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La Caisse Desjardins de Boucherville investit dans sa communauté : 
23 600 $ pour 14 membres et organismes de chez nous 

 

 
BOUCHERVILLE, le 9 juin 2017 – C’est dans le cadre d’une soirée de remise officielle le 8 juin 

dernier que la Caisse Desjardins de Boucherville a souligné l’implication des membres dans 

différents projets. 

 

 

 

Mesdames Michèle Forgues et Laurence Perreault (Cercle de fermières de Boucherville), 

mesdames Élise Vézina et Mélodie Chabot (Société canadienne du cancer pour la marche Relais 

pour la vie), madame Gilberte Dupont (Association des joueurs de bridge de Boucherville), 

madame Sonya Lavoie (Club de gymnastique Les Réflexes inc.), madame Sylvie Bouchard 

(Fondation Source Bleue), madame Jessie Belleville (Coopérative jeunesse de services de 

Boucherville), madame Isabelle Savaria (Poste pionniers du 43
e
 groupe scout St-Louis de 

Boucherville), messieurs Michel Lemire et Paul Aphé Martin (Ligue de hockey Champtome), 

monsieur William Plante-Tremblay (Voyage étudiant à Berlin), monsieur Serge Tousignant 

(Ensemble vocal Les Tournesols), monsieur Alain Langlois (Fondation Les Amis de la Casa), 

monsieur Jean-Pierre Deguire (Ligue de touchfootball de Boucherville), monsieur Gyslain Brulotte 

(Défi santé De Mortagne) et monsieur Stephan Picard (Organisation du baseball mineur 

Boucherville inc.) se sont ainsi partagé une somme de 23 600 $.  

 



« 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. » 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. 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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