
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Programme Notre distinction coopérative, Votre projet! 

La Caisse Desjardins de Terrebonne remet 100 000 $ pour des projets d’ici 

et dévoile les organismes gagnants! 
 

Terrebonne, 22 juillet 2020 –Les finalistes de la 1re édition du programme Notre distinction 

coopérative, Votre projet, étaient réunis, en respect de la distanciation sociale, pour le dévoilement 

des résultats de votes des membres de la Caisse.   

Le programme a été lancé le 27 janvier dernier, et 15 organismes membres de la Caisse ont présenté 

un projet structurant.  Les projets admissibles ont été soumis pour analyse au comité de sélection 

composé d’administrateurs et 5 parmi ceux-ci ont été retenus.  

Deux ayant le mieux répondu aux critères de sélection reçoivent automatiquement la somme de 

25 000 $ et trois projets ont été soumis aux votes auprès des membres, sur la plateforme AccèsD 

entre le 10 et 24 juin 2020. 

PROJETS LAURÉATS 

25 000 $ Projet : La Caravane VERTsatile 

Uniatox 

Une caravane permettant d’intensifier les activités de prévention, de repérage et de détection de la 

toxicomanie. Elle permettra aux personnes en réinsertion sociale de vivre des expériences 

valorisantes, qui les rapprocheront du marché de l'emploi. 

 

25 000 $ Projet : Médiation culturelle : Exposition permanente « De Terrebonne à Fort Chipewyan »  

Sodect 

Une exposition permanente conçue pour préserver l'histoire de Terrebonne. L'objectif est de rendre 

la sortie au musée accessible et de créer un sentiment d’appartenance au patrimoine et à l'histoire 

de notre communauté. 

 

25 000 $ Projet : « Un lieu d’inclusion, sans exception ! »  

Club de gymnastique Viagym 

La mise en place d’un espace d’entraînement sous forme de mezzanine, afin de rendre disponible 

une zone dédiée aux cours de gymnastique adaptée à la petite enfance, plus spécifiquement aux 

enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA), de la trisomie 21 ou tout autre besoin 

nécessitant un encadrement particulier. 



 

 

 

15 000 $ Projet : Coopérer pour mettre fin à l’itinérance !    

La Hutte, hébergement d’urgence 

L’acquisition d’un véhicule facilitant la cueillette quotidienne de denrées alimentaires et autres 

biens offerts par les différents partenaires.  Il servira également à améliorer l’accompagnement aux 

personnes hébergées dans le besoin, en facilitant le transport de leurs biens matériels lors des 

déménagements en logement et la livraison des trousseaux complets d’articles neufs et essentiels 

que l’organisme leur remet lors des nouveaux départs.  

 

10 000 $ Projet : Bornes locatives de vélos -Ma ville s’active au plein air  

Groupe Plein-Air Terrebonne 

L’implantation des bornes de location de vélos en plein cœur de la grande région Les Moulins, afin 

de faire vivre une expérience de circuits en plein air à ces utilisateurs et offrir la possibilité de faire 

découvrir un territoire exceptionnel de développement contrôlé et durable à la clientèle touristique 

de passage ainsi qu’aux familles citoyennes de la région.  

 

Nous souhaitons le meilleur des succès aux récipiendaires qui auront des retombées significatives 

dans la communauté, au grand bénéfice de tous et nous remercions les organismes qui ont déposé 

un projet structurant. 

Merci également aux membres d’avoir participé à la sélection des projets, vous permettant ainsi de 

vivre la distinction coopérative.  

  



 

 

 

Sur la photo : 
M. Claude Morin, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Terrebonne 

Mme Manon Massé, directrice générale d’Uniatox 

M. Michael Gagnon, président du CA de Viagym 

M. André Hamel, président du CA du GPAT 

Mme Louise Martin, directrice générale et artistique de la Sodect 

M. François Savoie, directeur général de la Hutte, hébergement d’urgence 

M. Simon Paquin, administrateur au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Claude Morin, président du conseil d’administration  

Caisse Desjardins de Terrebonne 
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Source : Josée Lavoie, directrice des communications 

Caisse Desjardins de Terrebonne 

450-471-3735, poste 7662217 


