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TROIS RÉCIPIENDAIRES DES PRIX FONDATION DESJARDINS 2021 
POUR LA RÉGION DE CHARLEVOIX 

 
Charlevoix, le 26 janvier 2022 – La Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes 
(Charlevoix) et la Caisse Populaire Desjardins de l’Ile-aux-Coudres sont heureuses d’annoncer la confirmation de trois 
récipiendaires des Prix Fondation Desjardins 2021 dans la région de Charlevoix. 
 
Un total de 9 000 $ sera remis pour les projets suivants : 
 

1. L’Arbre sans lumières (3 000 $) 
Secteur : Petite-Rivière-Saint-François 
« Le groupe de 3e-4e année de l'école Saint-François désire s'impliquer à monter et à présenter un conte qui porte 
sur les stratégies à favoriser pour développer des relations harmonieuses entre les personnes. Le projet a été 
amorcé en début d'année et s'échelonnera sur l'année complète, pour aboutir à la présentation auprès des parents 
et de la communauté en juin 2022. Il s'agit d'une comédie musicale qui mettra en vedette des personnages divers 
qui seront joués par les élèves. » - Martine Bouchard, enseignante en musique à l’école Saint-François 

 
2. Comptoir à collation ESDP (3 000 $) 

Secteur : La Malbaie 
« Dans les dernières semaines, le SACC a été interpellé par la direction de l'école secondaire du plateau afin de les 
aider à fournir des repas à des jeunes qui ne disposent pas de ressources alimentaires adéquates au quotidien. Ils 
ont relevé un besoin important de soutien alimentaire chez une grande partie de leurs élèves. Un projet 
d'implantation de comptoir à collations gratuites sera mis en place afin de contrer la mal nutrition chez les 
jeunes. » - Maude Juteau Cousineau, directrice générale du Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est 
 

3. Projet collation Isle-aux-Coudres (3 000 $) 
Secteur : Isle-aux-Coudres 
« Le projet a été discuté suite à la demande des parents qui côtoient les banques alimentaires. Notre projet permet 
à chaque enfant d'obtenir une collation saine et nutritive à tous les jours. Nous désirons démarrer ce projet dans 
l'école primaire Saint-Pierre à l’Isle-aux-Coudres. L'objectif de notre projet est que les enfants soient « égaux le 
temps d'une collation ». Les jeunes auront une meilleure concentration à l'école après avoir dégusté une bonne 
collation nutritive et saine. », Thibault Hire, directeur de l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres 

 
« Les Prix Fondation Desjardins appuient les enseignants et les intervenants passionnés et créatifs qui désirent obtenir une 
aide financière allant jusqu'à 3 000 $ pour réaliser un projet avec des élèves de la maternelle, du primaire ou du secondaire. 
Les gagnants sont déterminés par un vote des administrateurs et des employés de Desjardins. » souligne Caroline Rossetti, 
conseillère vie associative pour les caisses Desjardins de la région de Charlevoix. « En 2021, ce sont 510 projets qui ont été 
appuyés par le réseau Desjardins. L’investissement, sous forme de bourses provenant de la Fondation Desjardins, 
représente plus de 1,3 M $ et touche près de 89 800 jeunes. Pour la région de Charlevoix, nous sommes plus que fiers de 
compter trois récipiendaires cette année et d’avoir été en mesure de contribuer à soutenir ces projets qui seront 
assurément au bénéfice de nos jeunes. » 
 
L’appel de candidature a généralement lieu à l’automne. Les enseignants et intervenants du milieu sont invités à suivre la 
page de la Fondation Desjardins ( Prix Fondation Desjardins | Desjardins). 
 
À propos de la Fondation Desjardins 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
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Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes 
en remettant chaque année des bourses d'études, des prix dans des écoles et organismes, et des dons à des organismes 
partenaires. L’objectif est de favoriser la persévérance et contrer le décrochage scolaire. La Fondation gère également les 
Fonds philanthropiques Desjardins, qui permettent aux membres d'investir dans une cause qui leur tient à cœur. 
 
À propos des Caisses de Charlevoix 
Avec un actif combiné de plus de 2,5G $, les caisses Desjardins de la région de Charlevoix collaborent au développement du 
mieux-être économique et social de ses 32 385 membres et des collectivités où elles sont présentes. Elles misent sur la 
compétence de plus de 100 employés, sur l’engagement des 28 membres du conseil d’administration et offrent toute la 
gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. Les caisses sont l’institution 
financière la plus présente dans la région de Charlevoix couvrant le large territoire qu’est la région de Charlevoix et ses 
treize municipalités. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et le cinquième au monde, 
avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par 
le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses 
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus 
solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les 
meilleurs de l’industrie. 
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