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La Fondation Desjardins appuie 72 initiatives inspirantes pour la jeunesse en Ontario, en 

Alberta et au Nouveau Brunswick 
 

 
 

 
Ottawa, le 20 mars 2023 – La Fondation Desjardins a récemment annoncé qu'elle remettra 200 
000 $ à 72 projets en appui à la jeunesse en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick dans le 
cadre de ses Prix de la Fondation Desjardins.  
 
Offerts aux intervenants et intervenantes en milieu scolaire et communautaire, les Prix Fondation 
Desjardins permettent d’obtenir une aide financière pouvant atteindre 3 000 $ pour réaliser de 
simples initiatives ayant un impact direct sur des élèves du primaire et du secondaire. Les 
professionnelles et professionnels dévoués du milieu savent mieux que quiconque de quelle 
manière motiver et inspirer les jeunes, mais ils manquent souvent de ressources pour y arriver. 
Les fonds offerts les aident à concrétiser leurs idées. Cette année seulement, plus de 
33 000 jeunes bénéficieront directement des projets remarquables réalisés. 
 
Voici quelques-uns des projets appuyés: 

 Un programme de prévention de la santé mentale de la Newmarket African Caribbean 
Canadian Association, en qui vise à soutenir la communauté des jeunes Noirs de la région 
de York en leur offrant des séances gratuites d'éducation et de prévention, adapté à la 
culture. 

 Les trousses de littératie sur la durabilité du Projet Gaia, qui fournissent aux classes de 
l'école primaire de Fredericton une sélection de livres faisant l’éducation à l'environnement. 

 Le Fitness Youth Inclusion Program du Lethbridge Collegiate Institute, qui fournit un 
équipement approprié aux étudiants qui vivent avec des barrières physiques, mentales ou 
linguistiques, afin de promouvoir un mode de vie sain et actif. 



 

 

  
« Nos jeunes jouent un rôle crucial dans le façonnement de notre avenir. À titre de plus grande 
coopérative financière en Amérique du Nord, Desjardins soutient les jeunes du Canada et les aide 
à faire de leurs rêves une réalité », explique Billy Boucher, chef de la direction de la Caisse 
Desjardins Ontario. « Le personnel du milieu scolaire ainsi que les intervenants et intervenantes 
en milieu communautaire sont en première ligne auprès des jeunes et constatent eux-mêmes les 
besoins et les occasions d’apprentissage qui se présentent au quotidien. C’est avec une grande 
fierté que nous soutenons les personnes qui repoussent les limites pour offrir des expériences 
positives aux jeunes. » 
 
Les Prix Fondation Desjardins appuient la réalisation de projets en Ontario depuis plus de 7 ans, 
et nous avons étendu le programme à l’Alberta et au Nouveau-Brunswick en 2020. Au total, il a 
permis de venir en aide à 68 000 élèves et de remettre plus de 521 000$ à 185 projets dans ces 
régions. 
 

 
Les élèves de l’école secondaire Glengarry District High School recevant leur Prix Fondation 
Desjardins 
 
« Grâce aux Prix Fondation Desjardins, nous avons obtenu le soutien financier nécessaire pour 
que nos élèves puissent avoir accès à des projets pertinents d’apprentissage par la pratique en 
situations réelles », affirme Ryan Winter, membre du corps enseignant à la Glengarry District High 
School et récipiendaire d’un Prix Fondation Desjardins cette année. « Ces projets se sont avérés 
déterminants pour l’avenir de nombreux jeunes travailleurs en devenir. Ils ont pu améliorer leurs 
compétences en résolution de problèmes et devenir plus responsables, mais surtout, ils ont appris 
à avoir davantage confiance en eux-mêmes. Desjardins a permis à plusieurs élèves de vivre des 
expériences enrichissantes. » 
 
Pour en savoir plus sur le programme et les gagnants de cette année, consultez le 
fondationdesjardins.com/prix. Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre 2023. 
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À propos de la Fondation Desjardins 
Créée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la 
réussite éducative des jeunes en remettant des prix et des bourses d’études ainsi qu’en établissant 
des partenariats avec des organismes reconnus. En 2022, elle a remis 5,5 millions de dollars en 
prix et est venue en aide à 479 000 jeunes par l’intermédiaire de ses initiatives. La Fondation 
Desjardins est un organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, la coopérative financière 



 

 

la plus importante au Canada. La Fondation contribue à enrichir la vie des personnes et des 
collectivités en favorisant l’éducation. 
 
 
Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : Dana Sharman, 
dana.sharman@desjardins.com 
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