
 
 

 
 

Remise des prix #FondationDesjardins à l’école Adélard-Desrosiers 
 
Deux projets de l’école Adélard-Desrosiers ont mérité un Prix #FondationDesjardins visant à 
soutenir la persévérance scolaire. Au nom de la Fondation Desjardins, Emilie Trempe, 
Conseillère, vie associative à la Caisse et Francine LeGrand, administratrice à la Caisse et 
gouverneure à la Fondation, ont remis 5 750$ à l’école pour la réalisation d’activités porteuses 
pour la communauté de l’école.    
 
Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été reçues dans le cadre 
des Prix #FondationDesjardins. Les projets soumis par les enseignants et les intervenants 
devaient contribuer à l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes. Les 
131 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du 
Mouvement Desjardins.  
 
Les deux projets gagnants sont l’Harmonie scolaire d’Adélard-Desrosiers et le sport étudiant, 
respectivement représenté par les enseignants Gabriel Tremblay et Martin Duquette. 
 
L’école Adélard-Desrosiers est l’une des rares écoles de la région montréalaise à avoir une 
harmonie. L’activité permet à plusieurs élèves de s’intéresser à l’univers de la musique et à 
s’adonner à l’apprentissage d’un nouvel instrument. Les élèves de l’Harmonie font des 
prestations autant à l’école qu’à l’extérieur.  
 
Le sport prend également beaucoup de place à cette école. La pratique d’une activité sportive 
permet d’augmenter le sentiment d’appartenance afin de favoriser la réussite scolaire. Le prix 
permettra à l’école de diversifier l’offre d’activités et de défrayer les coûts associés aux tournois 
extrascolaires.  
 
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». 
 
   


