
COMMUNIQUÉ 

Dévoilement des gagnants de la 3e édition du concours 2019 
« Votre mission nous tient à coeur » 

lancé aux organismes à but non lucratif du milieu  

Brossard, 1er mai 2019 -  C’est avec beaucoup de fierté que la Caisse Desjardins de Brossard a 
lancé en décembre 2018 la 3e édition du Concours d’appel de candidatures « Votre mission nous 
tient à coeur » auprès des organismes à but non lucratif accrédités par la Ville de Brossard ainsi 
qu’aux membres de la Caisse.    

Les candidatures déposées devaient desservir l’un des six secteurs d’activité suivants : éducation, 
œuvres humanitaires et communautaires, culture, développement économique, santé et saines 
habitudes de vie et coopération.  La Caisse a retenu trois (3) candidatures par délibération du jury 
qui était formé de trois administrateurs de la Caisse.   

C’est dans le cadre de l’appel au vote lors de son assemblée générale annuelle, tenue le 23 avril 
dernier, que les trois (3) organismes finalistes ont présenté leur mission aux membres présents.  Le 
projet ayant obtenu le plus de votes a remporté un grand prix de 5 000 $.   

La Caisse Desjardins de Brossard est heureuse de vous présenter les organismes finalistes et 
gagnants de la troisième édition du concours 2019 « Votre mission nous tient à coeur » en 
soutien aux services et activités offerts par ses organismes dans la communauté de Brossard:  

 5 000 $ - La Maison de la famille de Brossard
 4 000 $ - Fondation du Centre d’accueil Champlain
 3 000 $ - Amis de la bibliothèque de Brossard

Par cette initiative, la Caisse s’engage concrètement dans son milieu.  Choisir Desjardins s’est s’unir 
pour assurer la vitalité de notre communauté.  
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De gauche à droite les représentantes des organismes gagnants : Serge Séguin, président, et Daniel Lucier, 
administrateur de la Fondation du Centre d’Accueil Champlain, Juliana Arias et Catherine Guillemette-Bédard, directrice 
générale de la Maison de la famille de Brossard, Geneviève Lambelet, vice-présidente, et Ana-Maria Trasnea, présidente 
de la Fondation  Amis de la bibliothèque de Brossard, entourés de  Marcel Messier, président du CA, Justin Roberge, 
administrateur, et de Sylvain Maher, directeur général de la Caisse Desjardins de Brossard 
 

- 30 – 
 

Source :  Jeannine Trudel 
 Adjointe à la direction générale, communication et vie associative 
               (450) 671-3727 poste 7005273 
 jeannine.b.trudel@desjardins.com 

 


