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Desjardins, présentateur officiel des festivités du Centenaire de Val-David
Val-David, 3 février 2021
C’est avec enthousiasme et gratitude que la
Municipalité de Val-David annonce l’implication et le
soutien de la caisse Desjardins à titre de Présentateur
officiel des festivités du Centenaire 2021 du village.
Depuis janvier dernier, Val-David est enjolivé de
nouvelles bannières et son église s’est illuminée afin
de souligner le début de cette année de célébration.
Bien que le lancement de la programmation ait été
reporté en juin, à cause de la pandémie, le comité
organisateur en collaboration avec les artistes et
organismes du milieu, sont à pied d’œuvre afin d’offrir
des festivités, legs et souvenirs qui laisseront une
empreinte mémorable dans le cœur des petits et grands.
L’organisation d’une telle programmation ne serait pas possible sans l’implication financière de
partenaires et c’est pourquoi le comité organisateur tient à remercier chaleureusement
Desjardins pour son important soutien qui permettra de bonifier la réalisation de plusieurs
projets.
« C’est avec fierté que nous nous associons à cette année de festivité unique et historique qui fera
briller toute la richesse de l’histoire culturelle et de plein air qui a forgé ce beau village. Ce
partenariat est très significatif pour nous puisqu’il rejoint notre mission d’implication dans notre
milieu, de rapprochement avec les gens et de notre participation active à l’essor de nos
communautés, c’est là, l’essence même de notre nature coopérative » exprime M. Michel Trottier,
directeur général de la Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts.
« Ce partenariat renforce nos objectifs de se rapprocher des citoyens, de représenter les forces
vives du village, de stimuler la créativité, et d’accompagner des projets stimulants. En acceptant
le titre de présentateur officiel des festivités du Centenaire, Desjardins prouve une de plus qu’il est
un grand leader ! » exprime Marie-Claude Cossette, coordonnatrice du Centenaire.
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