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DEUX PRIX #FONDATIONDESJARDINS  

POUR DES JEUNES DE NOTRE COLLECTIVITÉ 

 

Baie-Comeau, le 31 janvier 2019 : Deux écoles de la Manicouagan ont reçu des bourses totalisant 

5 500 $ de la Fondation Desjardins pour la réalisation de projets novateurs et éducatifs. 

 

Une première bourse de 3 000 $ a été octroyée aux jeunes de l’école Trudel pour réaliser leur projet 

« Les Pros de la Flexi-Économie ».  Cette somme permettra l’achat de matériel spécialisé et 

ergonomique pour compléter l’aménagement d’une classe pédagogique stimulante, où l’on 

encourage les élèves à adopter différentes positions dans la journée, favorisant ainsi la 

concentration et l’apprentissage.  De plus, les jeunes seront impliqués dans la planification d’achat 

du matériel et de gestion budgétaire. 

 

Grâce à un prix de 1 500 $, une cantine roulante nommée « Croque-collations » sera mise sur pied 

à l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes.  L’aménagement d’un local permettra aux élèves de 

cuisiner afin que chacun ait une collation santé à moindre coût une fois par semaine.  L’école Les 

Dunes s’est également mérité un montant additionnel de 1 000 $ puisqu’elle offre le programme 

Caisse scolaire et que son projet porte sur l’éducation financière et l’entreprenariat.  Seulement trois 

écoles primaires du Québec et de l’Ontario se sont vues sélectionnées par un jury pour cette bourse 

supplémentaire, dont celle de Pointe-aux-Outardes. 

 

« La jeunesse est sans contredit une priorité pour Desjardins et la Caisse de Hauterive.  Quelle fierté 

de contribuer à la réussite scolaire des jeunes de la Manicouagan et à leur bien-être! », mentionne 

Mme Marie-France Robichaud, directrice service aux membres et opérations de la Caisse populaire 

Desjardins de Hauterive. 

 

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 

communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du 



 

secondaire. Les 279 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés 

du Mouvement Desjardins.  

 

« C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et 

l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour 

nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et 

nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 

Desjardins.  

 

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 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. Organisme 

philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la 

Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des communautés par ses actions 

en éducation.  
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