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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS  

POUR DES JEUNES DE NOTRE COLLECTIVITÉ 
 

 
Sur la photo : les élèves de 5e année de la classe de Mme Comtois à l’école Chante-au-Vent de Sainte-Adèle, 
(à l’arrière) Nadia Angers, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et 
Sophie Comtois, enseignante. 

 
Sainte-Adèle, 1er février 2019 — La Fondation Desjardins par le biais de la Caisse Desjardins 
de la Vallée des Pays-d’en-Haut est heureuse de remettre un montant de 720 $ aux jeunes de la 
classe de 5e année de Mme Sophie Comtois à l’école Chante-au-Vent pour réaliser leur projet de 
fin d’année scolaire : le vélocamping. 
 
Célébrez les efforts et la réussite scolaire 
« C’est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire que nous sommes fiers d’appuyer 
ce projet avec des jeunes travaillant très fort tout au long de l’année et qui désirent réaliser cette 
activité de fin d’année scolaire afin de célébrer les efforts et la réussite scolaire. », mentionne Nadia 
Angers, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut. 
 
Mme Sophie Comtois ajoute : « Toute l’année, les élèves participent au volet plein air en éducation 
physique, ce qui fait une continuité avec cette activité de fin d’année. Nous pédalerons une 
quarantaine de kilomètres, avec des parents accompagnateurs pour se rendre au camping de 
Sainte-Agathe et revenir à l’école le lendemain. L’entraide et la persévérance sont au rendez-vous 
ainsi que la fierté d’avoir à relever un beau défi! » 



 

 

 
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. Les 279 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des 
employés du Mouvement Desjardins.  
 
« C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et 
l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour 
nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et 
nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 
Desjardins.  
 
À propos de la Fondation Desjardins 
Fondée 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 communautés par ses 
actions en éducation.  
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