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La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île poursuit son engagement  

pour la persévérance scolaire 

 
Montréal, le 23 février 2021 – La persévérance scolaire est toujours un sujet d’actualité et le Québec en entier se 
mobilise pour souligner l’incroyable adaptation dont nos jeunes font preuve. Malgré les difficultés et les obstacles, 
de nombreux jeunes s’accrochent et persévèrent. Nous en sommes profondément touchés.   
 
Grâce à ses actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins Caisse Desjardins du 
Cœur-de-l’Île s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable de sa collectivité. En plus du programme de 
bourses régulier de la Fondation Desjardins, la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île a récemment octroyé des 
bourses supplémentaires à des étudiants afin de les encourager à poursuivre leurs études dans des domaines liés 
spécifiquement à l’éducation. De plus, dans l’optique de répondre à des besoins essentiels qui peuvent parfois 
faire toute la différence auprès de certains étudiants plus défavorisés, la Caisse a soutenu plusieurs jeunes du 
secondaire dans l’achat de biens nécessaires. Également, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses différents 
partenaires, la Caisse met à la disposition de ses membres divers outils gratuits qui les aideront à accompagner 
leurs enfants dans leur parcours scolaire et, par la suite, dans leur choix de carrière.  
 
« Parce que chaque petit geste compte dans le soutien que nous pouvons leur apporter dans leur cheminement 
scolaire : prenons un moment pour écouter leurs besoins, les conseiller, les féliciter, leur parler, les comprendre. Ils 
sont en train de jeter les bases de leur future vie adulte et la situation complexe à laquelle ils sont confrontés rend 
leur évolution beaucoup plus difficile. Aidons-les à retrouver leurs repères et ainsi à contribuer au développement 
du plein potentiel de nos citoyens de demain », affirme Jean-Pierre Cantin, directeur général de la Caisse Desjardins 
du Cœur-de-l’Île  
 
Nous invitons d’ailleurs les étudiants à déposer leur candidature pour une bourse d’études au 
desjardins.com/bourses puisque l’appel de candidatures est en cours jusqu’au 31 mars 2021.  
 

À propos de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île  La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île possède un volume 
d’affaires dépassant 4,2 milliards de dollars. Son réseau de distribution physique comporte quatre centres de 
services, un centre financier aux entreprises et 19 guichets automatiques répartis sur trois arrondissements de la 
Ville de Montréal. Ce réseau est complété par des modes d’accès virtuels à la fine pointe de la technologie. 
S’appuyant sur la compétence de ses 169 employés, la Caisse met à la disposition de ses 69 000 membres une 
gamme complète de produits et de services financiers. La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île compte aussi sur 
l’engagement de membres administrateurs qui ont à cœur d’offrir une qualité de service optimale et de supporter 
des initiatives contribuant au mieux-être de nos collectivités. 
 
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$, touchant plus de 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 en 
éducation.  
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/
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