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Une étudiante membre de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut  
remporte une bourse de la Fondation Desjardins  

_______________________________________ 

Sainte-Adèle, le 30 octobre 2018 — La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est ravie 
d’annoncer que madame Ève Denoncourt est l’heureuse bénéficiaire d’une bourse d’études de la Fondation 
Desjardins d’une valeur de 1 500 $. 

Madame Denoncourt commence actuellement sa deuxième année du programme de doctorat en pharmacie 
à l’Université Laval et désire par la suite poursuivre à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Son père 
étant pharmacien, elle s’intéresse depuis toujours à la santé et plus particulièrement à la santé 
internationale. « Je souhaite participer à un voyage humanitaire en collaboration avec Pharmaciens sans 
frontières. », s’exclame-t-elle. « Je me considère chanceuse de recevoir cette bourse et je suis très 
reconnaissante de l’implication de la Fondation Desjardins dans les projets de leurs membres étudiants. », 
conclut la lauréate. 

La candidature de madame Denoncourt a été sélectionnée parmi plus de 5200 candidatures soumises à la 
Fondation Desjardins en 2018. « Ces jeunes, très inspirants, 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 de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-
Haut dans son milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de 



la Fondation Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de découvrir leurs passions et 
de réaliser leurs rêves. La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est particulièrement fière de 
reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa 
collectivité. », résume madame Nadia Angers, directrice générale de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-
Haut. 

Le conseil d'administration de la caisse se joint à la directrice générale et à toute l’équipe pour offrir ses 
meilleurs vœux de succès à notre jeune lauréate et pour la féliciter de cette distinction. 

À propos de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, dont le siège social est situé à Saint-Sauveur avec 
des centres de services à Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en plus d’un centre de services 
automatisés à Morin-Heights, dessert plus de 19 360 membres qui sont copropriétaires de leur Caisse. En 
2017, plus de 30 000 $ ont été remis en éducation sous forme de bourses, dons ou commandites dans la 
communauté des Pays-d’en-Haut. 

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 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 collectivités par ses actions en éducation.  
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