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UN RECORD AU QUILLETHON DE LA CAISSE DESJARDINS DE L’ENVOLÉE   
AU PROFIT DE CENTRAIDE LAURENTIDES 

 
 
 

Blainville,  26 janvier 2017 – Un montant de 4 579 $ a été amassé lors du 8e Quillethon de la Caisse 
Desjardins de l’Envolée, organisé le 21 janvier dernier au Salon de quilles St-Janvier. Cette collecte de 
fonds sous forme d’activité familiale a battu tous les records et les profits générés sont entièrement remis 
à Centraide Laurentides.  
 
La participation de la Caisse à l’atteinte des objectifs de Centraide Laurentides permet de soutenir les 
personnes vivant dans l’isolement et la détresse, et subissant des difficultés causées par la pauvreté. Outre 
l’engagement financier, la mission première de la Caisse est de veiller au mieux-être de sa communauté.   
 
Aussi, il est important de mentionner que la réussite de cette 8e édition est en partie grâce à l’apport de 
plusieurs commanditaires de la région qui ont généreusement donné et qui appuient la cause. Nous disons 
UN GRAND MERCI à tous celles et ceux qui ont contribué à l’événement et en particulier à messieurs 
Alexandre et Gilles Legault, propriétaires du Salon de quilles Saint-Janvier, ainsi qu’à madame France 
Critchley, organisatrice, Melissa Laroche, Sabrina Paré et Guy Bellemare, tous employés de la Caisse. 
 

 
Suzanne M. Piché, directrice générale de Centraide Laurentides, Guy Bellemare, conseiller Gestion de 
patrimoine, France Critchley, adjointe à la direction générale, Gilles Legault, propriétaire du Salon de 
quilles Saint-Janvier, Melissa Laroche, adjointe administrative, Sabrina Paré, adjointe administrative, et 
Alexandre Legault, autre propriétaire du Salon de quilles. 



 
LISTE DES COMMANDITAIRES PARTICIPANTS 

BC Coiffure (bronzage Cactus)  Lefebvre, Lefebvre, Théorêt, notaires S.A. 
Cabane à sucre Paquette  MCI Martel création impression 
Café St‐Charles Bistro  Nancy Cloutier, représentante hypothécaire Desjardins 
Centre Desjardins Entreprises Laurentides Sud  Odyscène 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse‐De Blainville  Papeterie Blainville inc. 
Clair Obscur multimédia  Pharmacie Jean Coutu St‐Janvier  
Clinique dentaire Pilon  Prévost Fortin D’Aoust, avocats 
Club de golf Glendale  Proservin construction 
Coursol Miron architectes inc.  Salon de quilles St‐Janvier 
Desjardins Sécurité financière  Services de cartes Desjardins  
Esso St‐Janvier  St‐Charles Steakhouse et tartares 
Gaby Nettoyeur  Ville de Blainville 
Garage J.C. Thérien  Ville de Mirabel 
Groupe JCL  Ville de Ste‐Anne‐des‐Plaines 
Jean‐Pierre Blais, représentant hypothécaire Desjardins  Vitro Plus Ziebart – Ste‐Thérèse 
Le Petit Théâtre du Nord   

 
 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain! 
 
 



 
 
 
 
 
À propos de la Caisse Desjardins de l’Envolée 
 
La Caisse Desjardins de l’Envolée, avec ses 114 employés et un actif de plus de 1,01 milliard de dollars, est 
un acteur important dans le développement de la région. Elle offre des produits et services financiers à 
près de 35 000 membres et a comme mission de contribuer au mieux-être économique et social des 
personnes et de la collectivité.  
 
 

- 30 – 
 
 

Source : Hélène Cantin, directrice 
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