
En 2020, la Caisse Desjardins de Terrebonne lançait un tout nouveau programme d’appel de 
projets : « Notre distinction coopérative, votre projet ». Grâce à son Fonds d’aide au 
développement du milieu, la Caisse soutient et met en valeur des projets structurants ayant une 
portée directe sur la collectivité et un rayonnement dans la MRC Les Moulins.

Participation des membres
Afin de déterminer les sommes remises à chacun des projets, la Caisse a fait appel à la 
participation de ses membres. Ces derniers ont pu prendre connaissance des projets sur le site 
Internet de la Caisse et voter pour leurs projets favoris via la plateforme AccèsD.
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Projets lauréats 2020

Uniatox – Caravane  
VERTsatile | 25 000 $

L’acquisition d’une remorque mobile 
permettra de mettre en place un véritable 
kiosque alimentaire. Cette nouvelle remorque 
permettra surtout aux personnes en 
réinsertion sociale d’y vivre des expériences 
valorisantes et qui les rapprocheront du 
marché de l’emploi.

Société de développement culturel 
de Terrebonne – Exposition 
permanente « De Terrebonne  
à Chipeweyan » | 25 000 $

Digne des grandes institutions muséales, cette 
exposition préservera l’histoire de Terrebonne 
et rendra la sortie au musée accessible à tous. 
Une belle façon de développer un sentiment 
d’appartenance au patrimoine et à l’histoire  
de notre communauté.

Viagym – Un lieu d’inclusion,  
sans exception | 25 000 $

Cette nouvelle zone sera réservée aux  
cours de gymnastique adaptés à la petite 
enfance. Les enfants présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), vivant avec la 
trisomie 21 ou nécessitant un encadrement 
particulier pourront bénéficier de ce nouvel 
aménagement. Ce projet est reporté en 2021.

La Hutte – Hébergement d’urgence : 
coopérer pour mettre fin  
à l’itinérance | 15 000 $

L’acquisition d’un nouveau véhicule facilitera 
la cueillette et la distribution quotidienne des 
denrées alimentaires et autres biens offerts 
par les différents partenaires de la région. Ce 
véhicule sera également utile lors des 
déménagements des bénéficiaires dans leur 
nouveau logement.

Le Groupe Plein Air Terrebonne – 
Bornes locatives de vélos | 10 000 $

Ce projet vise à mettre en place plusieurs 
bornes locatives de vélos en plein cœur de  
la grande région Les Moulins. Ces nouvelles 
installations permettront la pratique d’activités 
en plein air en proposant différents circuits 
aux utilisateurs. Une façon originale de 
parcourir les attraits touristiques de la région!

Fonds d’aide au 
développement du milieu 
175 206 $

47 150 $

15 051 $
57 676 $

55 329 $

Ensemble, nous assurons  
la sécurité alimentaire  
des plus démunis

En partenariat avec la MRC Les Moulins, les 
caisses Desjardins de Terrebonne, Le Manoir et 
Pierre-Le Gardeur ont remis collectivement 
15 000 $ afin de soutenir les organismes 
venant en aide aux personnes en situation 
d’itinérance ainsi que les organismes en 
sécurité alimentaire.

Cette somme profitera directement à la 
population vulnérable de Terrebonne.

Partenaire officiel de l’application BaladoDécouverte de la 
Société d’histoire de la région de Terrebonne

Grand partenaire du Théâtre du Vieux-Terrebonne

Partenaire officiel du Groupe Plein Air Terrebonne

Bilan de la nature coopérative 2020 | Caisse Desjardins de Terrebonne

Bourses d’études  
Desjardins | 16 000 $
La Fondation Desjardins contribue à la réussite 
éducative en remettant des bourses d’études 
aux étudiants de niveau professionnel, 
collégial et universitaire. Félicitations à dix 
membres étudiants de notre caisse qui se 
sont partagé 16 000 $ : Magali Burns, 
Alexandra Larocque, Kaysha Constantin, 
Vincent Quirion, Alexandra Chaput, Mathilde 
Ardouin, Anne Lara Dulyx, Amélie Vaillancourt, 
Amélie Brunet et Yann Parent-Lévesque.

Les élèves accompagnés de Marie-Lyne Fafard, enseignante, 
d’Isabelle Laplante, directrice générale de la Caisse, d’Anick 
Dumais, directrice adjointe de l’école Armand-Corbeil, et 
d’autres membres de l’équipe.

Les caisses Desjardins de Terrebonne, Le Manoir et Pierre-Le 
Gardeur ont renouvelé leur partenariat pour les trois prochaines 
années avec la Fondation pour l’encouragement scolaire. Il 
s’agit d’un engagement annuel de 105 000 $ pour la mise  
en œuvre de différents projets scolaires au bénéfice de notre 
belle jeunesse.

Anne Lara Dulyx Magalie Burns Vincent Quirion

Prix Fondation Desjardins
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins à des intervenants 
des milieux scolaires et communautaires 
pour la réalisation de 423 projets destinés aux 
élèves du primaire et du secondaire. La 
Caisse souhaite féliciter l’école secondaire 
Armand-Corbeil, qui a reçu 2 000 $ pour son 
projet « De bons smoothies! ».

Programme Jeunes 
administrateurs de la relève
En mai 2020, le conseil 
d’administration accueillait 
officiellement M. Jonathan 
Bolduc en tant que jeune 
administrateur de la relève. 
Nommé pour un mandat 
d’un an,  i l  participe 
activement aux travaux du 
conseil, sans exercer de droit 
de vote.

Jonathan Bolduc,  
jeune administrateur  
de la relève


