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Toujours un leader du développement socio-économique dans La 
Matapédia 

Amqui, le 17 novembre 2016 – Le président de la Caisse Desjardins Vallée de la 
Matapédia, Tommy Guénard et le directeur général, Yves Boulianne ont annoncé un soutien 
financier de près de 65 000 $ à 15 projets structurants matapédiens. La somme provient du 
Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse qui sert à redistribuer à  la collectivité 
une partie des excédents réalisés par la coopérative. 

Ces projets seront réalisés à Lac-au-Saumon, Sainte-Florence, Saint-Vianney, Saint-
Alexandre-des-Lacs, Amqui, Saint-Léon-le-Grand, Causapscal, Sainte-Marguerite et Sainte-
Irène. Parmi les projets annoncés, il a été question du soutien offert à 25 jeunes matapédiens 
dans leur parcours académique dans le cadre du programme de bourses d’études de la 
Caisse totalisant 12 500 $, de la construction des serres chauffées à la biomasse forestière à 
Sainte-Irène, du renouvellement du partenariat entre la Coopérative jeunesse de services de 
Lac-au-Saumon et la Caisse pour 3 ans supplémentaires et de la mise en place d’une équipe 
de hockey au Centre matapédien d’études collégiales.  

La Caisse a aussi annoncé la refonte de ses politiques du Fonds d’aide au développement du 
milieu et de dons et commandites en 2017. « Pour ce faire, nous réaliserons un portrait 
diagnostic en consultant les acteurs du milieu. À partir de ce portrait, nous rédigerons un plan 
d’engagement dans le milieu et nous le soumettrons à nos membres au cours des prochains 
mois. Les résultats de ces démarches ainsi que notre nouveau cadre de sélection de projets 
pour le Fonds d’aide et pour les dons et commandites seront présentés lors de notre 
prochaine assemblée générale annuelle en avril. La Caisse Desjardins Vallée de la 
Matapédia est un véritable leader socio-économique dans son milieu. Depuis que je suis 
dirigeant, j’ai été témoin plusieurs projets réalisés grâce à notre appui �na ncier. Nous 
pouvons vraiment faire la différence dans le développement de notre territoire. Notre nouvelle 
politique nous permettra de confirmer notre ancrage dans le milieu et de demeurer premier 
dans le cœur de nos membres en les impliquant dans l’amélio ration de leur milieu de vie» a 
indiqué le président de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, M. Tommy Guénard. 
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