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Desjardins investit dans sa communauté 
93 400 $ POUR APPUYER NOS MEMBRES DANS LEURS PROJETS 

 
 
BOUCHERVILLE, le 16 mars 2017 – Plusieurs acteurs du milieu se sont réunis à la Caisse Desjardins 

de Boucherville le jeudi 9 mars dernier afin de souligner certaines remises de sommes en référence à 

la première cohorte de demandes de commandites et dons de l’année 2017.  

 

Mesdames Collette Binette et Lise Quintal (Théâtre Jankijou), madame Nathalie Grondin (Fondation 

de l’École secondaire De Mortagne), mesdames et messieurs Florence Laflamme, Emmanuelle 

Richard, Khalil Bouyahiaoui, Patrice Moreau et Gabriel Proulx (Escadron 711 Pierre-Boucher, Cadets 

de l’aviation royale du Canada), monsieur Marc-Antoine Bourget (compétition de rugby), monsieur 

Robert Gendron (Le Grand défi Pierre Lavoie), monsieur Jean Lafortune (Club de soccer 

Boucherville), monsieur Jean-Pierre Laliberté (Association démocratique des retraités de Boucherville) 

et monsieur François Vincent (Création Ciné-Vidéo Boucherville) se sont ainsi partagé une somme de 

18 400 $. Une somme de 75 000 $ a été remis à la Corporation des Fêtes 2017 de Boucherville, dans 

le cadre du 350e anniversaire, et la Ville, représentées par madame Florence Junca-Adenot. 

Rappelons que depuis plusieurs années, la Caisse Desjardins de Boucherville est présentateur officiel 

des Feux Desjardins, des Airs d’été Desjardins, des Rendez-vous champêtres Desjardins et de Ma 

première scène Desjardins. 

 

« Nous espérons que cette aide financière contribuera au succès de votre projet et à la poursuite de 

votre mission. Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer notre reconnaissance et nos 

félicitations, à vous et votre équipe, pour votre dévouement et votre engagement envers la 

communauté. Nous vous assurons de notre volonté à vous aider et à participer de façon coopérative 

au développement de la vie associative de notre région » a déclaré Claude Dupras, président du 

conseil d’administration, lors de la remise.  

 

La Caisse Desjardins de Boucherville est fière de contribuer à l’éducation coopérative, économique et 

financière de ses membres, tout en participant activement au développement et au mieux-être de sa 

communauté. En 2016, 161 706 $ ont été distribués à 77 membres et organismes locaux par le biais 

de commandites et dons. Ce montant inclut les sommes dédiées aux activités éducatives offertes aux 

membres. Depuis 2001, votre coopérative de services financiers a redistribué 2 267 113,03 $ dans 

son milieu. Être membre Desjardins, c’est aussi contribuer à bâtir notre avenir collectif! 
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Pour informations : 
Maude Teasdale 
Conseillère en communication 
Caisse Desjardins de Boucherville 
Tel. 450 655-9041, poste 7432647 
maude.e.teasdale@desjardins.com 
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