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Des OBNL membres Desjardins récompensés
Vingt organismes à but non lucratif de la région de
Vaudreuil-Soulanges ont été accueillis le 26 mars
dernier, au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac,
pour assister à l’activité Reconnaissance des OBNL
organisée par la Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges. Les 15 administrateurs de la Caisse
et cinq gestionnaires ont tour à tour procédé à
la présentation d’un organisme par une courte

description suivie d’une prise de photo officielle.
Dans son mot d’ouverture, la présidente de la
Caisse, M me Pauline Thauvette-Leroux, a tenu à
rendre hommage aux femmes et aux hommes qui
s’impliquent collectivement pour le mieux-être
de la communauté qu’ils servent avec cœur et
passion.

Chacun de ces 20 organismes a obtenu un don de 1 000 $ de la Caisse : le Groupe Scout de l’Île-Perrot,
l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore, la Source d’Entraide de Saint-Lazare, la Maison
des jeunes de Vaudreuil-Dorion, La Relâche (Répit Vaudreuil-Soulanges), le Club de patinage
artistique de Soulanges, le Mouvement d’Expression Artistique Libre de Pincourt, l’Atelier La
boîte à surprises, le Carrefour de l’espoir, la Société d’histoire et de généalogie NouvelleLongueuil, L’Aiguillage, la Fondation Jacques-Hamelin, le Parrainage civique, le Cercle de fermières
Les Cèdres, la Fondation du Foyer de Rigaud, les Skieurs de l’Île, Nourri-Source Montérégie, les Chevaliers
de Colomb de Pincourt, le Club de soccer Soulanges et le Club de cyclisme Le Suroît.
SAMEDI 11 MAI 2019, DE 10 H À 14 H

JOURNÉE DE
DÉCHIQUETAGE

vol d'identité

PRÉVENTION DU

SERVICE GRATUIT OFFERT EXCLUSIVEMENT AUX PARTICULIERS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

TROIS POSTES DE DÉCHIQUETAGE
AMÉNAGÉS AUX CENTRES DE SERVICES
DE LA CAISSE DESJARDINS DE
VAUDREUIL-SOULANGES SUIVANTS :
• De la Gare (Vaudreuil-Dorion)
• L’Île-Perrot (Don-Quichotte)
• Saint-Zotique (rue Principale)

Information : 450 424-1212

Cette activité de prévention est rendue
possible grâce à la collaboration de :

Atelier La boîte à surprises
Bourse remise par M me Josée Charette,
administratrice

Club de soccer Soulanges
Bourse remise par M me Marie-Josée Paiement,
directrice, Développement de marché

Cercle de fermières Les Cèdres
Bourse remise par M. François Paquin,
administrateur

Fondation Jacques-Hamelin
Bourse remise par M. André Gendron,
administrateur

Club de cyclisme Le Suroît
Bourse remise par M. Gilles Brassard,
directeur général

Fondation du Foyer de Rigaud
Bourse remise par M me Hélène Therrien,
administratrice

Club de patinage artistique de Soulanges
Bourse remise par M. Charles Huneault,
administrateur

Mme Pauline
Thauvette-Leroux,
présidente
de la Caisse Desjardins
de Vaudreuil-Soulanges

Je tiens d’abord à vous remercier très
chaleureusement d’avoir accepté l’invitation de la Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges. Cette activité en est une qui
revient annuellement garnir notre calendrier
en accueillant des OBNL qui évoluent
dans notre grande région et qui vivent au
rythme d’une communauté dynamique et
participative.
Ce soir, les 15 administrateurs de la Caisse
et cinq de ses gestionnaires auront le
plaisir de remettre à 20 organismes de
notre milieu un montant de 1 000 $. Il s’agit
d’un coup de pouce financier que nous
désirons apporter pour vous dire combien
votre présence s’avère importante dans le
milieu. Desjardins est consciente des enjeux
économiques auxquels sont confrontés
bon nombre d’organismes. Outre le défi

d’assurer l’implication et l’engagement sans
borne de bénévoles, les tensions d’ordre
financier peuvent quelques fois miner la
ferveur des équipes. D’où l’importance pour
nous, Desjardins, de dire « Présent » en vous
assurant notre assistance par un soutien qui
fera la différence.
La distinction coopérative est une valeur
chère à Desjardins. C’est par le biais de cette
distinction coopérative que nous sommes
en mesure de réserver des sommes d’argent
importantes consenties par nos quelque
50 000 membres et que Desjardins
Vaudreuil-Soulanges dit « Présent » et à
l’écoute de vos besoins. Ce soir, ce sont
20 000 $ qui seront puisés dans le Fonds
d’aide au développement du milieu et
attribués.
Les OBNL jouent un rôle très important
dans la qualité de vie de la communauté

Skieurs de l’Île
Bourse remise par Mme Chantal Caza,
directrice, Développement de marché

Chevaliers de Colomb
Bourse remise par M. Stéphane Dansereau,
directeur général adjoint

L’Aiguillage
Bourse remise par Mme Isabelle Poirier,
administratrice

La Relâche (Répit V-S)
Bourse remise par Mme Marie-Jacinthe Roberge,
administratrice

La Source d’Entraide de Saint-Lazare
Bourse remise par M me Nathalie Brière,
administratrice

Le Carrefour de l’Espoir
Bourse remise par Mme Elaine Lefebvre,
administratrice

Mouvement d’Expression Artistique Libre
Bourse remise par M. Benoit Levesque,
administrateur

Groupe de Scouts Île-Perrot
Bourse remise par M. Steven Grenier,
administrateur

Texte intégral de l’allocution prononcée par Mme Pauline Thauvette-Leroux,
présidente de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
Bonjour chers représentants d’organismes
sans but lucratif de Vaudreuil-Soulanges,

Société de généalogie Nouvelle-Longueuil
Bourse remise par Mme Pauline ThauvetteLeroux, administratrice

qu’ils desservent et Desjardins VaudreuilSoulanges estime qu’il est primordial de
démontrer notre encouragement et
notre soutien auprès des personnes de
cœur qui font vivre ces noyaux d’énergie
humaine, c’est-à-dire vous! Merci pour
votre implication, pour la conviction de
votre rôle clé au sein de votre organisme
que vous représentez aujourd’hui et pour la
passion que vous y mettez comme
étant l’ingrédient indispensable capable
d’inspirer vos pairs.
Au nom des administrateurs présents,
des gestionnaires et des employés de la
Caisse, nous sommes fiers d’être parmi
vous ce soir pour vous dire merci et vous
témoigner cet intérêt qui ne se comptabilise
pas, mais qui se ressent.
Merci de votre attention.

Mentionnons qu’il est possible d’apprécier les photos de cette soirée
sur la page Facebook de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges.

Parrainage civique
Bourse remise par Mme Mihaela Minciunescu,
administratrice

Œuvres des terrains de jeux Saint-Télesphore
Bourse remise par M me Chantal Quesnel,
administratrice

Nourri-Source Montérégie
Bourse remise par Mme Elaine Vermette,
directrice, Développement de marché

Maison des jeunes V-D
Bourse remise par M. Patrick Madore,
administrateur

Soirée OBNL en images…

M. Gilles Brassard, directeur général de la Caisse,
s’entretient avec M me Hélène Laberge, administratrice du Club cycliste Le Suroît.

Avant le début de la présentation, le premier viceprésident de la Caisse et président du comité
Coopération, M. Benoit Levesque, salue les
représentantes du Mouvement d’Expression
Artistique Libre de Pincourt, Mesdames Diane
Meloche et Francine Crevier, présidente.

La présidente de la Caisse, Mme Pauline ThauvetteLeroux, est entourée de deux déléguées de la
Société d’histoire et de généalogie NouvelleLongueuil, Mme Gisèle Baroni, présidente de
l’organisme et Mme Pierrette Montpetit, viceprésidente.

L’un des valeureux bénévoles du Carrefour de
l’Espoir, M. Jean Hugues Ouellet, est entouré de
représentants de la Caisse : M. Richard Dubois,
directeur, Communications et Vie associative,
Mme Sara Ménard, adjointe administrative et
Mme Manon Laberge, adjointe à la Direction
générale et aux Communications.

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, c’est…
8 centres de services

(service caissier, service-conseil
et guichets automatiques)
Coteau-du-Lac | 20, rue Principale
L’Île-Perrot | 100, boulevard Don-Quichotte
Rigaud | 462, chemin Grande-Ligne
Saint-Lazare | 1704, chemin Sainte-Angélique
Saint-Zotique | 1004, rue Principale
Vaudreuil-Dorion
De la Gare | 3210, boulevard de la Gare
Harwood | 170, boulevard Harwood
Saint-Charles | 455, avenue Saint-Charles

4 sites automatisés

(guichets automatiques uniquement)
Les Cèdres | 1101, chemin du Fleuve
Les Coteaux | 260, route 338
Saint-Clet | 336, chemin de la Cité-des-Jeunes
Saint-Polycarpe | 12, rue Saint-Jean-Baptiste

450 455-7907 | 450 763-5500 | 514 453-3025 | caissevaudreuilsoulanges.com |

