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LA CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL DÉVOILE SON INITIATIVE DE  

JARDINS URBAINS SUR LES TOITS DE SES PARTENAIRES MUNICIPAUX 

 
Montréal, 6 septembre 2022. – Soucieuse de s’impliquer dans son milieu en priorisant le 

développement durable, la Caisse Desjardins du Réseau municipal est heureuse de dévoiler son 

projet de verdissement de toits urbains, en collaboration avec MicroHabitat. Déjà, deux 

partenaires de la Caisse, soit le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal et le Syndicat des 

fonctionnaires municipaux de Montréal, ont emboîté le pas en accueillant un jardin sur leur toit. 

« Les changements climatiques devraient concerner tout le monde. Nous avons la chance d’avoir 

des membres et des partenaires soucieux de l’environnement et de l’impact des habitudes de vie 

sur la planète, tout comme nous. De concert avec eux et avec MicroHabitat, nous sommes 

heureux de voir ce projet prendre vie. Les employés municipaux peuvent bénéficier des 

installations et des ateliers éducatifs visant à partager les principes de l’agriculture urbaine. Et ce 

n’est que le début! », souligne M. Robert Castonguay, directeur général de la Caisse du Réseau 

municipal 

« Il va de soi que le projet de jardins urbains sur le toit du bâtiment du syndicat des employés 

municipaux de Montréal allait dans notre ligne de pensée du virage vert.  En plus de fournir des 

fines herbes et des légumes frais pour nos cols blancs éprouvant des difficultés monétaires, il 

permet l'interaction avec ceux/celles qui sont heureux de participer à ce beau projet. », déclare 

Mme Guylaine Dionne, présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 

« Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, est fier de valoriser le 

verdissement, et en plus, nous donnons les récoltes à une banque alimentaire du quartier. », 

exprime M. Luc Bisson, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal 

Un projet qui voit loin 

L’ambition de la Caisse est d’implanter deux jardins urbains supplémentaires, chaque année, 

grâce à des ententes avec des organisations membres. En plus de contribuer à la diminution des 

îlots de chaleur et de l’impact des gaz à effet de serre dans les régions urbaines, les jardins sur les 

toits rapprochent l’humain de la nature et les récoltes sont remises à des organismes qui 

soutiennent les familles défavorisées pour qui l’alimentation saine est un défi au quotidien.  

Le développement durable est un développement soucieux de répondre aux besoins de la 

population actuelle sans compromettre pour autant la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins. Il vise à ce que tous les citoyens, entreprises et organisations 

prennent en compte les conséquences économiques, sociales et environnementales dans leur 

processus de décision, leurs pratiques d'affaires et de gestion. 



 

 

La Caisse du Réseau municipal embrasse cette vision et veille à ce que son impact 

environnemental soit des plus positifs pour les communautés qu’elle accompagne. Bien plus 

qu’une institution financière, elle est une partenaire pour laisser un monde meilleur aux 

générations futures. 

À propos de la Caisse du Réseau municipal 

Depuis 1945, la Caisse du Réseau municipal contribue au bien-être financier des employés 
municipaux de nombreuses municipalités et s'investit concrètement auprès des acteurs 
municipaux afin de les appuyer dans leur mission. Cette coopérative a été créée par un pompier 
et un fonctionnaire de la Ville de Montréal afin d'offrir de meilleures conditions financières à leurs 
collègues de travail. C'est un volume d'affaires de 2,3 milliards de dollars que les 18 000 membres, 
tous à l'emploi du milieu municipal, ont confié à la Caisse en 2021. 
 
Pour en savoir plus sur ses initiatives en développement durable, visitez le site web de la Caisse : 
https://desjardinsmunicipal.com/environnement  
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