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Les caisses Desjardins de Bellechasse remettent 40 500 $ aux écoles  
Un appui financier de taille pour les écoles du territoire 

 
 
Saint-Anselme, le 18 octobre 2016 –   Les caisses Desjardins de Bellechasse profitent de la Semaine de la 
coopération, moment privilégié pour faire rayonner la différence coopérative, pour remettre une 
contribution financière de plus de 40 500 $ aux établissements scolaires de la région.  
 
L’activité permettant de réunir l’ensemble des directeurs et directrices du milieu scolaire a permis de 
confirmer une fois de plus l’engagement concret de Desjardins envers la réussite éducative : « Comme 
l'éducation est au cœur des priorités et des actions philanthropiques du Mouvement Desjardins, il était 
alors naturel de profiter de la Semaine de la coopération pour réitérer notre engagement auprès des 
jeunes »,  souligne M. Guy Desrosiers, directeur général de la Caisse Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse. 
 
Cet appui financier de taille permet notamment de rendre accessible ou même de maintenir différentes 
activités culturelles et sportives, aux bénéfices des jeunes de Bellechasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
L’engagement de Desjardins envers les jeunes 

Ce geste concret d’appui à l’éducation, s’ajoute aux différentes initiatives des caisses Desjardins de 
Bellechasse, qui consacrent annuellement plus de 100 000 $ à des projets éducatifs : 

- 50 000 $ versés annuellement sous forme de bourses d’études, en plus de l’appui significatif à la 
Fondation Desjardins; 

- Programme d’éducation à l’épargne, soit la caisse scolaire, présent dans l’ensemble des écoles 
de Bellechasse; 

- Conférences financières dans les écoles secon 
- daires portant sur le budget, l’épargne et le crédit; 
- En plus des différentes contributions pour les projets spéciaux, tels que les terrains de jeux, les 

bibliothèques, etc. 
 

Dans Bellechasse, Desjardins c’est… 
Les Caisses Desjardins de Bellechasse génèrent plus de 150 emplois, regroupent près de 40 000 membres 
et ont versé, au cours de l’année 2015, près de 400 000 $ à la collectivité en commandites, en dons, en 
bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, 
Desjardins c’est aussi 47 dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 
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