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L’UNIVERSITÉ BISHOP’S SOULIGNE LE DON DE 250 000 $
DU MOUVEMENT DESJARDINS
Sherbrooke, le 28 août 2015
L’Université Bishop’s est heureuse d’annoncer que le Mouvement Desjardins a effectué un don
de 250 000 $ pour mettre en place un programme de bourses d’études Desjardins qui viendra
en aide aux étudiants de Bishop’s et aux entrepreneurs locaux.
« Ce généreux don à notre campagne Un modèle de réussite permettra à nos étudiants de vivre
des expériences de travail concrètes, affirme le principal et vice-chancelier de l'Université
Bishop’s, M. Michael Goldbloom. Cet investissement continu dans notre programme de
bourses d’études aidera Bishop’s à continuer d’attirer des étudiants hautement qualifiés. Nous
sommes très heureux du soutien du Mouvement Desjardins et de notre partenariat avec celuici. »
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, souligne
que ce don démontre l’importance accordée par Desjardins à l’éducation et à la réussite des
jeunes. « C’est avec plaisir que nous travaillerons en étroite collaboration avec Bishop’s pour
appuyer les entrepreneurs et la crème des étudiants de l’Université dans leurs efforts pour
devenir des chefs de file dans leur collectivité et dans leur domaine de spécialisation. »
À compter de 2016, ce don offrira chaque année à huit étudiants de l’Université Bishop’s la
chance de travailler, à titre de consultants fictifs, dans quatre entreprises régionales, ce qui
profitera à la fois aux étudiants et aux entrepreneurs qui les accueilleront. Une partie de ce don
appuiera aussi les membres de Desjardins inscrits comme étudiants à temps plein à Bishop’s en
leur accordant un rabais de 1 000 $ sur leurs frais de scolarité.

L’un des principaux objectifs de Un modèle de réussite, l’ambitieuse campagne de 30 millions de
dollars de l’Université, est d’améliorer la collaboration entre la Williams School of Business et le
Centre d’entrepreneurship Dobson-Lagassé. Ce don permettra à Bishop’s de rassembler des
étudiants, des entrepreneurs et des mentors expérimentés du domaine des affaires pour créer
un centre d’innovation de premier plan.
À propos de l’Université Bishop’s
Coup d’œil sur Bishop’s
L’Université Bishop's, fondée en 1843, est un établissement situé à Sherbrooke, au Québec,
offrant des programmes de premier cycle de qualité en arts, en sciences naturelles et
humaines, en administration et en éducation et dont les étudiants vivent majoritairement sur
le campus. Sa petite taille (2 300 étudiants à temps plein) permet aux étudiants de créer des
liens étroits avec leurs professeurs et entre eux.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le
cinquième au monde, avec un actif de près de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les 50
employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux
besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme
l’institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière
Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de
l’industrie.
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