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La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno poursuit son engagement  
envers la persévérance scolaire 

 
St-Bruno-de-Montarville, le 17 février 2017. Du 13 au 17 février 2017, à l’occasion des Journées de la 
persévérance scolaire, plusieurs activités ont été organisées à travers la province dans le but de mobiliser la 
communauté autour des jeunes et de la pousser à agir en leur faveur. 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. 

 

L’engagement du personnel et le prix de la Fondation Desjardins 
 
Durant cette semaine consacrée à la persévérance scolaire, le personnel de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-
Bruno a porté fièrement le ruban de la persévérance et a invité les membres à faire de même en leur remettant 
un ruban. Pour la Caisse, c’est 67 258 $ qui ont été versés à des projets éducatifs en 2016.   
 
La Caisse a profité de cette semaine pour remettre une bourse de 2500 $ à la Fondation du Mont-Saint-Bruno, 
lauréate du prix de la Fondation Desjardins pour son projet de sensibilisation à la valeur des milieux naturels et 
de leurs protections. Ce projet est en collaboration avec l’école secondaire du Mont-Bruno et les élèves inscrits 
au cours d’éducation à la citoyenneté. La Fondation Desjardins a reçu un total de 963 candidatures issues de 
toutes les régions, au Québec et en Ontario. Les projets soumis devaient contribuer à l’estime de soi, à la 
motivation et à l’engagement des jeunes. Les projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et 
des employés du Mouvement Desjardins.  
 
Des outils gratuits pour les jeunes et les parents 
 
De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses divers partenaires, la Caisse Desjardins du Mont-Saint-
Bruno est fière de mettre 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.  
 
Sylvain Dessureault, directeur général de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, déclare qu’« il revient à 
chacun de nous d’encourager les jeunes à persévérer. 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. Ce sont les actions que nous 
faisons aujourd’hui pour eux qui contribueront à l’avancement de notre société et au plein développement de 
ces jeunes qui seront les bâtisseurs de demain ». 
 
Grâce à ses actions concrètes envers la persévérance scolaire, la caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno s’inscrit 
comme un acteur coopératif incontournable de sa communauté.  
 
À propos de la caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno : 

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno affiche un volume d’affaire de 1,363 milliard, compte plus de 18 000 
membres et 57 employés. Son actuel réseau de services compte un siège social à Saint-Bruno, un centre de 
services à Saint-Basile-le-Grand. Chef de file sur son territoire, la Caisse dessert les particuliers avec une offre 
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complète de produits et services ainsi que les entreprises par son alliance avec le centre Desjardins Entreprises-
Rive-Sud (CDE).  
 
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, de prix et de dons ainsi que par son implication auprès 
d’organismes phares. En 2016, elle a remis près de 2 M$ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement 
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins soutient également 
plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des personnes dans leur 
communauté.  
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Sur la photo de gauche à droite M. Bryan Osborne, président de la Fondation du Mont-Saint-Bruno, et 
Mme Josée Cloutier, directrice Services aux membres et Ressources humaines à la Caisse Desjardins du 
Mont-Saint-Bruno. 

 
Renseignements : 
Sylvain Dessureault, directeur général  
Cécile Brault, agente vie associative et communication   
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno  
Tél.  450 653-3646 poste 7188322 et 7188359 
cecile.brault@desjardins.com  
sylvain.y.dessureault@desjardins.com 
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