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La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu poursuit son engagement  
pour la persévérance scolaire 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 février 2021 – Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, du 15 au 
19 février 2021, le Québec en entier se mobilise pour souligner l’incroyable adaptation dont nos jeunes font 
preuve. Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent et persévèrent. Nous en sommes 
profondément touchés. 
 
Pour l’occasion, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a décidé de bonifier les « Bourses de la persévérance », 
offertes par la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui seront remises aux étudiants ayant fait preuve de 
persévérance et de détermination dans la réussite de leurs études. Au total, il s’agit d’un soutien financier de 
5000 $ sous forme de 10 bourses de 500 $. 
 
La Caisse est également heureuse de soutenir la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en commanditant, 
à hauteur de 1000 $, le défi hivernal « Viens jouer dehors! » qui aura lieu du 15 au 21 février 2021. Ce défi, qui 
incite les jeunes et leur famille à faire des activités extérieures pour leur bien-être physique et psychologique, 
permettra également d’amasser des fonds pour soutenir les Services à la vie étudiante du Cégep. 
 
De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses différents partenaires, la Caisse met à la disposition de 
ses membres divers outils gratuits qui les aideront à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire et, par 
la suite, dans leur choix de carrière.  
 
« C’est l’addition d’une multitude de gestes et, surtout, un écosystème complet qui facilitent la réussite éducative 
d’un jeune. Cette année plus que jamais, prenons un moment pour les écouter, les conseiller, les féliciter, leur 
parler, les comprendre. Ils sont en train de jeter les bases de leur future vie adulte et la situation complexe à 
laquelle ils sont confrontés rend leur évolution beaucoup plus difficile. Aidons-les à retrouver leurs repères et 
contribuons ainsi au développement du plein potentiel de nos citoyens de demain », affirme Yves Bisson, directeur 
général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. 
 
Grâce à ses actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable de sa collectivité.  
 
À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
Avec un actif global de 2,2 G$, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu contribue au développement économique 
et social de ses quelque 55 944 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme des 
produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier 
coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au 
monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.  
 
À propos de la Fondation Desjardins 
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec 
des organismes reconnus. En 2020, elle a remis 4 M$, touchant plus de 320 000 jeunes par ses différents 
programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au 
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Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions en 
éducation.  
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