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Desjardins appuie la municipalité de Saint-Alexandre dans son projet de 
butte à glisser 

 

Saint-Alexandre, le 7 juillet 2022 – Après avoir déposé une demande d’aide financière 
dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu, c’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons que Desjardins 
octroiera 50 000 $ dans le cadre du projet de construction de la nouvelle butte à glisser. 
 
Ce projet est la première étape concernant la mise à niveau du parc municipal Marie-
Jeanne-Frégeau qui a fait l’objet d’une consultation publique durant le printemps. Le parc 
municipal est en effet une infrastructure importante pour la Municipalité de Saint-
Alexandre. Situé en plein cœur de la municipalité, il est un lieu de rassemblement pour 
l’ensemble de la population et le lieu de prédilection pour pratiquer différentes activités 
de loisirs. 
 
La butte à glisser permettra d’aménager une infrastructure plus durable et plus 
sécuritaire afin de pratiquer la glissade sur tubes durant la saison hivernale. Son aspect 
plus convivial permettra à deux utilisateurs de descendre simultanément la butte à 
glisser. La municipalité tentera aussi d’utiliser cette infrastructure durant la saison 
estivale tout en favorisant la pousse de végétaux qui aideront les pollinisateurs. 
 
En tant que partenaire financier, Desjardins manifeste son enthousiasme envers ce projet 
qui aura un effet bénéfique pour les Alexandrins et les Alexandrines. La Municipalité de 
Saint-Alexandre remercie Desjardins de son engagement envers la communauté et de 
soutenir cet important projet pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Alexandre. 
 
« Merci à tous nos membres Desjardins! C’est grâce à notre force coopérative que nous 
pouvons soutenir financièrement la construction de la nouvelle butte à glisser de Saint-
Alexandre. Notre Fonds d’aide au développement du milieu, communément appelé 
« ristourne collective », sert à appuyer des initiatives profitables à l’ensemble de la 
communauté, exactement comme celle-ci. Nous sommes convaincus que cette nouvelle 
butte à glisser saura plaire aux petits… comme aux grands! » - Manon Bertrand, 
présidente du conseil d’administration de la Caisse du Haut-Richelieu 
 
« L’annonce de l’appui financier de la Caisse du Haut-Richelieu sur notre projet de butte à 
glisser est tout à l’honneur de cette belle institution québécoise. Les responsables ont vu 
une belle opportunité de soutenir un projet pour la communauté alexandrine, du plus 
jeune membre au plus âgé. La glisse est une activité hivernale incontournable et tellement 
génératrice de plaisir. En famille, en solo, avec nos amis.es, tout le monde glisse ou a glissé. 
 



Je tiens à souligner cette belle sensibilité de la Caisse du Haut-Richelieu et je les remercie 
officiellement, chaleureusement et sincèrement au nom de tous les Alexandrines et 
Alexandrins pour ce support majeur à notre projet! Ils sont les bienvenus à vie pour glisser 
à Saint-Alexandre. Merci ! » - Yves Barrette, maire de Saint-Alexandre 
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