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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement du Concours « Classe à part » - 30 000 $ pour les écoles 

 

À TROIS-RIVIÈRES, le 10 FÉVRIER 2017 – La caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières, la 

Caisse Desjardins Laviolette et la Caisse Desjardins des Trois-Rivières sont fières d’annoncer  le 

lancement du nouveau concours « Classe à part ». Ce concours met à la disposition des écoles 

primaires et secondaires, publiques et privées, du territoire de Trois-Rivières un montant de 

30 000$ pour la réalisation de nouveaux projets.  

 

Pour Desjardins, l’éducation a toujours été une priorité. Chaque année, Desjardins soutient 

différents projets mis en place par les écoles. « En 2017, nous souhaitons être davantage 

proactif et lancer une invitation aux écoles pour qu’elles nous déposent des projets », mentionne 

monsieur David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Trois-Rivières et 

président de l’Association des caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières. 

En soumettant un projet innovateur et structurant, répondant aux critères d’admissibilité, les 

écoles primaires courent la chance de remporter l’un des trois prix de 5 000$ et les écoles 

secondaires, un prix unique de 10 000$. De plus, 5 000$ seront distribué en prix Coup de cœur. 

Ce dernier prix sera décidé par un jury composé de dirigeants des caisses Desjardins de la ville 

de Trois-Rivières. Toutes les écoles primaires et secondaires de Trois-Rivières sont invitées à 

déposer leur projet d’ici le 31 mars via le site votetonprojet.com 

La nouveauté réside également dans l’implication des membres Desjardins dans la sélection des 

projets retenus.  Monsieur Pascal Samonini, directeur général de la Caisse Desjardins Laviolette 

expose « C’est avec une grande fierté que nous impliquons les membres Desjardins dans le choix 

des projets qui seront réalisés». Les projets gagnants seront déterminés par les membres 

Desjardins lors de la période de vote en ligne qui se fera du 15 au 30 avril prochain. Les gagnants 

seront dévoilés au plus tard à la fin du mois mai.   

Dates à retenir : 

- 10 février au 31 mars  2017 : Période de mise en candidature des écoles 
 

- 15 au 30 avril 2017 : Période de vote par les membres Desjardins  
 

- Fin mai 2017 : Dévoilement des écoles gagnantes 
 



À propos des caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières 

Les caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières servent plus de 100 000 membres et 

demeurent un levier économique important, avec un actif de plus de 2,8 G$. Par ailleurs, la 

Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières, la Caisse Desjardins Laviolette et la Caisse Desjardins 

des Trois-Rivières contribuent au mieux-être économique et social de ses membres et de la 

collectivité. En 2015, la somme de plus de 500 000 $ a été distribuée à différents organismes du 

milieu.  Les caisses  Desjardins de la ville de Trois-Rivières comptent sur le professionnalisme et 

l’expertise de plus de 250 employés.  
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