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La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut poursuit son engagement  
pour la persévérance scolaire 

 

Sur la photo : des élèves de l’École secondaire A.-N.-Morin de Sainte-Adèle relevant un défi de l’activité Défi ultime ANM. 

 

Sainte-Adèle, le 26 février 2019 – Du 11 au 15 février 2019, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, 
plusieurs activités sont organisées à travers la province dans le but de mobiliser la collectivité autour des jeunes. 
C’est l’occasion de nous rappeler que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, et que chaque jeune a besoin 
d’encouragements quotidiens. 

Durant cette semaine consacrée à la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 
s’est associée à l’équipe d’animation de l’école A.-N.-Morin afin de contribuer à l’activité rassembleuse qui amène 
les jeunes du secondaire à relever le défi ultime ANM. Par le biais d’épreuves culturelles, académiques et 
sportives, les équipes du défi ont eu à compléter des activités afin de récolter des encouragements et avoir le 
plaisir de relever le défi ultime ANM. 
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De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses divers partenaires, la Caisse met à la disposition de ses 
membres divers outils gratuits qui les aideront à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire et, par la 
suite, dans leur choix de carrière.  
 
« Il y a une multitude de gestes qui peuvent vraiment aider un jeune à réussir. Que ce soit par la reconnaissance 
d’un bon coup ou le mot d’encouragement qui les pousse à continuer, notre implication a un effet décisif. C'est 
ce que nous faisons aujourd’hui pour eux qui contribuera à l’avancement de notre société et au plein 
développement de ces jeunes, qui seront les bâtisseurs de demain », affirme Nadia Angers, directrice générale de 
la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut. 
 
Grâce à ses actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-
d’en-Haut s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable de sa collectivité.  
 
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 milliard 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 de la Fondation Desjardins 
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec 
des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 
jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des 
collectivités par ses actions en éducation.  
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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 
 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nos-organismes-partenaires/
http://www.caissevalleepaysdenhaut.ca/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp?navigMW=ari&
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/

