
DESJARDINS, UN PARTENAIRE DE TAILLE POUR LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF DU
CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

Le Cégep de Saint-Hyacinthe est très heureux d’annoncer une importante contribution financière de
Desjardins dans la réalisation de son nouveau complexe sportif. Cette contribution, d’un montant de
200 000 $, permettra au Cégep de bonifier l’offre de service à une clientèle sans cesse croissante.

Le Cégep de Saint-Hyacinthe représente un pôle d’attraction majeur pour notre région. La clientèle du Cégep
a connu une très forte augmentation dans les sept dernières années, passant d’environ 3000 étudiants en
2008 à près de 5000 aujourd’hui! De plus, avec les nombreuses équipes sportives Les Lauréats, dont le
football division 3 et le hockey collégial, il était devenu impératif pour notre institution d’offrir des
équipements performants afin d’assurer le développement des étudiants.

« Nous sommes très reconnaissants envers Desjardins. Grâce à cet important partenariat, notre
complexe sportif deviendra un lieu d'entraînement de haut niveau. Nous souhaitons ainsi accroître la
pratique des sports, attirer de nouvelles disciplines et contribuer à améliorer la santé des étudiants, du
personnel et de la population maskoutaine. En accord avec nos valeurs fondamentales, Desjardins
participe à faire de notre institution un milieu accueillant, accessible et où l’on s’accomplit, et je tiens
à le remercie chaleureusement! » Roger Sylvestre

« C’est en respect des valeurs que nous partageons avec le Cégep et du partenariat privilégié que nous
entretenons avec lui depuis de nombreuses années que nous avons accepté de lui octroyer la somme
de 200 000 $ afin de contribuer à la réalisation de ce nouveau complexe. Nous n’avons aucun doute
que le Complexe sportif Desjardins sera, pour les étudiants actuels et futurs du Cégep, autant un
centre où pratiquer un sport d’équipe ou individuel, qu’un lieu de rassemblement où ils pourront se
retrouver, s’amuser, se dépenser, se découvrir et se développer sur les plans sportif et humain. » Serge
Bossé, directeur général, s’exprimant au nom de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, de la Caisse
Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire et des caisses Desjardins du secteur Yamaska.

Les caisses Desjardins du secteur Yamaska sont : Acton Vale, Des Chênes, Plateau maskoutain, Rivière Noire,
Seigneurie-de-Ramezay, Vallée des Patriotes et Val Maska. La vice-présidence régionale de Desjardins est
également impliquée dans ce partenariat.


