
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

1 

 

 

Douze (12) étudiants membres de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon remportent une bourse de la Fondation Desjardins  

 
 
Saint-Constant, le 18 octobre 2021 — La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est 
ravie d’annoncer que douze (12) de ses membres sont les heureux bénéficiaires d’une bourse 
d’études de la Fondation Desjardins. Les lauréats se partagent une somme impressionnante de 
17 000 $ pour les appuyer pendant leurs études postsecondaires.  
 
Voici nos lauréats 2021 : 
  

 
Les candidatures ont été sélectionnées parmi plus de 33 000 candidatures soumises cette année. 
Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. Voilà pourquoi nous avons à cœur 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d’être là pour eux et ainsi, les soutenir dans cette 
période charnière. En 2021, la Fondation Desjardins a remis deux millions de dollars en bourses 
d’études à des étudiants du Québec et de l’Ontario. Une nouvelle catégorie de bourses a été 
ajoutée pour aider les jeunes qui effectuent une réorientation ou un retour aux études en raison de 
la pandémie. 
 
« Ces jeunes, qui ont vécu de grands doutes et incertitudes dans la dernière année, 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 dans son milieu, sous la forme d'un 
engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force du Mouvement Desjardins, des 
milliers d’étudiants au parcours hors du commun sont appuyés financièrement dans leurs études 
chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de contribuer 
positivement et concrètement à la société. Notre 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 à la directrice générale et à toute l’équipe pour offrir 
ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréats et pour les féliciter de cette distinction. 
 
 

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 2020, elle a remis 4 M$ et touché 

Boursier Type de bourse Montant 

Mylène Arbour Engagement 3 000 $ 

Yannie Ayotte Retour aux études - réorientation 1 000 $ 

Véronique Ayotte Persévérance 1 500 $ 

Gabrielle Bernier Persévérance 1 000 $ 

Elisabeth Desbiens Retour aux études - réorientation 1 000 $ 

Camille Fréchette Persévérance 1 500 $ 

Maude Gagné Retour aux études - réorientation 1 500 $ 

Hugo Laliberté-Beaupré Retour aux études - réorientation 1 500 $ 

William Magnan Persévérance  1 500 $ 

Shanna Oligny Engagement 1 000 $ 

Elizabeth Raymond Retour aux études - réorientation 1 000 $ 

Bianca Simard Retour aux études - réorientation 1 500 $ 
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320 000 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 soutenant l’éducation. 
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Source et renseignements :   
Laurianne Brodeur, Conseillère vie associative et communications 
Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon 
450 632-2820 poste 7792237 

laurianne.brodeur@desjardins.com 
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