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Appel de candidatures – Bourses d’études Desjardins 
 

Montréal, le 1er mars 2021 – La Fondation Desjardins invite les étudiants de partout au Québec à poser dès 
maintenant leur candidature pour l’obtention d’une bourse d’études. Offertes à tous les niveaux et dans tous les 
domaines d’études, ces bourses, qui varient de 1 000 $ à 5 000 $, représentent un coup de pouce financier qui 
peut réellement changer les choses dans la poursuite de leurs études. Nouveauté cette année, une catégorie 
s’ajoute pour aider les jeunes qui effectuent une réorientation ou un retour aux études en raison de la pandémie. 
L’appel de candidatures se terminera le 31 mars 2021. 
 
« Après une année pleine de défis, tout particulièrement pour les jeunes, il importe plus que jamais de les appuyer 
pour leur permettre de développer leur plein potentiel. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la 
possibilité d’atteindre leurs ambitions et de contribuer positivement à leur communauté. Avec nos programmes 
de bourses, nous désirons leur démontrer que nous sommes là pour eux, que nous croyons en eux et en leur 
capacité à réaliser leurs projets d’avenir », explique Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. 
 
Plusieurs programmes de bourses offerts!  
En soumettant sa candidature, l’étudiant a automatiquement accès à plusieurs programmes de bourses offerts 
chez Desjardins, dont ceux de la Fondation Desjardins ainsi que de plusieurs caisses. Cette année, seulement pour 
le programme de la Fondation Desjardins, 2 M$ seront remis à des étudiants qui font preuve de persévérance ou 
qui sont engagés dans leur milieu.  
 
Pour poser votre candidature, visitez le desjardins.com/bourses. 
 
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 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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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Andréanne Tremblay 
andreanne.a.tremblay@desjardins.com    
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5572337  
 
 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
http://www.desjardins.com/bourses
mailto:alix.a.marcoux@desjardins.com

