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Desjardins et la Vague estivale, une histoire d’amour qui se poursuit

Montréal, le 16 juin 2018 – Les Caisses Desjardins de Rivière‐des‐Prairies et de Pointe‐aux‐
Trembles sont fières de s’associer et de contribuer financièrement encore cet été à la Vague
estivale, organisée par l’arrondissement de Rivière‐des‐Prairies – Pointe‐aux‐Trembles. Ce
partenariat avec l’arrondissement permettra d’offrir aux citoyens une foule d’activités et de
spectacles gratuits tout au long de l’été.

Un partenariat de longue date
Desjardins n’en est pas à sa première contribution à la Vague estivale. Il est plutôt question ici
d’un partenariat, basé sur la confiance et le plaisir, qui existe depuis de nombreuses années.
Tous les efforts déployés par l’arrondissement pour offrir une programmation qui sait plaire aux
gens d’ici prouvent que l’initiative répond à un besoin dans la région. Les caisses sont fières
d’offrir leur soutien financier à la Vague estivale année après année et souhaitent souligner le
travail exceptionnel de tous les intervenants qui rendent ces belles activités possibles.

Deux caisses, une mission
Les Caisses de Rivière‐des‐Prairies et de Pointe‐aux‐Trembles sont deux entités distinctes.
Pourtant, elles sont habitées par la même mission : contribuer à faire de la région un endroit où
il fait bon vivre. S’unir pour soutenir l’initiative de l’arrondissement est donc un choix tout à fait
naturel. C’est d’ailleurs l’esprit de coopération qui fait la force de cette association entre les
deux caisses, qui s’étend à plusieurs autres projets mis en place dans la région.
Rappelons qu’elles sont aussi très engagées sur leur territoire respectif. À la Caisse de Pointe‐
aux‐Trembles, ce sont plus d’une cinquantaine d’organismes et projets qui sont soutenus
annuellement. Parmi ces projets, mentionnons un legs de 500 000 $ à la future Maison des
jeunes Desjardins à Pointe‐aux‐Trembles.

La Caisse de Rivière‐des‐Prairies n’est pas non plus en reste. Seulement en 2017, la Caisse a
remis à ses membres et à sa communauté plus de 127 000 $, notamment en soutenant la
Corporation de développement communautaire de RDP et en remettant des bourses d’études à
ses jeunes membres.
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