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LA CAISSE DESJARDINS DE L’ENVOLÉE SOUTIENT À SA FAÇON! 

Blainville, le 25 janvier 2018 – À la Caisse Desjardins de l’Envolée, on soutient les causes de 

plusieurs façons! En effet, au mois de mars dernier, une employée s’est portée volontaire pour 

une belle aventure, soit l’accompagnement d’un chien Mira.  Mme France Préfontaine, 

conseillère Gestion des avoirs, à agit à titre de famille d’accueil d’un chiot prénommé Colombo. 

Son rôle était principalement de prendre soin et de socialiser Colombo tout au long de sa 

première année de vie afin de le préparer à un entraînement de chien-guide ou de chien 

d’assistance. La socialisation consistait à élever le chiot de manière à ce qu’il ait un bon 

comportement dans la maison et l’exposer de façon régulière à divers environnements 

(principalement urbains et sociaux) dans lesquels il serait appelé à travailler.  

Nous avons accueilli Colombo régulièrement dans nos 

locaux et moins d’une année plus tard, nous avons 

eu la bonne nouvelle : Colombo était accepté 

comme chien d’assistance.  

Nous tenons à féliciter Mme Préfontaine pour son 

excellent travail comme famille d’accueil avec son 

élève. Elle a su l’éduquer et le guider pour sa 

mission première : aider les gens.  

Notre employé modèle nous quitte donc pour une bonne cause. Il a relevé le défi haut la patte!  

Félicitations 

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.  
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