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Une étudiante membre de la Caisse de La Matanie
remporte une bourse de la Fondation Desjardins
Matane, le 17 octobre 2016 — La Caisse de La Matanie est ravie d’annoncer que
Madame Annie Veillette est l’heureux/heureuse récipiendaire d’une bourse d’études de
la Fondation Desjardins d’une valeur de 3 000 $.
Madame Veillette est actuellement étudiante à la maîtrise en développement régional à
l’Université du Québec à Rimouski. Sa maitrise est la première étape de son projet de
vie, elle qui désire ensuite s’établir en région pour y faire carrière en développement et
analyse sociale. La candidature de Madame Veillette a été sélectionnée parmi les
4 757 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2016. C'est là tout un
honneur! « Ces jeunes, qui sont tous aussi prometteurs les uns que les autres, ne
peuvent que nous inspirer confiance en l’avenir. Les candidatures de la Fondation
provenant de La Matanie nous a convaincus d’une chose : une belle relève se prépare
au sein de la région et nous sommes fiers de les supporter», mentionne Monsieur Martin
Desrosiers, directeur général de la Caisse.
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins de La
Matanie 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 de
La Matanie est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant
par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité.
Pour la Fondation Desjardins, notons que Claude St-Laurent, secrétaire du conseil
d’administration de la Caisse agit comme membre du conseil des gouverneurs de la
Fondation Desjardins. De plus, trois employés de Matane ont été impliqués sur le jury de
sélection régional, soit messieurs David Harrisson (Caisse de La Matanie), Francis
Turcotte (Caisse de La Matanie) et Dominic Dunn (Desjardins Entreprises, Bas-StLaurent).
Le conseil d'administration de la Caisse de La Matanie se joint au directeur général,
monsieur Martin Desrosiers, et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès
à notre jeune lauréate et pour la féliciter de cette distinction.
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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 supporte également plusieurs projets touchant la coopération et
la démocratie.
À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie
La Caisse Desjardins de La Matanie est une coopérative formée de plus de 20 000
membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de 87 employés
répartis dans sept centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle conjugue
performance coopérative et performance financière. Faire confiance à la Caisse
Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand groupe
financier coopératif au Canada.
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Madame Annie Veillette, récipiendaire d’une bourse d’études de la Fondation
Desjardins, en compagnie de monsieur Martin Desrosiers, directeur général de la
Caisse.
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