
 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Aux médias 
 

20 membres étudiants de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes  
se partagent 31 000 $ en bourses d’études lors du Gala du 19 octobre 

 _______________________________________ 
 
Baie-Comeau-26 octobre 2022 — La Caisse Desjardins de Manic-Outardes est ravie d’annoncer 
que douze de ses membres étudiants se sont partagés 9 500$ en bourses lors du concours «En 
route vers ma bourse» et que huit de ses membres sont bénéficiaires d’une bourse d’études de 
la Fondation Desjardins d’une valeur de totale de 21 500 $, qui leur permettra de poursuivre leurs 
études. C’est grâce à leur engagement soutenu et à leur persévérance inspirante que ces jeunes 
ont été sélectionnés pour recevoir ces bourses.  
 
Boursiers Fondation Desjardins 

 
Sarah Langlois-Charest : 5 000$ 

Audrey Guimond : 5 000$ 
Joe Samuelle Dufour : 3 000$ 
Laurence Verreault : 2 000$ 
Marianne Plourde : 2 000$ 

Maika Miville Laforest : 1 500$ 
Marie-Soleil Lapierre : 1 500$ 
Laurence Desgagnés : 1 500$ 

 
Boursiers Caisse Desjardins de Manic-Outardes 
 

Bourses Raymond D’Auteuil 
niveau collégial 500$ 

Bourses Serge Simard 
 niveau universitaire 1000$ 

 Carolanne St-Pierre  Alexis Chouinard 

Karine Houde Camille Laberge 

Maïka Miville Laforest Catherine Boudreau Bélanger 

Megan Heckey Caroline Gagnon 

Roxanne Appleby Léanne Brisson 

 Marianne Plourde 

 Sarah Langlois-Charest 

 
Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités chez Desjardins. Voilà pourquoi nous 
avons à cœur de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d’être là pour les jeunes et de les 
soutenir durant cette période charnière, de les accompagner dans leurs préoccupations et leurs 
ambitions. 
 
«Ces bourses s’inscrivent dans l’engagement global de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes 
dans son milieu, sous forme d’une action concrète envers la réussite des jeunes.  Chaque année, 



 

ce sont des milliers d’étudiantes et étudiants au parcours hors du commun qui reçoivent un coup 
de pouce financier grâce à la force du Mouvement Desjardins. En les encourageant à poursuivre 
leurs études, la Caisse de Manic-Outardes aide les jeunes à réaliser leurs rêves et leurs ambitions 
avec son programme de bourses En route vers ma Bourse!»  explique Joanie Bergeron Poudrier, 
directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes 
 
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 Caisse Desjardins de Manic-Outardes 
La Caisse Desjardins de Manic-Outardes est la plus importante institution financière coopérative 
de la Côte-Nord, avec un volume d’affaires de 982,6 millions de dollars et un actif de 508,4 millions 
de dollars, elle dessert 14 634 membres sur l’ensemble de son territoire. Elle peut compter sur une 
équipe expérimentée de 45 employés dessservant le grand territoire de la Manicouagan.  
 
 
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 2021, elle a remis près de 4,6 M$ et touché 400 000 jeunes avec 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 :  
Joanie Bergeron Poudrier, DG 
Caisse Desjardins de Manic-Outardes 
 
 



 

PROJET DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LES CAISSES FAISANT LA PROMOTION DES 
BOURSES DE LA FONDATION DESJARDINS ET CELLES DE LEUR CAISSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Aux médias 
 

x étudiants membres de la Caisse Desjardins        
reçoivent une bourse de Desjardins 

 _______________________________________ 
 
(Ville et date) — La Caisse Desjardins       est ravie d’annoncer que x étudiants se sont vus 
octroyer une bourse d’études de la part de Desjardins, pour une valeur totale de       $, ce qui 
leur donnera un coup de pouce important dans la poursuite de leurs études cet automne.  
 
Encourager les jeunes 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 de les soutenir durant cette période 
charnière, de les accompagner dans leurs préoccupations et leurs ambitions.  
 
Plusieurs programmes de bourses offerts chez Desjardins! 
Chaque année, ce sont des milliers d’étudiante et étudiants qui reçoivent un coup de pouce 
financier grâce à la force du Mouvement Desjardins, notamment par le biais du programme de la 
Caisse Desjardins       ainsi que celui de la Fondation Desjardins. En les encourageant à 
poursuivre leurs études, Desjardins aide les jeunes à réaliser leurs rêves et leurs ambitions avec 
son programme Tous engagés pour la jeunesse. 
 
 
« C’est par l’éducation que l’on peut faire face aux grands défis de la société. C’est pourquoi il est 
si important pour nous d’aider les jeunes à développer leur plein potentiel. Nous sommes 
convaincus que d’investir en eux aujourd’hui, les aidera à faire face aux enjeux de demain. Ces 
boursières et boursiers ont été choisis parce qu’ils brillent par leur persévérance, leur engagement 
dans le milieu, par leur volonté de se réaliser. C’est un honneur de les appuyer, de contribuer à ce 
qu’ils puissent réaliser leurs rêves », explique Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.  
 
« citation de la direction générale », mentionne nom et titre de la direction générale. 
 
[FACULTATIF]: Des étudiants comme [nom de l’étudiant(e)], étudiant(e) en [domaine d’études] 
à [nom de l’école]   
[Détail sur son parcours et, le cas échéant, citation du ou de la lauréat(e)] 
À noter qu’un consentement de l’étudiant(e) est requis pour l’utilisation de ses informations 
 
Ces bourses s’inscrivent dans l’engagement global de la Caisse Desjardins       dans son milieu, 
sous forme d’une action concrète envers la réussite des jeunes. En les aidant à poursuivre leurs 
études, Desjardins s’assure que ces jeunes seront bien outillés pour contribuer positivement et 
concrètement à leur collectivité.  
 

https://www.desjardins.com/a-propos/tous-engages-jeunesse/index.jsp


 

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 nos jeunes lauréates et lauréats et pour les féliciter de cette 
distinction. 
 
(Texte de chute de la caisse)       
 
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 2021, elle a remis près de 4,6 M$ et touché 400 000 jeunes avec 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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