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La Caisse Desjardins Ontario octroie 25 000$ en bourses d’études
Ottawa, juin 2022 — Pour sa troisième année consécutive, la Caisse Desjardins Ontario
est fière d’octroyer 25 bourses de 1 000 $ à des étudiants partout en province.
Un tirage au sort manuel a eu lieu pour sélectionner 25 gagnants parmi plus de 1 500
candidatures. Les sélectionnés reçoivent chacun une bourse d’étude d’une valeur de
1 000 $. Le programme était ouvert aux étudiants à temps plein inscrits à un programme
d’études postsecondaires (universitaire, collégial, formation professionnelle). L’offre de
ces bourses s’inscrit dans la mission de la Caisse à contribuer aux mieux-être
économique et social des personnes et des collectivités, en appuyant concrètement les
jeunes dans la poursuite et la réussite de leurs études au niveau postsecondaire.
Un des récipiendaires, Jacob Leroux, souligne son appréciation pour la bourse : « Merci
beaucoup à Desjardins Ontario pour cette bourse d'étude et de soutenir les étudiants
lors de leur parcours postsecondaire. Cette bourse me permettra de réduire mon stress
financier et de concentrer mes efforts à finir mon B.Com en finance à l'Université
d'Ottawa. Merci encore! ». Une étudiante adulte nous fait part de l’importance que
cette bourse aura sur son parcours : « Comme étudiante adulte, je ne peux exprimer à
quel point je suis reconnaissante de recevoir cette bourse de 1 000 $. Elle m’aidera
énormément et réduira mon stress financier qui accompagne le retour aux études.
Merci. ».

À propos de la Caisse Desjardins Ontario
La Caisse Desjardins Ontario dessert 132 000 membres actifs principalement dans les
secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers et agricoles et compte 48 centres de
services. Elle possède un volume d’affaires de plus que 18,92 milliards de dollars et un
actif de plus de 9,86 milliards de dollars. Cette organisation solide et performante, dotée
d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 750 employés, représente un employeur
important en Ontario. Elle est administrée par un conseil d’administration composé de
17 administratrices et administrateurs élus et de 2 jeunes administrateurs

stagiaires. La caisse
se retrouve au
2e rang
des
et credit unions de l’Ontario selon l’actif et le volume d’affaires.

caisses

Source et renseignements :
Sophie Gingras
Directrice, Partenariats et engagement dans le milieu
Caisse Desjardins Ontario
1 833-337-5668 ext/poste 7303088
sophie.a.gingras@desjardins.com

Liste des gagnants par région :
Est de l’Ontario

Ottawa

Krista Brennan
Natasha L’Ecuyer
Cynthia St-Denis
Emmanuelle Sauvé
Joëlle Provencher
Janell Forget

Neyssa Glémaud
Jacob Leroux
Gloria Lamontagne
Maty Stephane Pungu
Justin Saulnier
Myriam Doyon
Chloé Bergeron-Leblanc

Sudbury et Nord de l’Ontario

Toronto et Sud-Ouest

Julie Wagner
Gabrielle Rivest
Colton Giroux
Chloé Rodrigue
Chelsey Tremblay
Alexia Lemay-Evans

Chloe Bremner
Janeyce Guerrier
Jax D’hondt
Jasmine Buchaly
Ariel Wendling
Maria Amaya Varela

populaires

