
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Programme Notre distinction coopérative, votre projet! 

Une deuxième édition qui appui des projets d’ici 
 

Terrebonne, 6 mai 2021 – Le 6 mai dernier, le président du conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins de Terrebonne, M. Claude Morin, accompagné de M. Simon Paquin, administrateur et 

président du comité gouvernance, éthique et coopération, ainsi que de la directrice générale, Mme 

Isabelle Laplante, ont accueillis trois organismes finalistes de la 2e édition du programme Notre 

distinction coopérative, votre projet, pour leur remettre un montant total de 68 000 $ provenant du 

Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse.   

Cet appel de projets lancé le 14 janvier 2021 invitait tous les organismes membres de la Caisse à 

déposer un projet, qui devait répondre aux critères d’un projet structurant pour la communauté. 

Ainsi, la Caisse souhaite appuyer des projets qui présentent des impacts positifs à long terme au sein 

de la communauté moulinoise et qui ont une valeur ajoutée significative pour les personnes et leurs 

milieux de vie. Les membres du conseil d’administration de la Caisse ont pu sélectionner trois 

projets, parmi ceux reçus, qui ont su répondre aux critères.   

LES PROJETS LAURÉATS 

La Serre 4 saisons de l’organisme Uniatox – 25 000 $ 

Ce projet de réinsertion sociale des personnes isolées et marginalisées permettra l’utilisation d’un 

plateau de travail sous forme d’agriculture biologique urbaine.  Cette serre contribuera à développer 

des compétences professionnelles et ainsi reprendre un rôle actif dans la société, tout en offrant des 

menus plus équilibrés aux personnes vulnérables.  

 

CJE-TV du Carrefour jeunesse-emploi des Moulins – 25 000 $ 

Ce projet appelé CJE TV, consiste à un plateau d’enregistrement de web télé, permettant à des 
jeunes de réaliser une émission web, en apprenant tous les rouages des métiers en lien avec la 
télévision et le web. 
 
Les jardins citoyens de la Coopérative de solidarité La Ruche - 18 000 $  
L’implantation d’un nouveau jardin communautaire impliquera l’École Bernard-Corbin, en offrant de 

la formation, du partage de connaissance et des ateliers culinaires, tout en développant des réflexes 

de dons et de partages au sein de la communauté et en améliorant la qualité de vie des citoyens. 

  



 

 

La directrice générale, madame Isabelle Laplante, tient à remercier sincèrement tous les organismes 

ayant déposé un projet dans le cadre de ce programme d’aide et souhaite bon succès aux trois 

lauréats pour la mise en place de ces magnifiques projets, qui auront un impact réel pour le bien-

être de notre collectivité ! 

 

 

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

Mme Nadine Labrecque, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des Moulins 

M. Yanick St-Laurent, coordonnateur des services au Carrefour jeunesse-emploi des Moulins 

Mme Isabelle Laplante, directrice générale de la Caisse Desjardins de Terrebonne 

Mme Manon Massé, directrice générale d’Uniatox 

M. François Lavoie, président directeur de la Coopérative de solidarité La Ruche 

M. Simon Paquin, administrateur au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Terrebonne 
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Josianne Lemay, directrice communication, vie associative et secrétariat général  

Caisse Desjardins de Terrebonne 

450-471-3735, poste 7662242 


