
 

 

 

Communiqué de presse 
Pour pubication immédiate 

 

Des camps de vacances aux élèves du primaire 
Caisse Desjardins de Saint-Eustache—Deux-Montagnes 

Saint-Eustache, le 20 juin 2018 - Dans le but de soutenir les écoles dans l'atteinte de leurs objectifs, soit 
assurer la persévérance et la réussite scolaire de tous les élèves, la caisse Desjardins de Saint-Eustache—Deux-
Montagnes  a offert aux écoles primaires qui participent à la caisse scolaire, deux camps de vacances estivales 
afin que celles-ci puissent les remettre à deux élèves de leur choix selon leurs critères respectifs (bonne 
attitude, assiduité, amélioration, etc.).  

Ainsi, dans la semaine du 10 juin, Mélanie Lamarre, Directrice communication et vie associative de la caisse, 
est allée remettre les certificats-cadeaux en main propre aux heureux gagnants. 8 jeunes se rendront donc au 
camp de vacances St-Donat dans la semaine du 8 au 14 juillet, représentant une valeur de 540 $/chacun.  

Bravo à ces élèves qui ont un comportement remarquable!  

 

Nouvelle école : Mélanie Lamarre de la caisse ,Aurélie Léveillé, Jade 
St-Denis et Josée Brunelle, Directrice de l’école . 

 

École Horizon-du-Lac : Leila Quevillon et Kim St-Arnaud 
accompagnées de Mélanie Lamarre de la caisse. 

 

École Village-des-jeunes :Michèle St-Pierre, Directrice de l’école, 
Abdoulaye Dialo ,Mathis Lussier accompagnés de Mélanie Lamarre 

 

École Sauvé : ,Mélanie Lamarre, Melodye Couture Anouk 
Bérubé. 



 

Une caisse présente dans son milieu  

Grâce à ses membres, la Caisse Desjardins de Saint-Eustache—Deux-Montagnes est un acteur de premier plan dans le 
développement de la communauté . Avec des partenariats fortifiés par des années de collaboration et 
d’intercoopération, la Caisse est profondément enracinée dans les histoires de succès. En 2017, grâce à son fonds d’aide 
au développement du milieu, la Caisse a investi près de 300 000 $ dans des projets de multiples secteurs. 
 

À propos de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes 
Membre à part entière du plus important groupe financier intégré de nature coopérative au Canada, la Caisse Desjardins 
de Saint-Eustache–Deux-Montagnes est la plus importante institution financière dans son marché. À travers ses trois 
centres de services, s’appuyant sur la compétence de plus de 120  employés et l’engagement de ses dirigeants élus, la 
Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes met à la disposition de ses 38 000 membres, particuliers et 
entreprises, une gamme complète de produits et services financiers. Pour en savoir plus sur la Caisse, consultez le site : 
www.macaissedesjardins.com 
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