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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR NOS JEUNES 
 
 
Montréal, le 31 mars 2017. La Fondation Desjardins a remis 2000 $ aux jeunes de l’École Saint-
Louise-de-Marillac pour réaliser leur projet de découvertes à Espace pour la Vie à Montréal. 
 
Ce projet spécial consiste à passer une journée à découvrir le Jardin botanique, le Biodôme et 
l’Insectarium et de terminer le tout par une nuit dans un environnement unique : près d’un 
aquarium géant ! Les enfants se réveilleront le matin en observant tous les différents poissons. 
Une nuit magique ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
Il s’agit d’une première année pour les Prix #FondationDesjardins et la directrice générale de la 
Fondation Desjardins, Diane Derome, parle déjà de la prochaine édition : « C’est très émouvant 
de constater tout ce que les enseignants et les intervenants font pour motiver les jeunes. C’est un 
honneur pour nous de les appuyer et nous espérons aider encore plus de projets l’année 
prochaine. » 
 
Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été reçues dans le cadre 
des Prix #FondationDesjardins. Les projets soumis par les enseignants et les intervenants 
devaient contribuer à l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes. Les 
131 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du 
Mouvement Desjardins.  
 
 
 

Sur la photo, la responsable du projet de l’École Sainte-
Louise-de-Marillac, Nicole Maisonneuve, qui reçoit son prix 
des mains de l’adjointe à la direction générale de la Caisse 

Desjardins d’Anjou-Tétreaultville, Nathalie Riopel. 

 



 

 

 
 
À propos de la Fondation Desjardins 
 
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la 
réussite éducative de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons. Elle remettra 
cette année plus de 1,9 M$ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement Desjardins, 
premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins soutient également 
plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie. 
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Source et renseignements : 
Anne-Marie Guertin 
Conseillère en communication, Fondation Desjardins 
514 281-7171   
anne-marie.guertin@desjardins.com 
 
Marie-Ève Moreau 
Conseillère en communication et vie associative 
Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville 
514 351-1916, poste 7251318 
marie-eve.moreau@desjardins.com 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/index.jsp

