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« Propulser la coopération »
Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 125 700 $ à 39 organismes de la région
Saint-Pascal, le 11 mai 2016 – Dans le cadre de son initiative « Propulser la coopération »,
Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a remis aujourd’hui la somme de 125 700 $ à 39
organismes communautaires et coopératives des secteurs de Kamouraska, Beauport, Côtede-Beaupré, Île d’Orléans, Charlevoix et de la Côte-Nord pour la réalisation de leurs projets.
Tous présents et reconnaissants, les boursiers étaient unanimes pour dire que cet apport
financier inattendu fait toute la différence entre mijoter un projet... et le réaliser. Ces
bourses donnent aux organismes un vent de fraîcheur en cette période d'austérité qui rend
toute collecte de fonds beaucoup plus difficile qu'à l'habitude. « Cette initiative sera
assurément reconduite en 2018 » a précisé M. Omer Bouchard, président du Groupe
Promutuel et président du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au
Fleuve. Cette annonce a évidemment ravi toutes les personnes présentes.
Après avoir pris connaissance des dossiers, M. Guy Lapointe, premier vice-président de la
Société, s'est félicité de la belle représentativité géographique, sociale et sectorielle des
récipiendaires. « Cette diversité était très souhaitable », a-t-il commenté. Elle est le reflet de
notre région, mais aussi des valeurs d'inclusion de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.
Nous sommes résolument au service du plus grand nombre. »
Accompagné de M. Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au
Fleuve, M. Bouchard a réitéré l’importance accordé par la Société mutuelle au soutien des
organismes communautaires. « Nous sommes solidaires de leur engagement, de leur
générosité et du rôle essentiel qu’ils jouent dans la communauté », a-t-il rappelé avant
d’inviter tous les récipiendaires à partager leur contentement avec leurs amis et
connaissances Facebook. « Tout le monde est invité à emboîter le pas, ce qui est une façon
de mobiliser et de motiver tous ceux qui ont des projets et qui travaillent quotidiennement
au développement de notre communauté. Comme vous! »
Propulser la coopération et... propager la bonne nouvelle
https://www.facebook.com/Promutuel-Assurance-du-Lac-au-Fleuve484415261747144/?fref=ts
À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE DU LAC AU FLEUVE
Bien implantée dans la région, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve compte sur l’expertise de plus de 160
employés au service de ses 59 572 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de
grande qualité et l’excellence de son service à la clientèle, elle a comme mission de promouvoir et d’offrir
des produits d’assurance qui répondent aux attentes de ses clients. Promutuel Assurance du Lac au Fleuve
fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
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Les bénéficiaires de l’édition 2016 de «Propulser la coopération» sont :
Région de Kamouraska - 25 000 $
Tandem Jeunesse
Corporation Domaine les Pèlerins
Pommeterie Saint-Gabriel de Kamouraska
Association des personnes handicapées de Kamouraska-Est
Association du baseball mineur de Saint-Pascal de Kamouraska
Région de Charlevoix – 40 400 $
Association bénévole de Charlevoix
Maison des jeunes «La Baraque» des Éboulements
Centre de prévention du suicide de Charlevoix
Service alimentaire et d’aide budgétaire de Charlevoix-Est
Forum Jeunesse de Charlevoix-Ouest
Centre communautaire Pro-Santé
Maison de la famille de Charlevoix
L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres
Coopérative de solidarité de la santé de la MRC de Charlevoix
Corporation «Au pied des Monts»
Service de formation en alphabétisation de Charlevoix
Région de la Côte de Beaupré/ Île d’Orléans - 12 800$
Camp-O-Carrefour
Ressources familiales de la Côte-de-Beaupré
Maison des jeunes «La Zone» de Saint-Ferréol-les-Neiges
Territoire de Beauport – 5 500$
Cuisines collectives
Maison des jeunes de Beauport
Interaction Jeunesse
Région de la Côte-Nord 42 000$
Baie-Comeau (19 000$)
Centre de la petite enfance Magimuse
Parc nature de la Chute-aux-Outardes
Centre de la petite enfance Magimuse
Maison des familles de Baie-Comeau
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
La Maison des femmes de Baie-Comeau
Comité Gendron
Sept-Îles (12 500$)
Société Alzheimer de la Côte-Nord
ANCATED de Sept-Îles
Caméléon Centre d’Apprentissage
La Maison des femmes de Sept-Îles
Habitations communautaires de l’Âtre de Sept-Îles
Havre-Saint-Pierre (10 500$)
Centre d’action bénévole de la Manganie
Centre Le Volet des femmes d’Aguanish
L’Espoir de Shelna
Centre Le Volet des femmes de Havre-Saint-Pierre
Carrefour Famille Mainganie
promutuelassurance.ca/propulsercoop
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