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La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie : engagée auprès des 
jeunes de la polyvalente La Frontalière 

 
 

Coaticook, le 15 octobre 2019 – Dans le cadre de la Semaine de la coopération, qui se déroule 
entre le 13 et le 19 octobre, sous le thème Tous engagés pour la jeunesse, la Caisse Desjardins 
des Verts-Sommets de l’Estrie est fière d’annoncer son appui à la polyvalente La Frontalière. 
L’école secondaire a reçu un montant de 5 000 $ pour la réalisation de plusieurs activités 
organisées au cours de l’année 2019. 
 

En effet, cette somme a permis l’achat d’équipement pour les deux équipes de football (cadet et 
juvénile), l’achat d’équipement pour les cinq équipes de soccer, la réalisation d’un camp mini-
Summum pour les élèves du primaire de 4e, 5e et 6e année et l’organisation du Gala méritas de fin 
d’année. 
 

Par cette contribution, Desjardins manifeste son engagement auprès des jeunes. « Nous sommes 
fiers d’appuyer les jeunes dans leurs projets et heureux de participer à leur épanouissement, à 
leur réussite », témoigne Nadine Groulx, présidente de la caisse. 
 

Desjardins et les jeunes 
Nous donnons à la jeunesse les moyens de ses ambitions parce qu'elle a le potentiel de créer 
aujourd'hui un avenir collectif prospère. Desjardins et ses membres contribuent à 
l'épanouissement des jeunes partout au Québec et ailleurs au Canada grâce aux nombreux 
millions versés en programmes, bourses, dons et commandites chaque année. 
 

Notre modèle coopératif inclut d'emblée chaque membre dans ce grand projet de société. Toute 
la force de Desjardins est ainsi engagée pour propulser la jeunesse vers les plus hauts sommets. 
Nous travaillons dans leur intérêt en tenant compte de leurs ambitions et de leurs enjeux. Nous 
les accompagnons dans leur éducation financière, dans l'atteinte de leurs aspirations 
professionnelles, de leurs projets d'entrepreneuriat et d'engagement social. Nous les soutenons 
dans leurs initiatives en matière de santé et de saines habitudes de vie. 

 

À propos de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
La Caisse fait partie du plus grand groupe financier coopératif au Canada, avec un actif de 840 
millions de dollars. Elle est reconnue pour son engagement dans le milieu. L’entraide et la 
solidarité sont des valeurs fondamentales, c’est pourquoi, année après année, elle contribue à 
l’épanouissement et au développement de la collectivité. En 2018, la Caisse a investi la somme de 
235 565 $ afin de coopérer à la réalisation des projets de ses membres.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Sur la photo : Quelques représentants de l’équipe de football juvénile Summum accompagnés de Jean-
Maurice Plafter, administrateur de la caisse. 
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