
 

 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ  
 
Sudbury, janvier 2018: La Fondation Desjardins a remis la somme de 2 950 $ à l’école Lasalle 
Secondary pour réaliser un projet unique: des activités du genre Jeu d’évasion fondées sur le 
curriculum des mathématiques.  
 
« Les enseignants et enseignantes travailleront ensemble pour créer des activités interactives et 
amusantes dans les classes de mathématique », a déclaré Heather Boychuk, chef de programme 
en mathématiques à l’école Lasalle Secondary.   
 
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser des projets avec des élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, soit une augmentation de 15 % 
par rapport à l’année dernière.  
 
« C’est une expérience d’apprentissage unique et le genre d’engagement dont les élèves ont 
grandement besoin », a ajouté Maureen McNamara, directrice de l’école Lasalle Secondary. 
« Nous sommes très reconnaissants d’avoir reçu cette somme d’argent de la Fondation 
Desjardins pour nous permettre de soutenir les projets d’apprentissage de l’école Lasalle 
Secondary ».  
 
 « C’est très émouvant de constater tout ce que le personnel enseignant et les intervenants font 
pour motiver les jeunes. C’est un honneur pour nous de les appuyer et nous espérons pouvoir 
aider encore plus de projets l’année prochaine », confie Jean-Marc Spencer, directeur général à 
la Caisse populaire Voyageurs.  
 

 
 
Photo (de la gauche) : Jean-Marc Spencer, directeur général à la Caisse populaire Voyageurs, Sophie Gingras, Agente en 
communications et vie associative à la Caisse populaire Voyageurs, Heather Boychuk, chef de programme en mathématiques à 
l’école Lasalle Secondary et Maureen McNamara, directrice à l’école Lasalle Secondary.  
 

 
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, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en 
partenariat avec des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario, 
touchant plus de 130 000 jeunes par ses différents programmes. À titre d’organisme philanthropique du 
Mouvement Desjardins, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des 
communautés par ses actions dans le domaine de l’éducation.  
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