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La Caisse Desjardins Ontario  
remet 25 000$ en bourses  

 
 

Ottawa, 14 mai, 2021— Pour une deuxième année consécutive, la Caisse Desjardins Ontario 
remet un total de 25 bourses de 1 000 $ à des étudiants de son territoire.  
 
Les 25 récipiendaires ont été tirés au hasard parmi près de 500 candidatures soumises par des 
membres, entre le 1er et 31 mars dernier. « 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. », mentionne 
William Boucher, Directeur général et chef des opérations à la Caisse Desjardins Ontario.  

 
« Je suis étudiante de première année au doctorat en psychologie. Au travers des différentes 
notions couvertes dans le contexte de ma formation et des différents projets de recherche 
auxquels je participe, je récolte les apprentissages afin de devenir une psychologue clinicienne 
auprès des enfants, des adolescents et des familles. Le soutien de Desjardins me permettra de 
continuer à me concentrer sur mes études afin de devenir une professionnelle qui pourra faire 
une différence sur le plan de la santé mentale des jeunes et des familles de notre communauté. 
» témoignage de Noémie Dicaire, récipiendaire d’une des bourses.  

 
 
À propos de la Caisse Desjardins Ontario  
 
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement 
dans les secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers, agricoles et compte 51 centres de 
services. Elle possède un volume d’affaires de plus que 17,1 milliards de dollars et un actif de plus 
de 8,5 milliards de dollars. Cette organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche 
et diversifiée, avec ses 680 employés, représente un employeur important en Ontario. Elle est 
administrée par un conseil d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs 
élus et de 2 jeunes administrateurs stagiaires. La caisse se retrouve au 2e rang des caisses 
populaires et credit unions de l’Ontario selon l’actif et le volume d’affaires.  
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Source et renseignements :  
Marie-Élise Trottier 
Responsable des communications et de l’expérience client                                        
Caisse Desjardins Ontario  
1 833-337-5668 ext/poste 7220640 
marie-elise.a.trottier@desjardins.com  
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Liste des gagnants par région 
 
 
 

Est de l’Ontario 
 
Alex Laliberté 
Marie-Pierre Houle 
Noémie  Dicaire 
Magali Levac 
Vanessa Dionne 
 

Ottawa 
 
Linda Berry 
Wissal Loukili 
Fanie Laniel 
Jacqueline Sirois 
 

Sudbury et Nord de l’Ontario 
 
ArmandBellefeuille 
Bailey Phaneuf  
Chanelle Clement 
Edith Nathalie Yao 
Émilie Labelle  
Evan Leduc 
Faveur Camara 
Felicia Loranger 
Nathan Delaurier 
Hemliss eloïse Konan  
Meghan MacNeill 
Preston  Robert 
 

Toronto et Sud Ouest 
 
Ariel Wendling 
Chelsey Tremblay 
Nia Maidens 
Taylor Boudreau 
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