
  

      

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
                                                                                                                                              

 
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

100 ans dans le cœur des gens! 
 
 

Saint-Sauveur, lundi le 25 février 2019 —  La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut puisant ses racines 
dans l’histoire de ses bâtisseurs, fête ses 100 ans d’histoire en 2019. Pour l’occasion, un comité organisateur 
constitué d’administrateurs et des membres du personnel s’est mobilisé afin de mettre en lumière ce jalon 
important de l’histoire de la Caisse à travers une programmation d’activités et un microsite Web dédié au 
centenaire. 
 
Lors de la conférence de presse, le président de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut, Jean Beauchamp 
était enchanté de mentionner : « C’est grâce à l’implication de femmes et d’hommes inspirants que depuis un siècle 
dans les Pays-d’en-Haut, des caisses ont vu le jour et ont contribué au développement économique de la région. 
C’est 100 ans d’histoire et d’implication sociale dans notre communauté. Les administrateurs de la Caisse Desjardins 
de la Vallée des Pays-d’en-Haut sont fiers de l’excellente santé financière de la Caisse dont la contribution d’aide 
financière au fil de ces 100 ans peut se calculer en termes de plusieurs millions de dollars dans la communauté de la 
MRC des Pays-d’en-Haut. Je suis tout aussi fier de souligner que la bonne santé financière de la caisse au courant de 
la dernière année se traduit par un volume d’affaires qui s’élève à 1,65 milliard de dollars et un nombre de membres 
qui se dénombre à près de 20 000 fiers coopérants ».  
 
« C’est dans l’esprit visionnaire tourné vers l’avenir du fondateur des caisses, Alphonse Desjardins, que je me joins 
à mes collègues du conseil d’administration pour vous transmettre notre message qui est le leitmotiv de notre 
responsabilité auprès de nos membres et de notre communauté : Desjardins, 1er dans le cœur des gens. Bon 100e 
anniversaire à tous nos membres!» de conclure, M. Beauchamp. 
 
Une histoire prospère dans les Pays-d’en-Haut! 
Saviez-vous qu’Alphonse Desjardins lui-même s’est rendu à Saint-Sauveur-des-Monts en juillet 1913 pour y fonder 
une première Caisse qui, faute de bénévoles pour s’en occuper, a dû fermer ses portes en 1915. Ainsi donc, la 
première Caisse pérenne des Pays-d’en-Haut fut fondée le 16 février 1919, en lien avec le développement de la 
papetière Rolland : la Caisse populaire de Saint-Joseph du Mont-Rolland (devenue la Caisse populaire de Mont-
Rolland en 1973), puis ce fut la fondation de la Caisse populaire de Sainte-Adèle (1953), ensuite de la Caisse populaire 
de Saint-Sauveur-des-Monts (1958) et, enfin de la Caisse populaire du Lac Masson (1961). C’est ainsi que la Caisse 
Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut (2012) puise ses racines dans l’histoire de ses bâtisseurs, après quelques 
fusions, pour devenir la coopérative financière de renom que l’on connaît aujourd’hui et qui ne cesse de grandir.  
 
L’assemblée générale annuelle spéciale pour le 100e anniversaire le 13 avril 2019 
Pour souligner de façon tangible le 100e anniversaire de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut, tous 
les membres, jeunes et moins jeunes, sont invités à participer et bruncher à leur assemblée générale annuelle, le 
samedi 13 avril prochain, à l’Hôtel du Mont-Gabriel, où une présentation spéciale leur sera réservée. Pour réserver 
sa place, vous devrez communiquer avec la Caisse en complétant le formulaire sur le microsite Web ou par 
téléphone. À mettre à votre agenda ! 
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Une programmation du 100e anniversaire et un microsite Web dédié à l’histoire de la Caisse 
Le microsite Web caissevalleepaysdenhaut.ca est au centre des activités de communication du 100e anniversaire 
puisqu’il permet de rejoindre un large public afin de souligner l’engagement et la persévérance des bâtisseurs de 
la Caisse par une ligne du temps numérique faisant état des principaux événements ayant marqué l’histoire de la 
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut.  Cette ligne du temps numérique a été réalisée par Marie-Eve 
Boyer, conseillère aux communications à la Caisse en collaboration avec la Société historique Alphonse Desjardins, 
la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut ainsi que les sociétés d’histoire de la Rivière-du-Nord et 
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de l’Estérel avec la participation spéciale de Michel Allard, historien bien 
connu de la région.  
 
Une programmation complète des activités du 100e anniversaire incluant des concours se retrouve également sur 
le microsite Web dont voici les grandes lignes : 

25 février – 15 mars 
Concours mini-dirigeants 
Lancement du concours « Deviens mini-dirigeant de ta Caisse ». Tu es membre de la Caisse Desjardins 
de la Vallée des Pays-d’en-Haut, tu es en 5e ou 6e année du primaire sur le territoire desservi par la 
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et tu désires apporter ta vision et tes valeurs lors de 
l’assemblée générale annuelle 2019, le 13 avril prochain, inscris-toi et deviens mini-dirigeant.  
 
25 février – 25 mars 

Concours de dessins 2019  

Lancement du concours de dessins, édition 2019, « Dessine-nous la caisse du futur ». 

25 février – 31 juillet 
Concours Coup de cœur de ma Caisse! 
Lancement du concours « Coup de cœur de ma Caisse ». Les membres de la Caisse Desjardins de la 
Vallée des Pays-d’en-Haut sont interpellés à soumettre la candidature d’un organisme, d’une 
coopérative ou d’une institution qui fait une différence dans la communauté sur le territoire de la Caisse 
pour une mention honorifique dévoilée lors de la Semaine de la coopération en octobre. 
 
4 mars 
Expositions de documents historiques 
Exposition de documents originaux de fondation et de documents manuscrits en lien avec l’histoire des 
différentes caisses qui ont donné naissance à la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut au 
siège social à Saint-Sauveur et dans les 2 centres de service de Sainte-Adèle et Lac Masson. 
 
6 avril 
Gala Nuit Adéloise Desjardins (sur invitation) 
La 34e édition du gala de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle s’adresse aux gens d’affaires de 
Sainte-Adèle et membres de la CCSA. Ce gala a pour objectif de reconnaître publiquement les 
entreprises et organismes qui se distinguent de façon exceptionnelle tout au long de l’année. La Caisse 
Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est un collaborateur important lors de cette soirée hommage 
aux entreprises. 
 
13 avril 
Assemblée générale annuelle 2019 à l’Hôtel Mont-Gabriel (réservation obligatoire) 
Les membres de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut sont conviés à l’assemblée générale 
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annuelle 2019. Les mini-dirigeants seront également de la partie afin de présenter le projet qu’ils 
recommanderont au conseil d’administration en vue d’une perspective d’avenir pour les générations 
futures. L’activité se déroule sous la formule brunch. 
 
23 avril 
Gala d’excellence Desjardins (sur invitation) 
La Chambre de commerce et de Tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur souligne lors de cette 10e édition 
du gala, les efforts déployés par ses entreprises membres.  La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-
d’en-Haut est un collaborateur important lors de cette soirée hommage aux entreprises. 
 

7 mai 
Remise de bourses – (sur invitation) 
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut offrira une soirée spéciale pour une remise des 
bourses du 100e à des finissants du 5e secondaire du territoire de la Caisse. Soumets ta candidature en 
ligne du 1er au 31 mars 2019 à desjardins.com/bourses et tu pourrais remporter une bourse d’études 
d’une valeur pouvant aller jusqu’à 1000 $. 

21 mai 
Gala méritas du concours de dessins 2019 à la Place des citoyens 
Les participants au concours de dessins 2019 sont invités au Gala méritas pour la remise de bourses par 
la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut. 
 
1 juin 
Annonce d’un projet spécial 100e anniversaire 
Les dirigeants de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut feront l’annonce d’un projet 
spécial en vue de laisser une empreinte pour une perspective d’avenir. 
 
Mai-juin 
Déploiement du projet des mini-dirigeants 
Les mini-dirigeants qui auront recommandé au conseil d’administration un projet en lien avec le 100e 
anniversaire s’activeront à la réalisation de leur projet. 
 
15 juin 
La grande journée des petits entrepreneurs Adélois 
La Chambre de commerce de Sainte-Adèle en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Vallée des 
Pays-d’en-Haut soulignent la participation des petits entrepreneurs Adélois. 
 
14 octobre 
Semaine de la coopération 
Durant la semaine de la coopération 2019, plusieurs activités seront mises en place dont la mise en 
coffret de sûreté d’une capsule temporelle par des jeunes membres à l’attention des administrateurs du 
prochain jubilé de la Caisse. 
 
Octobre-novembre 
Événement hommage aux bâtisseurs 
Un événement hommage aux bâtisseurs de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut sera 
organisé afin d’honorer des gens qui ont fait grandir la Caisse au cours des 100 dernières années. 
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Perspective d’avenir 
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est définitivement tournée vers l’avenir et est en constante 
évolution afin de s’adapter aux besoins de ses membres. Desjardins est un chef de file dans la transformation 
numérique et veut offrir à ses membres une expérience moderne, humaine, simple et performante. « Dès 
septembre prochain, l’installation d’une nouvelle génération de guichets automatiques à écran tactile sera 
déployé à son siège social de Saint-Sauveur, aux centres de service de Sainte-Adèle et du Lac Masson ainsi qu’à 
son centre de service automatisé à Morin-Heights. Un projet spécial est également sous étude en vue de laisser 
une empreinte pour une perspective d’avenir en matière de développement durable aux membres de la Caisse à 
l’occasion du 100e anniversaire. », précise la directrice générale, Nadia Angers. 
 
Bon 100e anniversaire à tous les membres de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut! 
 
 
 
 
_________________ 
 
À propos de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 
En 2019, la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut célèbrera son 100e anniversaire d’histoire! La Caisse 
Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est issue de la fusion de quatre caisses sur le territoire des Pays-d’en-
Haut. Plus précisément, c’est la Caisse populaire de Mont-Rolland, connue autrefois sous le nom de la Caisse 
populaire de Saint-Joseph du Mont-Rolland, qui a été constituée le 16 février 1919 suivant la déclaration de 
fondation. Visitez le microsite dédié à l’histoire de la Caisse à caissevalleepaysdenhaut.ca pour y découvrir une 
ligne du temps des principaux événements ayant marqué l’histoire de la Caisse. Bien implantée dans son milieu, 
la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut possède un volume d’affaire de 1,65 milliards de dollars et 
près de 20 000 membres sont des coopérants actifs. En 2018, la Caisse a remis plus de 200 000 $ sous forme d’aide 
financière auprès de sa communauté. 

 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec 
un actif de 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi 
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, 
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires 
les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de 
crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Marie-Eve Boyer 
Conseillère aux communications et vie associative 
450 227-3712 poste 7194215 
marie-eve.boyer@desjardins.com  

http://www.caissevalleepaysdenhaut.ca/
http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
mailto:marie-eve.boyer@desjardins.com

