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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR NOS JEUNES DE                                                
L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PATRIOTES-DE-BEAUHARNOIS 

 
 
Beauharnois, 14 mars 2017: La Caisse populaire Desjardins Beauharnois est fière de vous 
annoncer que la Fondation Desjardins a remis 2 000 $ aux jeunes de l’école secondaire des 
Patriotes-de-Beauharnois pour réaliser leur projet ‘’ J’me lance en affaires ! ‘’. 
 
Martine Arsenault, professeur responsable, mentionne que le projet vise à démarrer une micro-
entreprise avec les élèves. Les élèves ont donc créé un produit en série, un jeu de washer, ont 
assuré sa mise en marché et réinvesti les profits de la vente dans une activité de fin d’année. Ce 
projet est réalisé sous la supervision de trois enseignants. 
 
Il s’agit d’une première année pour les Prix #FondationDesjardins et la directrice générale de la 
Fondation Desjardins, Diane Derome, parle déjà de la prochaine édition : « C’est très émouvant 
de constater tout ce que les enseignants et les intervenants font pour motiver les jeunes. C’est un 
honneur pour nous de les appuyer et nous espérons aider encore plus de projets l’année 
prochaine. » 
 
Le directeur général de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois, Serge Bernier souligne 
l’importance de l’implication Desjardins dans le milieu scolaire. « Nous sommes honorés de 
remettre ce prix à notre école secondaire. Ce projet a été sélectionné parmi  les 963 candidatures 
provenant du Québec et de l’Ontario dans le cadre des Prix #FondationDesjardins. La raison 
pour laquelle il est important d’avoir des projets stimulants, c’est pour aider à bâtir l’estime de soi 
des jeunes. Quand on s’engage dans une activité qui nous stimule, on est fier de ce qu’on a 
accompli, on croit en ses capacités, cette assurance-là peut nous mener loin dans la vie. C’est ça 
le plus important : il faut croire en soi. Nous voulons également souligner les efforts des 
enseignants responsables du projet qui travaille fort, et qui ont plein d’idées pour faire des projets 
motivants pour les jeunes. » 
 
 
Félicitations aux lauréats !  
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