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Point de Caisse
Le buLLetiN d’iNformatioN PoiNt de Caisse se traNsforme eN biLaN de 

La distiNCtioN CooPérative! Chaque trimestre vous seroNt PréseNtés 

Les eNgagemeNts CoNCrets de La Caisse daNs sa CoLLeCtivité Par Le 

biais, des doNs, des CommaNdites et du foNds d’aide au déveLoPPemeNt 

du miLieu. 

le SKATeFeST De SAInT-HuBeRT

a rassemblé près de 55 participants au parc 
du Patriote-Joseph-vincent le 16 juin dernier. 
au terme de cette journée de compétition,  
les neuf champions des catégories avancée, 
intermédiaire et débutante se sont mérité des 
bourses desjardins allant de 50 $ à 1  000 $.

Les gagnants accompagnés de m. simon Larose,  
dirigeant de la Caisse.

leS PATRIoTeS mIneuRS De  
SAInT-HuBeRT

ont bénéficié d’une commandite pour leur  
10e challenge de crosse lors duquel des jeunes 
âgés de 5 à 21 ans du québec, de l’ontario  
et du Nouveau-brunswick se sont disputés 
plus d’une centaine de parties. bravo aux  
organisateurs pour cette édition anniversaire 
grandiose  !

un VÉlo, une VIlle,

ce service de transport gratuit pour les ainés,  
contribue à améliorer les conditions de vie 
de ces derniers en brisant leur isolement, 
tout en appuyant des jeunes en démarche de 
persévérance scolaire, leur permettant ainsi 
d’obtenir un emploi d’été ainsi qu’une bourse 
d’études. Les Caisses du grand-Longueuil 
sont heureuses de commanditer trois des  
triporteurs desservant le territoire.

le SYmPoSIum De PeInTuRe  
l’ART en FÊTe

célèbre la culture et l’art les 4 et 5 août, sur 
les terrains de l’église de saint-hubert, par 
l’entremise de la 13e édition de cette exposition  
prisée. L’événement commandité par les 
Caisses de saint-hubert et Charles-Lemoyne 
permet, entre autres, d’honorer deux artistes 
peintres de la région en leur remettant une 
bourse desjardins.

DonS eT CommAnDITeS

rêver
ConCrétiser
ProsPérer

lA CoRPoRATIon De lA FÊTe nATIonAle 
De SAInT-HuBeRT 

a réuni les citoyens au parc de la Cité le  
24 juin dernier pour l’édition 2018 de la fête 
nationale de saint-hubert, laquelle marquait 
le 25e anniversaire. Les Caisses desjardins de 
saint-hubert et Charles-Lemoyne sont fières 
de s’associer à cette occasion unique de  
célébrer notre appartenance à la collectivité 
et au québec.



Centre de serviCes  
Bernard-raCiCot
5040, boul. gaétan-boucher

Centre liBre-serviCe 
5045, boul. Cousineau

siège soCial
2400, boulevard gaétan-boucher
saint-hubert (québec)  J3Y 5b7

Un seul numéro de téléphone :  
450 443-0047

desjardins.com/caissesainthubert

leS CouRSeS THÉmATIQueS 

se déroulant sur le territoire du grand-Longueuil 
sont commanditées par les caisses du secteur ! 
desjardins a à cœur les saines habitudes de vie 
et encourage l’activité physique : venez courir 
avec nous les

▶ 25 août, au parc de la Cité, pour la  
 XLightruN, une course de nuit ;
▶ 2 septembre, pour les 30 km des rives de  
 boucherville à thématique salsa ;
▶ 7 octobre, au parc michel-Chartrand, pour  
 le demi-marathon de Longueuil, dans une  
 ambiance années 90.

inscription au coursesthematiques.com

L’équipe de votre Caisse à l’édition 2017 de la course 
d’un soir d’été

lA SeCTIon loCAle lAJemmeRAIS eT 
VAllÉe-Du-RICHelIeu DeS olYmPIQueS 
SPÉCIAuX Du QuÉBeC

encadre près de 200 athlètes de dix disciplines,  
notamment grâce au travail de quelque  
80 bénévoles dévoués. en lui remettant un 
don, la Caisse appuie fièrement l’organisme 
dans sa mission d’enrichir, par le sport, la vie 
des personnes présentant une déficience  
intellectuelle.

lA FonDATIon De l’ÉCole De mARICouRT 

a reçu un don de 3  250 $ en appui à un projet  
éducatif qui a pour mission d’enseigner 
et d’éduquer tout en se liant à la commu-
nauté. Ce projet consiste 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  
confectionnés à la main.

La contribution financière de la Caisse 
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.

se poursuivent grâce au renouvellement de 
l’engagement des caisses desjardins de la rive-
sud de montréal. au cours des 3 prochaines 
années, elles engageront 500  000 $ dans 
ces deux programmes de finance solidaire,  
qui sont offerts en partenariat avec deux  
organismes communautaires. 

Le fed, offert en partenariat avec l’association 
coopérative d’économie familiale (aCef)  
de la rive-sud, vise à soutenir les personnes  
éprouvant des difficultés financières. Par 
l’entremise de conseils budgétaires et, au 
besoin, de prêts de dépannage, il permet  

de freiner l’endettement et le recours à des 
entreprises qui prêtent à des conditions 
abusives.

Le programme mde, offert en partenariat avec 
le fonds d’emprunt montérégie, a pour but 
d’encourager les travailleurs autonomes et les 
entrepreneurs qui ne se qualifient pas dans 
le réseau traditionnel de crédit à démarrer  
ou à consolider leur entreprise, en offrant  
un financement tenant compte de leur réalité 
financière ainsi qu’un accompagnement de 
proximité.

de gauche à droite : hélène hétu et marie-edith trudel, 
représentantes de l’aCef, marie-Josée Lemieux, Caroline 
belzile, marielle daudelin et Paule drouin, représentantes 
de desjardins, ainsi qu’anne-marie st-Pierre, directrice du 
fonds d’emprunt de la montérégie.

DonS eT CommAnDITeS

de gauche à droite : hélène hétu et marie-edith trudel, 
représentantes de l’aCef, marie-Josée Lemieux,  

Caroline belzile, marielle daudelin et Paule drouin, 
représentantes de desjardins, ainsi qu’anne-marie st-Pierre, 

directrice du fonds d’emprunt de la montérégie.

FonDS D’AIDe Au DÉVeloPPemenT Du mIlIeu

Le foNd d’aide au déveLoPPemeNt du miLieu est uNe réserve Créée Par  
déCisioN de L’assembLée géNéraLe des membres à La suite du Partage  
des eXCédeNts. sa missioN est de souteNir des Projets strUCtUrants  
daNs Le temPs, béNéfiques eN termes d’imPliCation, de synergie et de 
déveloPPement et ProfitabLes à uNe graNde Partie de La CoLLeCtivité.

le FonDS D’enTRAIDe DeSJARDInS (FeD) eT le mICRoCRÉDIT DeSJARDInS 
AuX enTRePRISeS (mDe)

https://www.coursesthematiques.com/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530087&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissesainthubert/index.jsp

