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Prix #FondationDesjardins à la Polyvalente Lavigne 
 

Une bourse de 1 500 $ pour le projet À votre santé! 
 

 

Lachute, le 5 mars 2019 – Le 28 février dernier, c’est une dizaine d’étudiants de secondaire 2 qui 

ont eu le plaisir d’accepter, au nom de leurs camarades de classe, le chèque de 1 500 $ 

correspondant au Prix #FondationDesjardins remporté en début d’année. Cette somme versée 

aidera les deux groupes concernés à mettre sur pied un bar à smoothies pour offrir de nouvelles 

collations saines à l’école.  

 

Suite à l’étude des 1 380 candidatures soumises à travers le Québec et l’Ontario pour les Prix 

#FondationDesjardins, les administrateurs et employés du Mouvement Desjardins ont sélectionné 

le projet À votre santé!, initié par Mégane Langevin Désabrais, à la Polyvalente Lavigne de 

Lachute. Elle explique que son idée est née d’une envie de diversifier les options de collations 

actuellement offertes à l’école : « Avant dans l’agora, il y avait des machines distributrices pour les 

collations. Je voulais avoir quelque chose de plus santé et je me suis dit que les smoothies c’était 

une bonne idée. C’est plein de fruits et j’aime vraiment ça! ». 

 

Soutenus par leur enseignante de mathématiques, Mélanie Bouchard, se sont deux groupes 

complets qui ont décidé de s’impliquer dans le projet, soit plus d’une cinquantaine de jeunes. Ils 

sont épaulés depuis le début de l’année 2019 dans la mise sur pied de comités visant à bien répartir 

toutes les tâches nécessaires d’ici à l’ouverture du comptoir, souhaitée pour le printemps. 

 

Un projet entrepreneurial dans un souci environnemental 

En plus de vouloir encourager les saines habitudes alimentaires, les participants au projet À votre 

santé! font preuve d’un grand souci de préservation de l’environnement dans leurs réflexions. C’est 

donc dans des contenants en verre et avec des pailles réutilisables que les boissons fruitées seront 

servies dès l’ouverture du comptoir. C’est d’ailleurs grâce à l’aide d’une vingtaine de jeunes en 

adaptation scolaire, désireux de mettre eux aussi la main à la pâte, que la logistique de 

récupération et de nettoyage des contenants sera prise en charge.  

 

Les Prix #FondationDesjardins s’adressent aux intervenants des milieux scolaires et 

communautaires qui souhaitent obtenir un soutien financier dans la réalisation de projets 

avec des jeunes de la maternelle au secondaire. En 2019, ce sont 660 000 $ qui ont été 

versés pour supporter 279 projets touchant 45 000 jeunes à travers le Québec et l’Ontario.  
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M. Sylvain Clavet, directeur général de la Caisse d’Argenteuil et M. Simon Dallaire (à l’arrière), 

membre du jury, étaient heureux de rencontrer Mélanie Bouchard (à gauche) et une partie des 

jeunes prenant part au projet et de remettre à Mégane Langevin Désabrais, le Prix 

#FondationDesjardins de 1 500 $ devant le futur comptoir À votre santé!  

 

Présents sur la photo :  

Alexane Charlebois, Xavier-Mikaël Geoffroy, Laurianne Hinse, Julianne Labelle, Mégane 

Langevin Désabrais, Juliette Leblanc, Ariel Legault-Tessier, Sarakim Montpetit, Rosie Paul, 

accompagnés de Mélanie Bouchard, enseignante et en compagnie de messieurs Sylvain Clavet 

et Simon Dallaire de la Caisse Desjardins d’Argenteuil. 

 


