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 Vingt-trois étudiants membres de la Caisse Desjardins 
Ontario reçoivent une bourse de la Fondation Desjardins 

 _______________________________________ 
 

 
Ontario, automne 2022 — La Caisse Desjardins Ontario est ravie d’annoncer que 23 étudiantes 
et étudiants ont reçu une bourse d’études de la part de Desjardins, ce qui représente une valeur 
totale de 45 000 $. Il s’agit d’un important coup de pouce pour la poursuite de leurs études. 
 
Encourager les jeunes a toujours fait partie des priorités de Desjardins. Voilà pourquoi nous avons 
à cœur d’être là pour les accompagner durant cette période charnière, afin de répondre à leurs 
préoccupations et de les aider à réaliser leurs ambitions.  
 
 
Plusieurs programmes de bourses offerts chez Desjardins! 
 
Chaque année, ce sont des milliers d’étudiantes et d’étudiants qui reçoivent un appui financier 
grâce à la force du Mouvement Desjardins, notamment par le biais du programme de la 
Caisse Desjardins Ontario et de celui de la Fondation Desjardins. En encourageant les jeunes à 
poursuivre leurs études, Desjardins les aide à réaliser leurs rêves et leurs ambitions avec son 
programme Tous engagés pour la jeunesse. 
 
« C’est par l’éducation que l’on peut faire face aux grands défis de la société. C’est pourquoi il est 
si important pour nous d’aider les jeunes à développer pleinement leur potentiel. Nous sommes 
convaincus que d’investir en eux aujourd’hui les aidera à faire face aux enjeux de demain. Ces 
boursières et boursiers ont été choisis parce qu’ils brillent par leur persévérance, leur engagement 
dans le milieu et leur volonté de se réaliser. C’est un honneur de les appuyer et de participer à la 
concrétisation de leurs rêves », explique Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.  
 
« Favoriser l’éducation et la formation de nos jeunes, c’est le plus beau geste qu’on puisse poser 
pour combler la pénurie de main-d’œuvre tout en contribuant au mieux-être économique et social 
de nos collectivités », mentionne Billy Boucher, directeur général et chef de l’exploitation de la 
Caisse Desjardins Ontario. 
 
Ces bourses font partie de l’engagement de la Caisse Desjardins Ontario dans son milieu, et 
constituent une action concrète à l’égard de la réussite des jeunes. En les aidant à poursuivre leurs 
études, Desjardins s’assure que ces jeunes seront bien outillés pour s’investir positivement et 
concrètement dans leur collectivité.  
 
Le conseil d’administration de la Caisse se joint au directeur général, Billy Boucher, et à toute 
l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréates et lauréats et pour les 
féliciter de cette distinction. 

https://www.desjardins.com/a-propos/tous-engages-jeunesse/index.jsp


 

 

 
 
À propos de la Caisse Desjardins Ontario 
 
La Caisse Desjardins Ontario dessert 132 000 membres actifs principalement dans les secteurs particuliers, 
commerciaux, immobiliers et agricoles et compte 48 centres de services. Elle possède un volume d’affaires 
de plus de 18,92 milliards de dollars et un actif de plus de 9,86 milliards de dollars. Cette organisation solide 
et performante, dotée d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 750 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. 

 
 
À propos de la Fondation Desjardins 
 
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat 
avec des organismes reconnus. En 2021, elle a remis près de 4,6 millions de dollars et touché 400 000 jeunes 
avec ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des 
collectivités par ses actions soutenant l’éducation. 
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