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50 000 $ en bourses d’études 
Programme des caisses Desjardins de Bellechasse  

 

Saint-Anselme, le 16 février 2017. Pour une quatrième année, les caisses Desjardins de Bellechasse se 
sont unies pour récompenser les efforts scolaires de leurs jeunes membres en distribuant 50 000 $ sous 
forme de bourses d’études. À l’occasion de la semaine consacrée à la persévérance scolaire, les caisses 
ont organisé, au Centre récréatif de Saint-Henri, une soirée de remise avec les 65 jeunes boursiers et 
leurs invités. 
 
Du 16 janvier au 5 février dernier, les étudiants des caisses Desjardins de Bellechasse étaient amenés à 
s’inscrire au Programme de bourses d’études et couraient ainsi la chance de remporter une bourse allant 
de 250 à 500 $ avec la possibilité de doubler ce montant. À l’instar de ce programme, les 65 membres 
qui complèteront les différentes étapes requises se partageront 50 000 $ en bourses d’études. 

Depuis 2014, c’est 240 000 $ qui auront été versés en bourses d’études à des jeunes étudiants de 
Bellechasse, en plus des contributions financières annuelles avoisinant les 40 000 $ versées aux 
institutions d’enseignements de notre région. Grâce à ses actions concrètes envers la persévérance 
scolaire, Desjardins s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable dans Bellechasse. « Il revient à 
chacun de nous d’encourager les jeunes à persévérer. Que ce soit par la reconnaissance d’un bon coup 
ou le mot d’encouragement qui les pousse à continuer, notre implication a un effet décisif. Ce sont les 
actions que nous faisons aujourd’hui pour eux qui contribueront à l’avancement de notre société et au 
plein développement de ces jeunes qui seront les bâtisseurs de demain », a déclaré M. Marc Bouchard, 
représentant des caisses Desjardins de Bellechasse. 

 



 

 

Prix #FondationDesjardins 
L’occasion était toute désignée pour remettre des bourses à trois écoles de Bellechasse ayant participé 
au concours Prix #FondationDesjardins. Ainsi, la Fondation Desjardins a remis plus de 4 000 $ aux jeunes 
de ces écoles pour réaliser leur projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été reçues dans le cadre des Prix 
#FondationDesjardins. Les projets soumis par les enseignants et les intervenants devaient contribuer à 
l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes. Les 131 projets gagnants ont été 
déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.  

 
 
Dans Bellechasse, Desjardins c’est… 

Les Caisses Desjardins de Bellechasse génèrent plus de 150 emplois, regroupent près de 40 000 membres 
et ont versé, au cours de l’année 2015, près de 400 000 $ à la collectivité en commandites, en dons, en 
bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, 
Desjardins c’est aussi 47 dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 

 

À propos de la Fondation Desjardins : 

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de dons ainsi que par son 
implication auprès d’organismes phares. En 2016, elle a remis près de 2 M$ au Québec et en Ontario. 
Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation 
Desjardins soutient également plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que 
l’engagement des personnes dans leur communauté.  

 

L’École Morissette de Sainte-Claire, a 
reçu une bourse de 600 $ pour son 
projet Un « coût » d'un coup pour un 
buffet!  

 

L’École secondaire de Saint-Charles, a 
reçu une bourse de 2 000 $ pour son 
projet Apprendre autrement ainsi qu’une 
une bourse de 931 $ qu’elle devra 
partager avec l’École secondaire Louis-
Jacques-Casault pour leur projet Ma 
bande dessinée. 

 

L’École de la Nouvelle-Cadie de Saint-
Gervais a reçu une bourse de 1 000 $ 
pour son projet Cantine de Cadie. 

 

http://www.fondationdesjardins.com/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/
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L’engagement de Desjardins envers les jeunes 

Ce geste concret d’appui à l’éducation, s’ajoute aux différentes initiatives des caisses Desjardins de 
Bellechasse, qui consacrent annuellement plus de 100 000 $ à des projets éducatifs : 

- 50 000 $ versés annuellement sous forme de bourses d’études, en plus de l’appui significatif à la 
Fondation Desjardins; 

- Programme d’éducation à l’épargne, soit la caisse scolaire, présent dans l’ensemble des écoles 
de Bellechasse; 

- Conférences financières dans les écoles secondaires portant sur le budget, l’épargne et le crédit; 

- En plus des différentes contributions pour les projets spéciaux, tels que les terrains de jeux, les 
bibliothèques, etc. 

 

Dans Bellechasse, Desjardins c’est… 
Les Caisses Desjardins de Bellechasse génèrent plus de 150 emplois, regroupent près de 40 000 membres 
et ont versé, au cours de l’année 2015, près de 400 000 $ à la collectivité en commandites, en dons, en 
bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, 
Desjardins c’est aussi 47 dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 
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