Saint-Hubert, 14 juin 2018) La Caisse Desjardins de Saint-Hubert a remis un don de 3 250 $ à la 
Fondation de l’École de Maricourt le 6 juin dernier en appui à son projet de bureau postal. Un 
projet éducatif qui a pour mission d’enseigner et d’éduquer tout en se liant à la communauté. 

 
« Il y a un proverbe africain qui nous rappelle qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant. Nous 
avons donc créé une ville à l’intérieur de notre école. Chaque classe est une maison où il y fait bon 
vivre. Notre ville a besoin d’un bureau de poste », explique avec enthousiasme Mme Baillargeon, 
enseignante à l’école de Maricourt. Grâce à la contribution de la Caisse, le bureau de poste Desjardins-
De Marticourt verra le jour à la rentrée 2018. 
 
Les instigatrices du projet croient à l’importance de communiquer par écrit avec son entourage et 
veulent encourager le goût d’écrire des messages en utilisant les rudiments du français. « Le fait 
d’envoyer des lettres, d’apprendre à bien les adresser (adresse du destinataire, adresse de retour, 
codes postaux et affranchissement) est, selon nous, une nouvelle façon de stimuler la 
communication », renchérit Mme Rochon, secrétaire de l’école. 
 
Le projet vise à faire vivre le fonctionnement d’un bureau de poste dans le quotidien des jeunes. Ceux-
ci seront responsables de l’organisation du local, de la collecte du courrier, du triage, du dépôt de 
courrier dans les casiers, de la distribution et de la vente de timbres, qu’ils auront eux-mêmes 
confectionnés. 
 
La contribution financière de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert permettra à la Fondation de se 
procurer l’équipement nécessaire pour mettre sur pied le projet : casiers de tri, boîtes aux lettres, boîte 
postale, trousse de philatélie, etc. 
 
La Fondation a participé à l’appel de projets porteurs du Fonds d’aide au développement du milieu de 
la Caisse Desjardins de Saint-Hubert se déroulant en mars dernier. Chaque année, la Caisse est à la 
recherche de projets structurants dans le temps, bénéfiques en termes d’implication, de synergie et de 
développement et profitables à une grande partie de la collectivité.  
 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert 
 
Desjardins prend activement part au développement social et économique des collectivités, dans le but 
de contribuer à la prospérité durable. La Caisse Desjardins de Saint-Hubert a remis, en 2017, près de 
160 000 $ aux organismes du milieu par le biais de son programme de dons et de commandites ainsi 
que par son Fonds d’aide au développement du milieu. À cette ristourne collective s’ajoute les 
ristournes individuelles qui s’élèvent à 650 000 $ pour la même année. Ce sont là des chiffres qui en 
disent long sur les valeurs d’un Mouvement qui place l’intérêt de ses membres et clients au cœur de 
ses actions. 
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Légende (de gauche à droite) : Stéphane Boismenu, directeur de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert, Catherine Hamel, présidente de la 
Fondation de l’école de Maricourt, Marie-Chantal Petitpas, directrice de l’école de Maricourt, Alexandra Basque, responsable des 
communications de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert, Martine Rochon, secrétaire de l’école de Maricourt et Hélène Baillargeon, 
enseignante de l’école de Maricourt. 
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