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LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HUBERT PARTENAIRE DU PROJET 
ESPÉRANCE SAINT-HUBERT POUR L’ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS 

SYRIENS 
 

Saint-Hubert, jeudi 27 avril 2017. La Caisse Desjardins de Saint-Hubert est fière d’appuyer le projet 
ESPÉRANCE Saint-Hubert qui soutient l’accueil et l’établissement d’une famille de réfugiés syriens 
parrainée par la Paroisse Saint-Hubert en collaboration avec les paroisses Saint-Jean XXIII et Sainte-
Marguerite-Bourgeois. 
 
Dans le cadre de son engagement envers le Ministère de l’Immigration du Québec, le Comité de 
parrainage de la Paroisse de Saint-Hubert a recueilli les sommes nécessaires en vue d’assumer les 
besoins essentiels de la famille durant une année. La contribution de la Caisse représente le paiement du 
loyer de cette famille pour cette période.   
 
Monsieur Stéphane Boismenu, directeur général de la Caisse, en compagnie de Vanessa Sylvestre, 
dirigeante au conseil d’administration, a remis le don lors d’une cérémonie tenue le 18 avril. Étaient 
également présents madame Lorraine Guay Boivin, présidente de l’Arrondissement de Saint-Hubert, 
madame Irina Ionescu, adjointe de la députée madame Sherry Romanado, et monsieur Patrick Ney, 
adjoint de la députée madame Martine Ouellet, ainsi que de plusieurs bénévoles du projet, des employés 
de la Caisse et les membres de la famille Zghib.  



À cette occasion, madame Josée Martin, directrice adjointe à la direction générale et aux communications, 
a mentionné que c’est avec fierté que la Caisse s’est associée au projet dans le cadre de son programme 
Dons et commandites. Elle a souligné l’importance des valeurs qui animent les personnes engagées dans 
ce mouvement de solidarité qui permettra à une famille de vivre et de s’épanouir dans la paix et la 
prospérité.  
 
Monsieur Pierre-D. Girard, coordonnateur du projet ESPÉRANCE et mandataire de la paroisse  
Saint-Hubert pour le parrainage, a rappelé que le geste humanitaire de la Caisse démontre sa confiance 
en la réussite du projet et représente un encouragement envers les dizaines de bénévoles impliqués 
localement dans le défi d’accueillir une famille de cinq réfugiés et de l’aider à s’établir à Saint-Hubert. 
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