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Un étudiant membre de la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 

remporte une bourse de la Fondation Desjardins  
 

 
Saint-Constant, le 20 octobre 2017 — La Caisse Desjardins des Berges de Roussillon est ravie 

d’annoncer que monsieur Jean-François Belleau, étudiant au doctorat en génie, est l’heureux bénéficiaire 
d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 10 000 $. 

 
 
La candidature de monsieur Belleau a été sélectionnée 
parmi plus de 6700 candidatures soumises à la Fondation 
Desjardins en 2017. C'est là tout un honneur! « Les 
candidatures reçues sont impressionnantes et ces jeunes 
se démarquent par leur engagement et leur persévérance. 
Nous sommes vraiment fiers de soutenir la relève de 
demain! », mentionne Nancy Lee, directrice de la 
Fondation Desjardins. 
 
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la 
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 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 est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes 
inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être 
économique et social de sa collectivité. 
 
Le conseil d'administration de la caisse se joint au directeur 
général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de 
succès à notre jeune lauréat et pour le féliciter de cette 
distinction. 
 
 

 
 
 
 
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, de prix et de dons ainsi que par son implication 
auprès d’organismes phares. Elle remettra cette année près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario et touchera 
plus de 130 000 jeunes par ses différentes actions. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins appuie également plusieurs projets touchant la 
coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des personnes dans leur collectivité. 
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Source et renseignements :  
 

Laurianne Brodeur | Directrice des communications 
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon | 450 632-2820, poste 7792237 
laurianne.brodeur@desjardins.com 

Monsieur Jean-François Belleau reçoit sa bourse en 
compagnie de Madame Laurianne Brodeur, directrice des 
communications de la Caisse des Berges de Roussillon 

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