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Desjardins réitère son appui à Héritage Saint‐Bernard par une contribution de 67 500 $
(Châteauguay, le 18 mai 2012) – Depuis près de 20 ans maintenant, Héritage Saint‐Bernard compte sur le
généreux soutien des Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie. Un nouvel
engagement a été pris de la part de ces précieux collaborateurs en septembre dernier, soit celui d’offrir un
montant de près de 15 000 $ par année durant cinq ans à la corporation environnementale. Cet appui financier
totalisant 67 500 $ d’ici 2016 porte à plus de 116 000 $ le montant global qu’a reçu Héritage Saint‐Bernard
depuis 1994.
« Pour Héritage Saint‐Bernard, le soutien de Desjardins a agi comme un levier important en ce qui a trait au
développement des activités écotouristiques. À l’époque, les caisses croyaient déjà fermement en la mission de
notre organisme et soutenaient différents projets. En ayant un appui solide provenant d’une institution
sérieuse, les autres bailleurs de fonds ont été plus faciles à approcher par la suite », explique Luc L’Écuyer,
directeur général d’Héritage Saint‐Bernard.
En plus d’un appui financier fidèle et constant, Desjardins supporte Héritage Saint‐Bernard depuis quelques
années en offrant des ressources étudiantes rémunérées en poste pour la haute saison touristique. Cette
contribution allège la charge financière de l’organisme, qui embauche des dizaines de jeunes chaque été. De
plus cette collaboration permet de faire entrer sur le monde du travail des étudiants plein d’enthousiasme et
d’entrain!
Héritage Saint‐Bernard est vraiment ravi que le partenariat avec Desjardins perdure et se bonifie au fil des
années, d’autant plus que les deux entreprises partagent des valeurs de coopération, de solidarité et de
développement durable bien semblables. Les gens de passage au Pavillon de l’île pourront d’ailleurs se
détendre au Salon Desjardins, conçu spécialement pour souligner cette assiociation.
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Marie‐Hélène Dorais, Héritage Saint‐Bernard, 450 698‐3133 poste 227.
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Desjardins et HSB (Crédit – Jacques Turcot)
Sur la photo, de gauche à droite, on aperçoit Sylvie Gagnon, directrice des communications à la
Caisse Desjardins de Châteauguay, Luc L’Écuyer, directeur d’Héritage Saint‐Bernard et Julie
Choinière, directrice des communications à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie
dans le Salon Desjardins du Pavillon de l’île.
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