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 PRIX FONDATION DESJARDINS POUR MOTIVER  
DES JEUNES DE NOTRE COLLECTIVITÉ 

PRÈS DE 10 000 $ REMIS 
 
 

Sainte-Marie, 9 février 2023 – La Fondation Desjardins soutient les jeunes de certaines écoles sur 
le territoire de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce en remettant un total de 9 750 $ pour 
donner vie à différents projets. 
 
Projets et montants versés 

• Friperie PBV - Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie : 3 000 $ 

• Les petites pousses de la Découverte – École La Découverte, Sainte-Hénédine : 2 500 $ 

• Les recettes collectives - École Maribel, Sainte-Marie : 2 000 $ 

• Les richesses du dehors! – École La Découverte, Sainte-Hénédine : 1 500 $ 

• Tu m’aides à bien grandir - École Maribel, Sainte-Marie : 750 $ 
 
La présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, Estelle 
Lehoux, en compagnie du directeur général, Pierre Jr St-Marseille ont visité les écoles des projets 
gagnants pour leur annoncer la bonne nouvelle. Félicitations à tous les projets gagnants et surtout, 
felicitations à ces professeurs impliqués dans leur école. 
 
Prix Fondation Desjardins 
Les Prix Fondation Desjardins aident le personnel scolaire et les intervenants d’organismes à 
réaliser des projets avec les jeunes d’âge préscolaire, primaire ou secondaire. Les enseignants et 
les intervenants font tous preuve d’un immense dévouement pour motiver et inspirer leurs jeunes, 
et ils savent mieux que quiconque comment leur mettre des étoiles dans les yeux. L’aide financière 
offerte grâce à ce programme leur donne le coup de pouce nécessaire pour concrétiser leur projet. 
 
« On a tous un prof qui a eu une grande importance dans notre vie. Qui nous a fait découvrir une 
nouvelle passion, qui nous a montré de quoi on est capable, qui a élargi nos horizons. Les 
enseignants et les intervenants sont sur le terrain avec nos jeunes chaque jour, ils voient les 
besoins et les opportunités d’apprentissage dans chaque petit moment. C’est un véritable honneur 
de pouvoir soutenir des gens aussi extraordinaires, qui déplacent des montagnes chaque jour pour 
nos enfants » explique Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins.  
 
Les détails au sujet du programme et des gagnants de cette édition sont disponibles au 
fondationdesjardins.com/prix. Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre 2023. 
 
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 2022, elle a remis 5,5 M$ et rejoint 
479 000 jeunes par 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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Source et renseignements : 
Marie-Noëlle Sylvain, Directrice Communications et relations avec le milieu 
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 
418 387-5456 poste 7274131, marie-noelle.sylvain@desjardins.com 
 
 
Karine Chateauneuf 
Conseillère en développement philanthropique et communications 
Fondation Desjardins 
1 866 866-7000, poste 5103810, karine.chateauneuf@desjardins.com 
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