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Persévérance scolaire : Les coopératives matapédiennes s’unissent pour 

une 2e année 

Amqui, le 19 octobre 2017 – Dans le cadre de la Semaine de la Coopération 2017, la Caisse 
Desjardins Vallée de la Matapédia, la Coopérative forestière de La Matapédia, La Matapédienne 
Coopérative agricole, le Club coopératif de consommation de La Vallée-Marché Richelieu et la 
SERV Coop de solidarité annoncent la mise en commun d’un montant de 5 000$ afin de lancer le 
2e «Prix COOP de la Réussite scolaire». 5 autres coopératives matapédiennes collaboreront aussi 
au projet en étant invitées à analyser les projets soumis. 

Le «Prix COOP de la réussite scolaire» vise à soutenir un ou plusieurs projets favorisant la 
réussite scolaire des jeunes matapédiennes et matapédiens et contribuant à l’estime de soi, à la 
motivation, à la persévérance ou à l’engagement. « En créant ce prix, nous voulons lancer un 
message positif aux jeunes matapédiens et à leurs parents. Vos coopératives sont derrière vous 

et croient en votre avenir», expliquent les représentants des 9 coopératives 
matapédiennes. 

Les enseignants des écoles primaires, secondaires, professionnelles et de notre établissement 
collégial ainsi que les organismes à but non lucratif de La Matapédia ont jusqu’au 18 janvier 
2018 pour soumettre leur projet de persévérance scolaire en remplissant le formulaire 
au www.desjardins.com/caissevalleedelamatapedia.  

L’an dernier, le Centre Éclosion de Causapscal, la Polyvalente de Sayabec et la Polyvalente 
Forimont de Causapscal se sont partagé la somme de 2 500 $. Les projets réalisés grâce au Prix 
COOP de la Réussite scolaire ont permis d’offrir des activités sportives à des jeunes dans le 
besoin, de favoriser l’estime et la motivation des jeunes des écoles secondaires de Sayabec et 
Causapscal en aménageant un coin bistro et en achetant du matériel scénique. 

Le ou les gagnants seront déterminés par un comité formé d’un représentant de chacune des 
coopératives matapédiennes. Le ou les grands gagnants seront dévoilés lors de la Semaine de la 
persévérance scolaire en février prochain. Rappelons que les coopératives matapédiennes 
emploient près de 400 personnes sur le territoire de la MRC de La Matapédia et assurent des 
retombées économiques significatives dans le milieu. 
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Information :  

Isabelle Paquin, directrice des 
communications et vie coopérative 
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 
418 629-2271, poste 7206227 
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