
 

 
 

Programme Dites-nous comment vous aider, première vague 2019, 

 la Caisse dévoile les projets retenus 

 

À l’occasion d’une conférence de presse qui a eu lieu le 10 décembre 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 première vague 2019 du programme 

Dites-nous comment vous aider. 

  

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

une septième 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 

5 septembre au 19 octobre et ciblait des projets qui auront lieu ou débuteront au cours des six premiers 

mois de l’année 2019. 

 

Les projets retenus 

Vingt-sept projets ont ainsi été soumis 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 13 organismes suivants ont été retenus :    

  

• Bibliothèque municipale Sainte-Anne-de-Sabrevois 

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

• Centre de Crise et de Prévention du suicide du Haut-

Richelieu-Rouville 

• Chœur du Richelieu 

• Club de Patinage Artistique de Saint-Jean 

• École St-Lucien 

• Festi-Glace MAHG-NOVICE de Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Journée cycliste Redpath du Lac Champlain 

• Justice Alternative du Haut-Richelieu  

• L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-

Richelieu  

• Projet Intégration Autismopolis  

• Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

• Tournoi Provincial de Hockey Pee-Wee d'Iberville 

 

Mme Bertrand et M. Bazinet ont tenu à souligner l’appui de leur partenaire média, le journal Le Canada-

Français, sans qui ce programme n’aurait pu connaître autant de succès. Ils ont aussi remercié toutes les 

associations qui ont soumis un projet. La seconde vague d’inscription au programme Dites-nous comment 

vous aider se tiendra du 11 mars au 26 avril. Ainsi, à travers ce programme, jusqu’à 100 000 $ pourraient 

être remis en 2019 à des organismes à but non lucratif de la région. 



 

 

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 sur plusieurs 

années tels que le Stade de soccer-football Alphonse-Desjardins et la SPEC. La Caisse est également très 

impliquée en faveur de la persévérance scolaire en octroyant quelques 50 000 $ annuellement en bourses 

d’études; ainsi que pour l’éducation financière, avec le programme 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 conjugué au Fonds d’Aide de la Caisse, la présidente et le directeur général 

ont souligné l’important engagement de Desjardins pour appuyer le projet de quartier résidentiel sécurisé 

où vivraient près de 300 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, deux autres projets 

pourraient également bénéficier du Fonds régional : l’antenne de drone civil du CÉTHR, présentement à 

l’étude, et la campagne majeure pour L’Étoile Mobile de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du 

Haut-Richelieu, qui sera soumis d’ici la fin de l’année. 

 

« C’est grâce à l’engagement de ses membres que la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, ses employés et 

ses dirigeants forment un puissant moteur de développement durable. Notre engagement fait partie de 

notre différence coopérative et demeure une de nos principales sources de fierté » conclut la présidente 

de la Caisse. 

 

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 2018, la Caisse a versé plus de 410 000 $ en dons et 

commandites. Au cours des cinq dernières années, c’est près de 1 800 000 $ 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. 

 
 

De gauche à droite : Daniel Serres, Caroline Berthiaume, Caroline Benoit, Karine Boudreau, Guylaine Marchand, 

Guyane Marcoux, Érik Christensen, Luc Bazinet, directeur général de la Caisse, Manon Bertrand, présidente de la 

Caisse, Pierre Proulx, Suzanne Bourgoin, Danielle Chrétien, Pierre Tousignant, Aline Roby, Claudine Gamache, 

Joan Thompson, Lynn Villeneuve, Michèle Mant et Ghislaine Pion 

 


