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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. 

AGADouCe

bénéficie d’un appui financier de la Caisse pour 
la tenue de ses expos-ventes. L’organisme, 
qui a pour but de briser l’isolement chez les 
femmes âgées de 55 ans et plus, vend des  
articles d’artisanat créés par ses membres lors 
de ces événements. La prochaine expo-vente 
a lieu les 1, 2 et 3 décembre 2018.

l’ASSoCIATIon De moToCYClISTeS  
De SAInT-HuBeRT

rassemble les passionnés de moto et encadre 
les motocyclistes qui ont peu d’expérience. 
La Caisse remet un don à l’association pour la 
tenue de ses activités, notamment une journée 
sécurité et réadaptation organisée au printemps.

l’ATelIeR AlAKAzou 

célèbre son 40e anniversaire lors d’une fête  
champêtre le 16 juin 2018, laquelle est  
commanditée par la Caisse. L’organisme offre  
des activités pour les enfants de 3 à 5 ans  
afin de permettre à chacun d’eux de s’épanouir, 
de socialiser et de faire des apprentissages 
par le jeu.

Au SeConD lIeu,

centre alternatif en santé mentale, tient son 
tournoi de golf annuel le mercredi 13 juin 2018 
au golf des îles de boucherville. Les caisses  
du secteur du grand-Longueuil commanditent 
l’événement.

le CluB De l’ÂGe D’oR De BIenVIlle 

offre aux personnes âgées de son secteur 
des activités sociales rassembleuses. L’appui 
de la Caisse permet au Club d’organiser ces  
activités au plus bas coût possible.

le CluB oPTImISTe De SAInT-HuBeRT 

bénéficie d’un don de la part de la Caisse 
pour ses principales activités annuelles, soit  
celles du défi jeunesse, des sacs d’école et 
des paniers de Noël.

Le défi jeunesse s’est déroulé le 21 avril 
dernier et a rassemblé sur scène 40 jeunes 
talents du chant, de la danse et de la  
musique. félicitations aux gagnants  !

le PRoGRAmme ReConnAISSAnCe  
DeSJARDInS

de la Commision scolaire marie-victorin du  
secteur de l’éducation des adultes reçoit 
l’appui des caisses du grand-Longueuil pour 
une seizième année. Les bourses remises  
permettent de reconnaitre les élèves qui 
se distinguent au point de vue scolaire,  
personnel  et social et de rendre hommage à  
leur détermination et à leur dynamisme.  
La traditionnelle cérémonie de remise de 
bourses a lieu le mardi 12 juin 2018.

l’enSemBle VoCAl HARmonICŒuR 

a présenté son 22e spectacle annuel com-
mandité par  la Caisse les 4 et 5 mai derniers. 
Composé de 40 membres, l’ensemble vocal  
s’implique activement au rayonnement  
artistique de la collectivité en offrant des 
prestations lors de différents événements.

DonS eT CommAnDITeS

rêver
ConCrétiser
ProsPérer



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

lA Bouffe Du CARRefouR 

a mis sur pied le marché ambulant, un  
projet qui permet d’offrir des fruits et des  
légumes frais et abordables dans des  
zones situées à plus de 1 km de commerce 
en aliments frais, aussi nommées « déserts  
alimentaires ». 

Le marché ambulant sera installé dans 
les quartiers Laflèche et bienville, les fins 
de semaine, du 23 juin au 23 septembre.  
Les Caisses desjardins Charles-Lemoyne et 
de saint-hubert appuient conjointement 
ce projet qui aide les citoyens à faibles 
revenus de leur collectivité à adopter de 
saines habitudes de vie.

desjardins.com/caissesainthubert

leS CoRPS De CADeTS 2623 

créent, grâce à l’aide financière de la Caisse, 
une banque d’articles de plein air à prêter 
aux cadets ne possédant pas l’équipement 
nécessaire à leur bien-être lors des expéditions.  
Les corps de cadets encouragent leurs 
membres à devenir des citoyens actifs et  
responsables, visent à développer des qualités  
de civisme et de leadership et promeuvent 
l’activité physique.

lA fÊTe DeS fAmIlleS De SAInT-HuBeRT, 

organisée par la table des partenaires en 
petite enfance de saint-hubert, se tient le 
24 mai 2018 au parc immaculée-Conception.  
en partenariat avec la Caisse desjardins 
Charles-Lemoyne, votre caisse commandite  
cet événement rassembleur, gratuit et  
accessible.

leS fIlleS D’ISABelle CeRCle 1128 

organisent des activités pour les personnes 
âgées vivant en foyer et donnent de leur 
temps à différentes causes dont celles 
d’héma-québec, des scouts, de la paroisse, 
des familles dans le besoin, etc. La Caisse 
appuie leur mission depuis plusieurs années.

lA fonDATIon De l’HÔPITAl  
CHARleS-le moYne

tient sa soirée dégustation de homards au 
profit des unités de soin en santé mentale 
de l’hôpital le 12 juin 2018. Cet événement 
présenté par desjardins est commandité par 
l’ensemble des caisses de la rive-sud de 
montréal.

lA lIGue De BAlle-molle fÉmInIne  
De SAInT-HuBeRT

permet aux femmes de pratiquer un sport 
d’équipe dans un climat récréatif et amical 
depuis 1984. Le don remis par la Caisse aide 
à payer la location des terrains, des arbitres 
et des marqueurs. bonne saison !

lA lIGue De BAlle-molle leS BonS 
GARS De SAInT-HuBeRT 

réunie des hommes de 30 à 70 ans qui  
pratiquent la balle-molle dans une ambiance  
conviviale et de saines compétitions.  
L’appui de la Caisse permet, entre autres, 
de renouveler l’équipement de la ligue.

l’oRCHeSTRe SYmPHonIQue  
De lonGueuIl

présente un concert sous le thème de la  
musique de film dans le cadre du sommet 
des arts et de la musique de Longueuil le  
6 juillet 2018, au parc michel-Chartrand.  
Les Caisses desjardins Pierre-boucher, 
de saint-hubert et du vieux-Longueuil 
s’associent à cet événement rassembleur 
et intergénérationnel à titre de Partenaire 
Présentateur scène.

lA SoCIÉTÉ GÉnÉAloGIQue  
De SAInT-HuBeRT,

grâce à une vingtaine de bénévoles, exploite 
le centre de référence en généalogie et  
informe le public sur le sujet, notamment par le 
biais de son bulletin La plume généalogique. 
Le don de la Caisse permet d’assurer le bon 
fonctionnement de l’organisme.

DonS eT CommAnDITeS

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.

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

