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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 

Des bourses pour motiver les jeunes de notre communauté 

Granby, le 28 janvier 2022 - La Fondation Desjardins et les caisses du territoire des MRC de la Haute-
Yamaska, de Brome-Missisquoi, de Rouville et du Haut-Richelieu annoncent la remise de 111 bourses aux 
enseignants, directions et intervenants du milieu éducatif pour la réalisation de projets de motivation pour 
les élèves. Un soutien financier totalisant 280 000 $ pour la région. 

Fidèle à son engagement de soutenir la persévérance scolaire de milliers d’étudiants de la région, 
Desjardins est fier d’appuyer des initiatives originales, motivantes et innovantes. Le dévouement et la 
créativité des enseignants et des intervenants ont encore une fois surpris les comités de sélection. 

Les projets sélectionnés font partie des catégories : 

• Sports, santé et mieux-être 
• Entrepreneuriat, entraide et mentorat 

• Amélioration du milieu scolaire 
• Sciences et technologie 
• Environnement, développement durable et agriculture 
• Arts, langues et cultures 

« La pandémie affecte le moral de tous, petits et grands. Nos jeunes, qui sont dans une période très 
importante de leur vie, ont grandement besoin de lumière afin de les aider à persévérer dans leur parcours 
scolaire. Nos enseignants et intervenants dévoués arrivent à donner, par le biais de projets motivants, des 
étoiles dans les yeux de nos citoyens de demain. Ce programme, qui existe depuis plusieurs années, prend 
maintenant une importance particulière. Il nous permet de contribuer à l’effort collectif de réduction des 
impacts collatéraux de la situation que nous vivons. », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 
Desjardins. 

Gala reconnaissance pour les enseignants et intervenants du milieu éducatif  
Cette année, les Caisses Desjardins du territoire ont voulu marquer le coup en grand. En effet, le 27 janvier 
dernier, un Gala virtuel a été présenté avec la présence d’une centaine d’enseignants, d’intervenants et 
de représentants Desjardins. Cette soirée remplie de surprises a été animée par nul autre que Pierre-Yves 
Lord, animateur apprécié et reconnu pour son implication dans la persévérance scolaire. C’est avec 
générosité et humour qu’il a souligné le travail exceptionnel de ces héros de l’éducation. 
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En plus de leur bourse en argent, les lauréats se sont tous mérités une carte cadeau d’une valeur de 100 $ 
de Buropro Citation, partenaire de l’événement. 

 

À propos des Prix Desjardins 
La Fondation Desjardins et les Caisses du territoire appuient, annuellement, les enseignants et les 
intervenants passionnés et créatifs qui désirent obtenir une aide financière pour réaliser un projet avec 
des élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire ou du milieu professionnel. L’appel de projets se 
tient toujours en octobre de chaque année et les gagnants sont déterminés par un vote des 
administrateurs et des employés de Desjardins. 

 

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 4,1 M$ et touché 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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Caisse de Granby−Haute-Yamaska 

Caisse du Haut-Richelieu 

Caisse de la Pommeraie 

Caisse de la Porte-des-Cantons de l’Est 

Caisse de Rouville 

 

Source et renseignements :  (Mettre vos coordonnées) 
Danielle Picard,  Conseillère – Communications et vie associative 
450 777-5353, poste 7745354 
danielle.picard@desjardins.com 


