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Y a de l’action dans la loge Desjardins!

Afin de remercier nos membres de 18 à 30 ans et de renforcer nos liens avec eux, les conseillères

jeunesse Isabelle Néron et Lucie Levasseur ont offert à 5 membres des paires de billets pour assister au

match de l’Océanic dans la loge Desjardins, ce dimanche 12 décembre dernier.       🏑

Isabelle Néron et Hélène Gagnon ont donné un accueil hors pair à nos membres. Nous leur disons un grand

merci!



Merci aux bénévoles qui ont participé à la Guignolée du Dr Julien qui s'est déroulée le 11 décembre dernier.

Grâce à votre grand cœur, vous contribuez à aider le Centre de pédiatrie sociale en communauté de

Rimouski-Neigette à poursuivre sa mission d'aider les enfants issus de milieux vulnérables. 

Merci encore!💚

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski et le CISSS du Bas-Saint-Laurent sont très fiers de

vous dévoiler l’aboutissement de l’un des quatre grands projets de la Campagne de dons majeurs : les

nouvelles salles de réanimation de l’urgence de l’Hôpital de Rimouski.

Par le biais d’une visite virtuelle au www.fondationchrr.com/trauma découvrez ce lieu stratégique de l’hôpital

où chaque minute compte.

Ce projet a demandé un investissement de 700 000$, dont 500 000$ provient de la Fondation grâce à la

contribution de Desjardins à la Campagne de dons majeurs.

En devenant partenaire de ce projet, Desjardins a permis d’améliorer l’environnement de travail de l’équipe

médicale, mais aussi de diminuer les délais d’intervention et les risques d’accident ou de contamination, en

plus d’avoir un impact sur la vie des patients de toute la région. MERCI

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CISSSBSL/?__cft__%255b0%255d%3DAZWY0BKh6YyDexn0VCZjotSx3KMkm_tDwzzhVVbAEg4wHCaIJn21RN-UpxgisMcFixEQu21ZSGa0UtwzJ6VvB8FzJQZkQqvEkHNLHmX3KaqT-NK1MbaVkJdrB1IVBtGu3jzCQ3le7ZozmR1rqZyCehli2TWA3lRMq4IONFgRpYZ5lftGKeEN1h3EanqycYYmlIC1d32ozJ5j2K00Q2w_SwDr%26__tn__%3DkK-y-R&data=04%7c01%7ccalie.anne.brisson%40desjardins.com%7c5917a553aa7f46b3f24708d9ba7cc983%7c728d20a50b4447dd947020f37cbf2d9a%7c0%7c0%7c637745867378427284%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=NQR/XTNcq2p2lzZJfPNCfG/l0s%2Bc6dcfXQssnSxe6a4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.fondationchrr.com/trauma?fbclid%3DIwAR1hETS6AUjEa-Z-PIbXt5g-g7Uta8UB54vDK-ZY7MNX9e3LNd0L6SsSdr0&data=04%7c01%7ccalie.anne.brisson%40desjardins.com%7c5917a553aa7f46b3f24708d9ba7cc983%7c728d20a50b4447dd947020f37cbf2d9a%7c0%7c0%7c637745867378427284%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=IOLfN36pytIeu1yEyyvEXO9AUmnk2dXsxsGu8mY2RxM%3D&reserved=0


Accompagnées de Samuel Deschênes, conseiller en développement jeunesse de l’Est-du-
Québec, vos conseillères jeunesse, Lucie Levasseur et Isabelle Néron, étaient présentes au

kiosque Desjardins à l’Institut maritime le mercredi 20 octobre dernier.  
Le but était d’inciter les étudiants à participer au concours pour gagner l’une des 8 bourses

d’études de 1 000 $ offertes par Desjardins et qui seront tirées le 1er décembre prochain. On
leur demandait donc de participer avec l’aide d’un code secret envoyé sur leur cellulaire. Elles

étaient également présentes au Cégep en septembre dernier. ��

C’est le 25 septembre dernier que se déroulait le Défi des monts au profit de la
Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski. Bravo aux participants (plus de



115) qui ont parcouru entre 7 et 21 km sur le sentier Le Littoral Basque! Au total, ce
sont 36 856 $ qui ont été amassés.

10e campagne annuelle de la Maison Marie-Élisabeth | Votre caisse est fière de soutenir depuis
plusieurs années la Maison Marie-Élisabeth qui depuis 10 ans a accueilli plus de 1 200

personnes en fin de vie et environ 12 000 membres de leur famille, et ce, gratuitement.💚



16 septembre 2021 - Distribution de sourires | 
Ces fameux Biscuits Sourire ont fait fureur! Comme on dit : "c'était bon dans le bedon!" Et, en

plus, nous avons encouragé trois fondations de notre région grâce à cet achat! En effet, la
campagne provenant de la vente des Biscuits Sourire a permis de recueillir plus de 28 000 $

qui seront remis de façon égale à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, à la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et à la Fondation Maison Marie-Élisabeth.

🍪

Grâce aux 135 participants de l’édition 2021 de Ton Vélo Plein Air, ce sont 103 613 $ qui sont
remis à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec. 🤩 

Au nom de la grande équipe de Desjardins du Bas-Saint-Laurent, merci au dynamique comité
organisateur, aux généreux donateurs ainsi qu’à tous les cyclistes ! 💚�🚴

Matilda 2.0🎭 
Votre caisse est fière d’appuyer la comédie musicale Matilda 2.0 organisée par les élèves de la
troupe Amalgame du Paul-Hubert. Les représentations, qui devaient en premier temps avoir

lieu au printemps 2020, se sont déroulées de manière virtuelle, et ce, dans le respect des



consignes sanitaires. Félicitations à la troupe qui a su s’adapter pour livrer toute une
prestation!  

Félicitations aux finissants(es) du programme Techniques de génie mécanique du Cégep de
Rimouski qui ont profité de la présentation de leurs projets synthèses pour faire une petite

course amicale de leurs bolides propulsés mécaniquement. Que ce soit la route du marché du
travail ou vers l'université, nous leur souhaitons bonne route!🏎 🏁

Un cornet vert pour la santé mentale🍦 
Dans le cadre de leur cours de management, les étudiants de 2e année en Techniques



administratives du Cégep de Rimouski ont eu pour mandat d’organiser, en équipe, une activité
de financement visant à recueillir des fonds pour un organisme local de leur choix. L’équipe de

Noémie Guérin a choisi l’organisme Santé mentale Québec –BSL, une cause qui leur tient à
cœur avec le contexte actuel. En collaboration avec Aux Bienfaits, des cornets avec enrobage

vert étaient en vente le 8 mai dernier ! Au total, ce sont 5 037,06 $ qui ont été remis à
l’organisme!

Félicitations aux lauréates et aux lauréats! 
C'est ce mardi 27 avril que se déroulait le Gala de la réussite 2021. Cet événement est une

occasion de souligner la réussite, l’implication et la persévérance de ses étudiants. Sur la photo
se trouvent les gagnants du concours d'architecture 2021, dont Mme Audrey Paquet-Côté qui

a remporté la bourse Desjardins.

Un nouveau vestiaire pour le Club de Football Les Pionniers du Cégep de Rimouski 
C'est avec fierté que votre caisse a contribué à la rénovation du vestiaire du Club de football

Les Pionniers du Cégep de Rimouski. Au total, ce sont 60 casiers individuels qui sont
maintenant disponibles pour les joueurs. Comme on dit souvent dans ce sport, 3, 2, 1 hut hut

hut!🏈



Les caisses du Bas-Saint-Laurent sont fières de s’associer à la Tournée scolaire virtuelle
Desjardins organisée par le Salon du livre de Rimouski qui proposait du 1er au 5 novembre
2021 une semaine de rencontres d'auteurs dans les écoles du Bas-Saint-Laurent. De Sainte-
Hélène-de-Kamouraska à Les Méchins, en passant par Rimouski, Matane, Les Hauteurs ou

encore Causapscal, ce sont 29 auteurs qui ont animé 250 ateliers littéraires auprès des classes
de primaire et de secondaire de la région.📚

La Fondation Desjardins verse 86 000 $ en bourses d'études | Les 12 Caisses Desjardins du Bas-
Saint-Laurent ont procédé à la remise officielle des bourses d’études de la Fondation

Desjardins, totalisant la somme de 86 000 $, à 59 jeunes de la région, le 22 septembre dernier. 
Lors d’un événement virtuel animé par l’humoriste Sam Breton, 325 étudiants du Bas-Saint-

Laurent étaient ainsi réunis pour découvrir les heureux récipiendaires, en plus de participer au
tirage de 10 bourses de 500 $ parmi tous les jeunes présents ayant soumis une candidature. Et

ce n’est pas tout! Chaque boursier a reçu une boîte festive à son domicile pour agrémenter
cette soirée à laquelle s’ajoutait un spectacle d’humour avec Maude Landry.



C’est ce 18 septembre dernier que se déroulait la troisième édition de la course Cani-F-est! Un
événement parfait pour contempler le magnifique paysage des Îles du Bic et les merveilleux

couchers de soleil de la région, le tout accompagné de vos meilleurs amis à quatre pattes. 🐕
Les participants ont pu vivre cette expérience unique entre autres grâce à des parcours

singuliers, dont celui de la cani-trail ayant une section directement sur la plage. On souligne le
travail du comité Cani-Riki, dont fait partie notre collègue, Élise Blanchet.



Le Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent, sous le thème « Bouger c’est la vie… Donner c’est
l’espoir », avait lieu le 18 septembre dans les sentiers du parc Beauséjour. La forme hybride de
l'événement a permis de récolter cette année la somme de 27 075 $ sur un objectif de 10 000 $.
Votre caisse, en partenariat avec la Caisse Neigette et Mitis-Ouest, sont fières d'avoir contribué

à l'événement.



Grandes fêtes Telus🎶 🎶- 

Les Grandes fêtes Telus étaient de retour cette année et on peut dire que cet événement
musical a fait bien des heureux. Bravo à l’organisation qui a offert une superbe programmation

avec des artistes québécois.

Le samedi 24 juillet dernier avait lieu la toute première édition du Triathlon Mont-Saint-
Mathieu. 

Votre caisse est fière d’appuyer cet événement qui a regroupé près de 400 athlètes. Une belle
façon de se mobiliser pour les saines habitudes de vie et la santé.🏊🚴🏃

Les Terrasses Cogeco - C’est reparti! 🤩 
Malgré certains défis, l’organisation des Terrasses Cogeco est fière de pouvoir offrir une

activité festive et sécuritaire qui a eu lieu du 16 juillet au 15 août 2021 ! 🥳 Ayant à cœur le
succès de la collectivité et souhaitant être un partenaire actif, nous sommes heureux de nous
associer pour une 4e consécutive à cet événement incontournable du paysage rimouskois ! 

C’est un rendez-vous !💃



Attractivité 36+ 
Nous sommes fiers de contribuer au projet d’attractivité et de rétention de talents de la MRC
Rimouski-Neigette qui offrira un accompagnement personnalisé aux travailleurs de 36 ans et

plus qui résident à l’extérieur du territoire, dans le but de favoriser leur migration et leur
enracinement dans Rimouski-Neigette.

Une nouvelle rampe d'accès pour le Répit du passant 
Votre caisse est fière d'avoir contribué au projet de rénovation de la rampe d'accès pour les

personnes à mobilité réduite de l'organisme Répit du passant. Cet organisme à but non-
lucratif est un centre de dépannage avec service de repas et d'hébergement temporaire pour

les personnes démunies, les sans-abris, les itinérants. C'est aussi une maison de transition pour
les ex-détenus.



Ébénisterie communautaire de Rimouski | Démarrage de leur local 
Votre caisse est fière d'avoir contribué au premier atelier d'ébénisterie

communautaire destiné aux aînés qui ont envie de bricoler tout en
socialisant. Sur place, il y a un planeur, une dégauchisseuse, un banc

de scie, bref, tout ce qu'il faut pour faire le bonheur des bricoleurs.�
🏗 

❄ ❄ ❄ Rikifest❄ ❄ ❄  
C’est du 13 au 14 février 2021 que se déroulait cette grande fête hivernale dans le respect des
mesures sanitaires. Votre caisse et les autres caisses du territoire sont fières d’appuyer RikiFest

qui a le plaisir de trouver des moyens de vous faire bouger que ce soit lors du défi canot à
glace, Dansons le soleil; un autobus qui se promenait de district en district afin de faire danser

les citoyens et l'observation de la performance des kiters sur la banquise à partir de la
promenade.

La Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent a mis en vente
plusieurs forfaits pour permettre aux familles de vivre une chasse au trésor. Pour chaque forfait

La Grandiose vendu, votre caisse versait 2 $ à la Fondation. Grâce à cette activité de
financement, près de 4 300 $ ont été amassés.🐥🐇


