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Communiqué de presse 
 

 
La Ville de Stanstead et la Caisse Desjardins du Lac-Memphémagog 

renouvellent leur entente de la Politique de bienvenue  
 
 
Stanstead, 7 décembre 2021 –La Ville de Stanstead, en partenariat avec la Caisse Desjardins du 
Lac-Memphrémagog, est fière d’annoncer le renouvellement de sa Politique de bienvenue 
jusqu’en 2024. 
 
Cette politique, en place depuis 2009, a deux volets, soit : Famille en croissance et Accès à la 
propriété. D’abord, un montant de 1 000 $ est accordé aux propriétaires d’une première maison 
principale sur le territoire de la Ville. Puis, un montant de 100 $ est offert aux heureuses familles 
qui saluent l’arrivée d’un enfant, nouveau-né ou adopté. Certaines conditions d’éligibilité 
s’appliquent. 
 
« Avec la hausse du coût de l’immobilier et les défis toujours plus grands pour ceux et celles qui 
veulent devenir propriétaires, la Ville est heureuse de pouvoir offrir une aide aux nouveaux 
propriétaires éligibles, » explique le maire Jody Stone. « Même si l’entente a été signée par le 
conseil municipal précédent, notre intention ne change pas. Il faut continuer d’encourager l’achat 
de résidence principale à Stanstead. »  
 
Pour leur part, la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog ajoute au montant offert par la Ville 
de Stanstead lorsque les acheteurs de maison qualifiés ont une hypothèque résidentielle avec 
l’institution, et lorsque les parents ouvrent un compte d’épargne au nom de l’enfant. 
 
Pour de plus amples renseignements à propos de cette Politique de bienvenue ou concernant 
l’implication communautaire de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, nous vous invitons 
à consulter la politique sur le site Internet suivant :  
 
Ville de Stanstead : www.stanstead.ca/mairie/politiques 
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