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L a Caisse Desjardins du Haut-
Richelieu a dévoilé, le 6 décembre 
dernier, la liste des 13 lauréats 

qui se sont partagé une somme de  
27 590$ dans le cadre du concours 
«Dites-nous comment vous aider».

Le concours permet aux gagnants 
d’obtenir une somme pour leur pro-
jet structurant à deux moments dans 
l’année. Une sélection est effectuée pour 
les projets à réaliser entre le 1er janvier 
et le 30 juin, et une autre pour ceux qui 
sont mis de l’avant entre le 1er juillet et le  
31 décembre.

Dans le cas présent, les organismes 
locaux devaient soumettre leur candida-
ture entre le 6 septembre et le 21 octobre 
pour être éligibles aux dons et comman-
dites dédiés au premier semestre de 2017 
(1er janvier au 30 juin).

Lauréats

Des 22 candidatures reçues par la 
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, 
13 ont été retenues. Une 14e, celle de 
l’agrandissement de la Coopérative soli-
darité santé lac Champlain, est encore à 
l’étude.

Les lauréats sont: le Tournoi Pierre-
Larose (500$), le Carrefour jeunesse-
emploi comtés Iberville/Saint-Jean 
(1500$), la Fabrique de la paroisse Saint-
Athanase (500$), le Circuit cycliste 

du lac Champlain (1500$), la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu (10 000$), 
la Fondation Le Renfort Grande Ligne 
(1600$) et le Club de patinage artistique 
Saint-Jean (2000$).

On retrouve également le Carrefour 
jeunesse d’Iberville (500$), l’école 
Joseph-Amédée-Bélanger (1300$), 
les Loisirs Saint-Edmond (250$), 
l’Envol du Haut-Richelieu (1300$), 
Action Art Actuel (6000$) ainsi que 

le Tournoi provincial pee-wee d’Iber-
ville (1000$).

Les organismes recevront la somme qui 
leur est dédiée au moment de la réalisation 
du projet, rappelle la secrétaire du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins 
du Haut-Richelieu, Julie Lévesque.

Prochaine inscriPtion

Les organismes désirant partici-
per à la prochaine vague sont invités à 

soumettre leur candidature du 13 mars 
au 28 avril 2017 pour des projets qui 
seront réalisés entre le 1er juillet et le  
31 décembre 2017.

Le directeur général de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu, Luc 
Bazinet, indique que l’institution ban-
caire a versé près de 325 000$ en dons et 
commandites en 2016. La somme totale 
atteint 1,8 M$ pour les cinq dernières 
années.

concours «dites-nous comment vous aider»

La Caisse Desjardins dévoile ses lauréats

sur la photo, de gauche à droite: Luc Bazinet, Daniel serres, Katéri Brisebois, raymond Paquette, Johanne Polnicky, Jean-
charles Gagné, suzanne Bisaillon, Bruno santerre, Fernande Legrand, Daniel Desormiers, Josée richard, émilie Lapointe, 

Jacques charette, Lise Marcoux, robert Larue, Jérémy Fleury, Marie hébert, Martine roy et Pascal Benny.
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