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Deux boursiers d’Argenteuil pour la Fondation Desjardins 

 
 

Lachute, le 16 octobre 2019 – La Caisse Desjardins d’Argenteuil était heureuse de remettre deux bourses 

d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 1 000 $ chacune à Benjamin Foreman et Julien Dumont. 

Les deux jeunes hommes ont été sélectionnés parmi plus de 20 000 candidatures soumises en 2019. 

 

C’est à l’occasion d’un événement de remise des bourses que Benjamin Foreman, 17 ans, et Julien Dumont, 

23 ans, ont pu partager leur expérience et leurs ambitions professionnelles et personnelles avec les employés 

et administrateurs de la Caisse d’Argenteuil présents.    

 

Benjamin Foreman, s’est vu remettre la Bourse Engagement pour souligner toute l’ampleur de son implication, 

tant dans les différentes équipes sportives dont il a fait partie tout au long de son parcours scolaire, qu’auprès 

des organismes locaux auxquels il donne bénévolement de son temps depuis plusieurs années. Poursuivant 

présentement ses études à la formation professionnelle en soudure, il témoigne des difficultés qui sont 

fréquemment rencontrées par les jeunes étudiants : « De mon côté, c’est surtout tout le matériel que je dois 

me procurer qui coûte très cher. C’est sûr que je travaille pour m’aider parce que je n’ai pas le choix d’avoir 

une voiture pour aller à l’école, mais je ne peux pas faire beaucoup d’heures parce que c’est très demandant 

avec mon horaire ».  

Il profite donc de la bourse de la Fondation Desjardins pour lui permettre de se déplacer de façon sécuritaire 

jusqu’à l’école et pour se concentrer sur ses études : « La bourse ça m’aide vraiment à pouvoir payer ma 

voiture qui est nécessaire et à ne pas trop travailler parce qu’à l’école, c’est un travail assez physique et c’est 

demandant à la fin des longues journées! Je suis vraiment content de pouvoir me concentrer là-dessus ». 

 

Quant à lui, Julien Dumont, récipiendaire de la Bourse Persévérance, s’est récemment réorienté vers le 

diplôme d’études collégiales en techniques des systèmes informatiques, après un an au baccalauréat en 

enseignement. Il profite de ce soutien financier pour assurer ses dépenses courantes pendant sa formation : 

« C’est vraiment difficile de faire une formation post-secondaire dans la région (d’Argenteuil). Moi je dois aller 

à l’école à Ottawa, donc c’est certain qu’en étant en appartement, il y a beaucoup de dépenses à couvrir et si 

on travaille trop, c’est les études qui sont négligées. ».  

Il a d’ailleurs profité de l’occasion pour partager son ambition de se diriger vers l’enseignement des techniques 

informatiques à la Cité collégiale en Ontario, après l’obtention de son diplôme. « J’aimerais pouvoir aider les 

autres comme moi qui aimeraient étudier au-delà du secondaire, mais plus près de chez eux et surtout pour 

la population franco-ontarienne pour qui c’est encore plus difficile parfois ». 

 

Les deux jeunes hommes remplis d’ambitions ont rapidement démontré toute l’ampleur de leur motivation et 

sauront certainement continuer à se démarquer dans leur domaine respectif.  

 

 

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 2018, elle a remis près de 2,4 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus 
de 185 000 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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M. René Cousineau, président de la Caisse d’Argenteuil, remettait la Bourse Engagement de 1 000 $ à Benjamin 

Foreman, entouré de sa famille. 

 

 
 

MM. René Cousineau et Simon Dallaire ont remis la Bourse Persévérance de 1 000 $ à Julien Dumont. 


