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La Fondation Desjardins remet 85 000 $ à des bénévoles  

et aux organismes de bienfaisance qu’ils appuient 
 

Montréal, le 4 février 2014 – Le Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole, souligne le 
dévouement des dirigeants, des employés et des membres de Desjardins qui, jour après jour font 
la différence et coopèrent à l’avancement de la société et au mieux-être de leur collectivité. Cette 
année, ce sont 85 personnes de cœur, de toutes les régions qui remettront 1 000 $ à leur cause. 
 
Pour voir la liste des lauréats, cliquez ici. 
 
La sélection des lauréats a été confiée à un comité régional. Les causes appuyées sont variées : la 
santé, le problème de l’itinérance, les sports et loisirs, les jeunes, la famille et la protection de 
l’environnement, pour n’en nommer que quelques-unes. 
 
 « L'engagement bénévole des personnes et le temps qu’elles consacrent à une cause contribuent 
à l'amélioration de la qualité de vie de toute la collectivité. Ces personnes travaillent souvent dans 
l’ombre. Elles méritent une reconnaissance et ces prix visent à faire rayonner leur engagement au-
delà de leur milieu », explique Louise Marie Brousseau, directrice générale de la Fondation 
Desjardins.  
 
De Charlevoix aux Cantons-de-l’Est, en passant par la Gaspésie et la Mauricie, c’est tout 
Desjardins qui contribue au mieux-être de la collectivité.  
 
À propos de la Fondation Desjardins 
Reconnue comme l’œuvre de bienfaisance qui offre le plus de bourses universitaires au Québec, la 
Fondation Desjardins encourage la recherche, la formation, l’acquisition de compétences et 
l’employabilité. Elle développe également des programmes visant à contrer le décrochage scolaire. 
Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la 
Fondation a versé, en plus de 40 ans d’existence, plus de 15 M $ à plus de 10 000 boursiers au 
Québec et en Ontario. Outre ses programmes de bourses, la Fondation Desjardins gère des 
partenariats philanthropiques, notamment des campagnes majeures de financement de fondations 
universitaires et hospitalières. Elle offre également des prix en reconnaissance de l'engagement 
communautaire et bénévole de ses dirigeants, de ses employés et de ses membres, dans toutes 
les régions du Québec.  Pour plus d’information, www.desjardins.com/fondation. 
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