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Pour diffusion immédiate 

                                                                                                                                              
Les bourses d’études de la Fondation Desjardins,  

un coup de pouce financier pour des étudiants qui sortent de l’ordinaire !  
 

 

MIRABEL, le 5 janvier 2017 – Jusqu’au 20 février 2017, les étudiants du Québec et de l’Ontario sont invités à 
poser leur candidature pour les bourses d’études de la Fondation Desjardins. Ces bourses d’une valeur allant de 
1 000 $ à 10 000 $ sont offertes à tous les niveaux postsecondaires, dans tous les domaines d’études.  
 
Grâce à la force du Mouvement Desjardins, la Fondation Desjardins soutient chaque année des centaines 
d’étudiants au parcours hors du commun. Ces jeunes, en poursuivant leurs études, se donnent l’opportunité de 
contribuer positivement et concrètement à l’ensemble de la société. Qu’ils fassent preuve de persévérance 
scolaire ou d’implication dans leur communauté, la Fondation Desjardins aide chaque année des jeunes 
exceptionnels !  
 
Diane Derome, directrice générale de la Fondation Desjardins, explique : « Nos boursiers sont des jeunes qui 
travaillent fort pour réussir. Ils ont surmonté toutes sortes d’obstacles, ils s’engagent bénévolement et, parfois, 
ils ont laissé un emploi pour effectuer un retour aux études. Ces jeunes méritent qu’on les encourage à 
persévérer. » 
 
Pour obtenir plus d’information sur les bourses d’études de la Fondation Desjardins et poser votre candidature, 
visitez le fondationdesjardins.com. 
 
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 ainsi que par son implication auprès 
d’organismes phares. En 2016, elle a remis près de 2 M$ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement 
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins supporte également 
plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des personnes dans leur 
communauté.  
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Renseignements  
Fondation Desjardins 
(514) 281-7171 
Sans frais : 1 800 433-8611 
fondation.desjardins@desjardins.com  
 

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