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La Fondation Desjardins rend hommage à ses boursiers nationaux 
 
Montréal, le 23 octobre 2014 – C’est le mercredi 15 octobre, pendant la Semaine de la coopération, que 
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins et présidente du 
conseil d’administration de la Fondation Desjardins, a rendu hommage aux boursiers nationaux en 
provenance de tous les coins du Québec et de l’Ontario. « Aujourd’hui, votre tour est venu. La Fondation 
Desjardins veut mettre en lumière vos talents et nourrir vos espoirs et vos ambitions. » 
 
Des représentants des caisses et des composantes du Mouvement Desjardins, des membres des 
comités de sélection participaient également à la cérémonie « Hommage aux boursiers 2014 ».  
 
Voici, par catégorie, les boursiers qui étaient présents à cette occasion et qui ont reçu un total de plus de 
100 000 $ en bourses : 
 
Coopération et démocratie 
 
Anne-Marie Merrien, membre de la Caisse Desjardins du Mont-Bellevue de Sherbrooke, étudiante au 
doctorat en sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal. 
 
Finance 
 
Bruce Lagrange, membre de la Caisse Desjardins de Rimouski, étudiant au doctorat en sciences 
comptables à l’UQAM. 
 
Autres disciplines 
 
Vanessa Alarie, qui termine un doctorat en sciences humaines et sociales à l’Université de Montréal,  
est membre de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke. 
 
Juliana Alvarez, membre de la Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal est étudiante au doctorat 
en aménagement à l’Université de Montréal.  
 
Alexandre Castonguay, membre de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, étudiant au doctorat en 
psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
François Lalonde, membre de la Caisse populaire du Bassin-de-Chambly, est étudiant au doctorat en 
activité physique, kinésiologie à l’Université de Montréal. 
 
Lyne Martel, de la Caisse Desjardins de Marieville-Rougemont, étudiante au doctorat en éducation à 
l’Université de Sherbrooke. 
 
Immigrants reçus 
 
Sergio Ivan Yanez Sanchez, baccalauréat en ingénierie en génie physique. 
 
Jessica Estrada Chablé, maîtrise en sciences de l’éducation. 
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Relève Desjardins - employés 
 
Janick Lamontagne, Caisse Desjardins de Lévis,  
Baccalauréat en communication 
Vicky Martin, Caisse populaire de Verdun,  
Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques 
Laurence Marchand, Caisse Desjardins de Saint-Eustache – Deux-Montagnes,  
Certificat en communication organisationnelle  
Audrey Darveau, Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal,  
Certificat en gestion des ressources humaines 
Valérie Desroches, Caisse Desjardins Pierre-LeGardeur,  
Certificat en administration 
Shawn Filion, Caisse populaire de Cornwall Inc.,  
Maîtrise en administration des affaires en services financiers 
Sarah Martel, Caisse Desjardins de Lévis,  
Maîtrise en gestion de projet 
 
Relève en gérontologie 
 
Isabelle Pelletier, Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin,  
Maîtrise en sciences infirmières, gériatrie 
 
Relève en actuariat – Baccalauréat en actuariat 
 
Déry Veilleux, Caisse Desjardins du Sud de la Beauce 
Jean Stanciu, Caisse Desjardins de l’Île-des-Sœurs 
Justin Bélair, Caisse Desjardins de Rosemont – La Petite-Patrie 
 
À propos de la Fondation Desjardins 
 
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui fait de l’éducation sa 
priorité en aidant les jeunes dans la poursuite de leurs études pour qu’ils réalisent leurs rêves et leurs 
ambitions. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la 
Fondation Desjardins décernera en 2014 plus de 700 bourses et prix, totalisant une aide financière de 
plus de 1,5 M$. En plus de ses programmes de bourses, la Fondation Desjardins gère des partenariats 
philanthropiques, notamment des campagnes majeures de financement de fondations universitaires et 
hospitalières. Elle offre également des prix en reconnaissance de l'engagement communautaire et 
bénévole de ses dirigeants, de ses employés et de ses membres, à travers le Québec et l’Ontario. Pour 
en savoir plus, consulter www.desjardins.com/fondation. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes seulement) : 
 
Francine BlackBurn 
Relations de presse  
Mouvement Desjardins 
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5557544 
media@desjardins.com 
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