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Sept étudiants, membres des Caisses Desjardins de la region de Charlevoix, 

remportent une bourse de la Fondation Desjardins 
_______________________________________ 

 
Charlevoix, le 25 octobre 2021 — La Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, la Caisse Populaire 
Desjardins de l’Ile-aux-Coudre et la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
sont heureuses d’annoncer que sept étudiants de la region ont été sélectionnés par la Fondation 
Desjardins parmi plus de 33 000 candidatures, soumises cette année par des étudiants provenant 
d’un peu partout au Québec et en Ontario. La somme de ces bourses totalise 12 000 $. 
 
Il s’agit des personnes suivantes: 
 

• Laurence Badeau-Ouimet, étudiante au baccalauréat en Administration des affaires, 
obtient une bourse de 1 500 $ pour sa persévérance ; 

• Anthony Bouchard, étudiant au DEC en Sciences de la nature, obtient une bourse de 
1 000 $ pour son engagement; 

• Émilie Dallaire, étudiante au baccalauréat en Droit, obtient une bourse de 1 500 $ pour 
sa persévérance ; 

• Valérie Daniel, étudiante à la maîtrise en Affaires internationales et publiques, obtient 
une bourse de 3 000 $ pour son engagement ; 

• Camille Savard, étudiante à la maîtrise en Psychoéducation, obtient une bourse de 
3 0001$ pour son engagement ; 

• Daphnée Tremblay, étudiante au DEC en Techniques d'éducation spécialisée, obtient une 
bourse de 1 000 $ pour sa persévérance ; 

• Marie-Joëlle Tremblay, étudiante au DEC en Arts, Lettre et Communication, obtient une 
bourse de 1 000 $ pour sa persévérance ; 

 
Pour l’année 2021, c’est un montant de deux millions de dollars en bourses d’études qui est remis 
par la Fondation Desjardins à des étudiants du Québec et de l’Ontario. Une nouvelle catégorie de 
bourses a été ajoutée pour aider les jeunes qui effectuent une réorientation ou un retour aux 
études en raison de la pandémie. 
 
« Ces jeunes, qui ont vécu de grands doutes et incertitudes dans la dernière année, se démarquent 
par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils 
méritent qu’on les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel  », mentionne 
Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. 
 
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action des trois Caisses de la region de Charlevoix 
dans leur milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la 
force du Mouvement Desjardins, des milliers d’étudiants au parcours hors du commun sont 
appuyés financièrement dans leurs études chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes 
se donnent la possibilité de contribuer positivement et concrètement à la société. Les Caisses sont 



 

 

particulièrement fières de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au 
mieux-être économique et social de sa collectivité. 
 
Les administrateurs et administratrices des trois caisses se joignent aux directeurs généraux et à 
toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à tous nos lauréats et pour les féliciter de 
cette distinction. 
 
À propos des caisses Desjardins de la région 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 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 2020, elle a remis 4 M$ et touché 
320 000 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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