
       

 
 

Programme Dites-nous comment vous aider, deuxième vague 2018, 

 la Caisse dévoile les projets retenus 

 

À l’occasion d’une conférence de presse qui a eu lieu le 18 juin dernier, Mme Manon Bertrand, 

présidente de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, et M. Luc Bazinet, directeur général, ont dévoilé les 

projets qui bénéficieront d’une aide financière dans le cadre de la deuxième vague 2018 du programme 

Dites-nous comment vous aider. 

 

À travers ce programme de dons et commandites, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu réaffirme pour 

une sixième année son appui aux associations qui, par leurs projets, répondent à des besoins du milieu 

et améliorent la qualité de vie des gens d’ici. Il vise aussi à susciter l’émergence de projets structurants 

de plus grande envergure qui seraient profitables à tous.  

 

La première période d’inscription s’est tenue du 6 septembre au 20 octobre 2017 et ciblait des projets 

qui avaient lieu au cours des six premiers mois de l’année 2018, alors que la deuxième période 

d’inscription s’est tenue du 12 mars au 27 avril pour les projets qui se réaliseront dans le dernier 

semestre de l’année. 

 

Les projets retenus 

Une trentaine d’organismes de la région ont ainsi soumis un projet et c’est le comité responsable de 

l’attribution et de la gestion du Fonds d’Aide au Développement du Milieu qui a procédé à la sélection 

dans le respect des critères établis. 

 

Pour cette édition, les projets des quinze organismes suivants ont été retenus :    

  

 Association des loisirs de St-Alexandre 

 Ballet Classique du Haut-Richelieu 

 Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean 

 Centre d'action bénévole Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Centre de Partage Communautaire Johannais 

 Choeur du Richelieu 

 Éclusier du Haut-Richelieu 

 Fabrique de la Paroisse de St-Alexandre 

 Fabrique de la Paroisse de Ste-Anne-de-Sabrevois 

 Fabrique de la Paroisse de St-Georges d'Henryville 

 Fabrique de la Paroisse de St-Sébastien 

 Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide 

 Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 La Classique Claude-Raymond 

 Olympiques spéciaux du Haut-Richelieu

 



       

Mme Bertrand et M. Bazinet ont tenu à remercier leur partenaire, M. Stéphane Legrand du journal 

Le Canada-Français, propriété d’Icimédias inc., sans qui ce programme n’aurait pu connaître autant de 

succès. Ils ont aussi remercié toutes les associations qui ont soumis un projet. 

 

Grâce à ce programme, 24 projets auront bénéficié d’un appui de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

en 2018. 

 

Le programme Dites-nous comment vous aider reviendra en 2019. Les organismes pourront retrouver le 

formulaire sur le site desjardins.com/caisse-haut-richelieu dès le 5 septembre. Par ailleurs, 

conformément aux nouvelles normes du Fonds d’Aide au Développement du Milieu, la Caisse s’est dotée 

d’un plan d’engagement dans le milieu. Après avoir consulté ses membres lors de trois sondages 

distincts et pris connaissance de plusieurs rapports produits par des instances régionales, le plan 

d’engagement retenu  privilégiera les projets en « éducation », « santé et saines habitudes de vie » et 

« développement économique »  sans pour autant écarter les projets structurants s’inscrivant dans tout 

autre secteur d’activité. Ce plan de trois ans prendra effet dès janvier 2019. 

 

Outre ce programme, M. Bazinet a rappelé que la Caisse appuie des projets structurants tels que le Stade 

de soccer-football Alphonse-Desjardins, la SPEC, la Fondation Santé et la Société Alzheimer du Haut-

Richelieu. La Caisse est également très impliquée en faveur de la persévérance scolaire en octroyant plus 

de 50 000 $ annuellement en bourses d’études; ainsi que pour l’éducation financière, avec le programme 

De gauche à droite : Christiane Brault, Jean Giguère, France Guay, Luc Bazinet, directeur général de la Caisse, 

Michèle Mant, Simon Duchesneau, Rénald Fournier, Michel Rainville, Line Renaud, Monique Marson, Flore 

Toulouse, Isabelle Prud'homme, Johanne Monty, Lynn Villeneuve, Lucie Bonneau, Karine Beaupré, Alain Pinard, 

Martine Roy, Alexandre Provost, Marcel Boucher, Guy Roy et Manon Bertrand, présidente du conseil 

d’administration de la Caisse. 

 

 

 

 

 

 

 



       

Mes Finances, Mes Choix et le Fonds d’Entraide Desjardins. De plus, en investissant dans les programmes 

Créavenir et FondsC, la Caisse est aussi en mesure d’accompagner de jeunes entrepreneurs. 

 

Enfin, grâce au Fonds régional de 100 M$ conjugué au Fonds d’Aide de la Caisse, la présidente et le 

directeur général ont souligné l’important engagement de Desjardins pour un projet de quartier 

résidentiel sécurisé où vivraient près de 300 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. De plus, un 

autre projet d’envergure et porteur de prospérité pour la région pourrait également recevoir l’appui du 

Fonds régional de 100 M$. Actuellement à l’étude, ce projet vise à contribuer au développement de 

l’industrie du drone civil à l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un cas comme dans l’autre, les 

contributions de Desjardins serviront à la réalisation d’études de faisabilité et de plans d’affaires. 

 

 

À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu  

Coopérative de services financiers sécuritaires et rentables, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu est 

proche et engagée dans sa communauté. En 2017, la Caisse a versé plus de 322 000 $ en dons et 

commandites. Au cours des cinq dernières années, c’est près de 1 700 000 $ qui ont été octroyés à des 

associations apportant une meilleure qualité de vie aux gens d’ici et contribuant à l’essor de la région. 

 

 
 


