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40 projets pour des jeunes en Ontario reçoivent 
l’appui de la Fondation Desjardins 

 

Ontario, le 27 janvier 2022— La Fondation Desjardins remet plus de 110 000 $ afin de réaliser 40 
projets communautaires et éducatifs en Ontario. 

Les Prix Fondation Desjardins permettent à des enseignants ou à des intervenants de réaliser un 
projet auprès d’Ontariens et Ontariennes d’âge préscolaire, primaire ou secondaire. Ces héros 
des milieux scolaire et communautaire font preuve d’un grand dévouement et sont remplis 
d’idées pour motiver nos jeunes et leur faire vivre des activités enrichissantes. L’aide financière 
offerte leur donne un coup de pouce pour concrétiser leur projet.  

« Nous sommes vraiment heureux que tous ces beaux projets éducatifs reçoivent l’appui des prix 
de la Fondation Desjardins. Je tiens à remercier les gens qui les ont soumis pour leur dévouement 
envers les jeunes de nos collectivités. Vous êtes au cœur de leur quotidien, et ils en sont choyés! », 
souligne Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario. 

« La pandémie affecte le moral de tous et de toutes, peu importe l'âge. 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. Ces enseignants et intervenants dévoués arrivent, par le 
biais de ces projets, à mettre des étoiles dans les yeux de nos citoyens et citoyennes 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 dommages 
collatéraux de la situation que nous vivons », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 
Desjardins. 

Les détails au sujet du programme et des gagnants et des gagnantes de cette édition sont 
disponibles au fondationdesjardins.com. Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre 
prochain. 

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. 

À propos de la Caisse Desjardins Ontario 
La Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. fait partie du Mouvement Desjardins, 
premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord. Plus de 750 employés qualifiés, répartis 
dans 49 centres de services, offrent une expertise riche et diversifiée afin de répondre aux besoins 
d’épargne, de crédit et de protection de ses 130 000 membres particuliers, commerciaux, 
immobiliers et agricoles. La Caisse Desjardins Ontario connaît la plus forte croissance, selon l’actif 
et le volume d’affaires, parmi toutes les caisses populaires et coopératives d'épargne et de crédit 
au Canada. 
www.desjardins.com/ontario 
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