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La Caisse Desjardins Ontario remet 25 000$ en bourses  

 
 
2 juin, 2020— Un total de 25 bourses, à 1 000$ chacune, ont été remis à des étudiants en Ontario. 

Les candidatures des membres ont été sélectionnées, parmi plus de 650 candidatures soumises à 

la Caisse Desjardins Ontario. 

 

 « Les candidatures reçues sont impressionnantes et ces jeunes se démarquent par leur 

engagement et leur persévérance. Nous sommes vraiment fiers de soutenir la relève de demain », 

mentionne William Boucher, Directeur général et chef des opérations à la Caisse Desjardins 

Ontario.  

 

Gagnants des bourses de la Caisse Desjardins Ontario pour 2020 :  

Sudbury/Nord Ottawa 
-Patrick Yasko  
-Mariam Diarrassouda  
-Katelyn Coombs  
-Jordan Sutton  
-Danielle Pitre  
-Carrington Boucher  
 

-Youssra Toufik  
-Ludovic Musitu  
-Clément Larivière  
-Reda Tagmouti  
-Alex Chartrand  
-Marie-Pier Brabant  
 

Est Ontarien Toronto / Sud-Ouest 

-Janie Lalonde  
-Mélina Hammel  
-Cédric Nantel  
-Colin Allaire  
-Jenna Séguin  
-Nicolas St-Pierre  
-Pappy Léonel Manengo Kimongo  
-Louis Philippe Piche  
 

-Bailey Rolph  
-Jennifer Muana-Mputu  
-Danyel Caron  
-Mansi Mehta  
-Matteya Wendling  

 

Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse dans son milieu, sous la forme d'un 

engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Caisse Desjardins Ontario 

permettent à des jeunes de découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves. La Caisse est 

particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au 

mieux-être économique et social de sa collectivité. 

 
À propos de la Caisse Desjardins Ontario  
 
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement 

dans les secteurs particulier, commercial, immobilier, agricole et compte 51 centres de services. 

Elle possède un volume d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et un actif de plus de 7,3 

milliards de dollars. Cette organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche et 

diversifiée, avec ses 650 employés, représente un employeur important en Ontario.  Elle est 

administrée par un conseil d’administration composé de 17 administratr ices et administrateurs 



 

 

élus. La caisse se retrouve au 2e rang des caisses populaires et credit unions de l’Ontario selon 

l’actif et le volume d’affaires.  

-30- 

Source et renseignements :  
Sophie Gingras  
Responsable Communications et Expérience membre/client                                            
Caisse Desjardins Ontario  
1 833-337-5668 ext /poste 7303088 
sophie.a.gingras@desjardins.com 
 

mailto:sophie.a.gingras@desjardins.com
mailto:sophie.a.gingras@desjardins.com

