
1 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Semaine de la Coopération du 15 au 21 octobre 2017 

La Caisse Desjardins des Etchemins célèbre la coopération 
 

 
Lac-Etchemin, le 16 octobre 2017 –La Semaine de la coopération constitue un moment 
privilégié pour célébrer l'apport considérable des coopératives et des mutuelles ainsi que leurs 
membres auprès des personnes et des collectivités. 
 
Pour célébrer cette semaine, qui se tient du 15 au 21 octobre 2017, les employés et dirigeants 
du Mouvement Desjardins s'unissent pour démontrer la force de la coopération et, en 
particulier, l'importance d'encourager la jeunesse. À cette occasion, une multitude d'activités 
seront réalisées. 
 
La Semaine de la coopération à la Caisse Desjardins des Etchemins 
 
Collectivement, nous pouvons réaliser de grandes 
choses. Question de bien le démontrer, le jeudi 19 
octobre, les employés de la Caisse dévoileront au 
public le fruit de leur travail collectif : deux toiles 
réalisées sous l’œil avisé de la peintre professionnelle et 
résidente de Saint-Magloire Judith St-Hilaire. Ces 
œuvres seront exposées aux yeux des membres au siège 
social de la Caisse, situé à Lac-Etchemin et à son centre 
de services à Sainte-Justine. 
 
Le vendredi 20 octobre, un premier gala jeunesse en offrira plein la vue à de nombreux 
membres étudiants de la Caisse. En effet, les récipiendaires du nouveau programme de bourses 
d’études de la Caisse Desjardins des Etchemins seront réunis au Centre des arts et de la Culture 
de Lac-Etchemin.  Tapis vert, bouchées sucrées, rafraichissements, photographe professionnel 
et ambiance festive cohabiteront au cours de cette soirée qui sera sans doute le théâtre de 
belles retrouvailles pour certains! Cette année, 17 000 $ sont versés  en bourses parmi les 
membres étudiant aux niveaux secondaire, professionnel, collégial et universitaire.  Quelque 75 
personnes sont attendues à l’occasion du gala. 
 
La réussite des jeunes : une priorité pour la Caisse et l’ensemble du Mouvement Desjardins 
 
Bien que le bilan s’améliore ces dernières années, le taux de décrochage scolaire demeure 
problématique au Québec. Selon les données du ministère de l’Éducation, le taux annuel de 
sortie du système scolaire, sans qualification ni diplôme, était de 14,1 % pour l’année 2013-
2014, soit 11 % pour les filles et 17,4 % pour les garçons. En 2017, à l’échelle du Québec et de 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Graphique_decrochage_series_hist_2013-2014.pdf
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l’Ontario, 185 caisses remettront 873 500 $ en bourses de la Fondation Desjardins à 

480 étudiants. 

 
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, le Mouvement Desjardins organise une grande 
corvée pour récolter des articles à remettre aux 3 500 jeunes par année qui résident dans l’une 
des 28 Auberges du cœur. Avec un don de 30 000 $ par année sur trois ans, la Fondation 
Desjardins permet aux jeunes qui séjournent dans les Auberges du cœur, dont 70 % n’ont pas de 
5e secondaire, d'avoir des outils pour poursuivre leurs études.  
 
Prix #FondationDesjardins 
La Fondation Desjardins a profité du début de la Semaine de la coopération, le 16 octobre 2017, 
pour lancer l’appel de candidatures de ses Prix #FondationDesjardins. Ce programme, doté 
d’une enveloppe de 350 000 $, vise à offrir de l’aide financière aux intervenants des milieux 
scolaires et communautaires pour réaliser des projets avec des jeunes de la maternelle jusqu’au 
secondaire. Les projets, d’une valeur pouvant atteindre 3 000 $, seront évalués par un vote de 
tous les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins. Des prix seront remis dans chacune 
des régions du Québec et de l’Ontario où Desjardins est présent. L’appel de candidature se 
termine le 6 novembre 2017, à 17 h. Pour soumettre un projet : 
fondationdesjardins.com/prix.  En 2016, quelque 287 695 $ ont été remis par les Prix 
#FondationDesjardins en appui à 131 projets rejoignant 23 444 jeunes.  
 
La Semaine de la coopération est célébrée chaque année au mois d’octobre, partout au pays, 
avec pour objectif de rappeler la mission et les valeurs qui guident les organisations 
coopératives.  
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