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Investissement de près de 1 million $ en éducation 
 

Saint-Constant, le 18 octobre 2021 – 5 caisses de la Montérégie-Ouest s’engagent auprès de 76 écoles de 

la région et près de 34 000 élèves du primaire et du secondaire. Un investissement en éducation de près 

de 1 million $ pour les trois prochaines années.  

 

Desjardins désire s’engager plus que jamais pour la jeunesse en mettant sur pied un programme d’investissement visant 

à soutenir l’ensemble des écoles primaires et secondaires , publiques ou privées, situées sur les territoires respectifs des 

caisses participantes. Cet investissement réparti sur trois ans visera les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-

2024. Ce soutien financier majeur s’inscrit dans la mission du Fonds d’aide au développement du milieu qui vise à soutenir 

des projets porteurs pour la communauté. 

 

Les caisses de Châteauguay, La Prairie, de l’Ouest de la Montérégie, des Moissons-et-de-Roussillon et des Seigneuries 

de la frontière sont fières d’unir leur force pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative.  

 

Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. Nous avons à cœur d'appuyer les jeunes dans leurs projets 

et dans leurs ambitions.  

 

Ensemble, nous enrichissons la vie des jeunes et de leur communauté. 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour 

soutenir le dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la 

Caisse que les membres acceptent d’investir dans le développement de leur communauté lors d’un vote t enu à 

l’assemblée générale annuelle.  

 

La différence coopérative de Desjardins se reflète par des gestes concrets pour soutenir la communauté.  

 

À propos du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au 

monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau 

mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers 

comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, 

ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les 

plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi 

les meilleurs de l’industrie. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 

Laurianne Brodeur 

Conseillère, vie associative et communications 

Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon 

450 632-2820, poste 7792237 

laurianne.brodeur@desjardins.com 
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Écoles soutenues par la Caisse Desjardins des Moissons-et-de Roussillon : 

 

 

 

 

Académie Juillet S.A. Des bourlingueurs  

Jacques-Barclay Félix-Leclerc  

des Moussaillons-et-de-la-Traversée Plein-Soleil  

Saint-Marc St. Lawrence Saint-Raymond  

Alternative des Cheminots St. Lawrence Champlain  

Louis-Lafortune Académie Marie-Laurier, Campus Candiac  

Piché-Dufrost Académie Internationale Charles-Lemoyne, Campus Sainte-Catherine  

Vinet-Souligny John Adam Memorial  

Saint-Jean Collège Charles-Lemoyne  

Clotilde-Raymond Jacques-Leber  

Saint-Viateur Pierre-Bédard  

Armand-Frappier Fernand-Seguin  

de l'Aquarelle du Tournant  

Saint-Édouard des Timoniers  

Saint-Michel-Archange   

Sainte-Clotilde   

Jean-Leman   

De L’Odyssée   


