Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Dans le cadre de sa Soirée distinction coopérative,
la Caisse Desjardins des Bois-Francs remet 125 000 $
Victoriaville, 28 octobre 2013 - Dans le cadre de sa Soirée distinction coopérative, la Caisse Desjardins des
Bois-Francs a fait vivre toute une gamme d’émotions à l’ensemble des 900 spectateurs présents au Colisée
Desjardins. En effet, les étudiants et les organismes à but non lucratif membres de la Caisse ayant participé
respectivement aux concours « Bourses d’études » et « Fonds d’aide au développement du milieu » étaient
réunis pour y recevoir 125 000 $ en bourses d’études et dons. De plus, les invités ont eu la chance de voir
et d’entendre gratuitement la conférence de Mme Isabelle Fontaine avec, comme maître de cérémonie, le
talentueux magicien humoriste Martin Rozon. Rappelons que famille et amis étaient tous les bienvenus.
Le président du conseil d’administration, M. Daniel Mercier s’est adressé à l’auditoire en début de soirée
pour annoncer la bienvenue : « Cette soirée sera mémorable, nous en sommes persuadés, et elle confirme
plus que jamais que NOUS SOMMES DES CRÉATEURS D’ÉMOTIONS ».
Le directeur général, M. Benoît Bélanger a, pour sa part, remercié les membres : « Je vous rappelle que
cette soirée ne serait pas possible sans la confiance que les membres de la Caisse ont envers nous. Parce
que plus vous nous faites confiance et que vous faites affaire avec nous, plus votre Caisse est en mesure
de redistribuer ses excédents en dons, en commandites et bien sûr en bourses d'études. »
Les étudiants inscrits avaient la chance de remporter 55 000 $ en bourses soit :




6 bourses de 500 $ / 5e secondaire
12 bourses de 1 000 $ / formation collégiale et formation professionnelle
16 bourses de 2 500 $ / formation universitaire

Les étudiants gagnants du 5e secondaire sont :
Félix Baril-Veillette
Olivier Poisson

Jean Normand
Laurence Auger

Olivier Lacahrité
Loïc Bédard

Les étudiants gagnants du collégial et de la formation professionnelle sont :
Antoine Rouleau Desrochers
Rébecca Rochette
Kamélie Tremblay
Élisabeth Barbin

Emmy Bergeron
Élisabeth Quessy
Rosalie Leblanc
Alexis Lampron

Émilie Mathis
Joëlly Martineau
Josianne Roux
Carl Beaulieu

Les étudiants gagnants de l’université sont :
Carol-Ann Boisvert
Antoine Leblanc-Boucher
Mylène Lampron
Marie-Elen Côté
Alexandre Beaulieu
Joanie Couture

Véronique Proulx
Elisabeth Landry
Marilyn Houle
Élizabeth Ménard
Olivier Leblanc-Boucher
Julie Rochefort

Hugo Blnachette
Laurence Dubois
Mira Gagnon
Mathieu Vaudreuil

La Caisse a également remis, dans le cadre de son Fonds d’aide au développement du milieu, 10 dons de
5 000 $ aux organismes de la région dont les projets ont été choisis par le comité vie coopérative. De plus,
parmi tous les autres dossiers reçus et répondant aux critères d’admissibilité, un tirage a permis à 10
organismes de recevoir un montant de 2 000 $ chacun.
Les organismes suivants ont reçu un don de 5000 $ :
ACEF des Bois-Francs
Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham
La Volte Face
Loisirs Ste-Eulalie
Ludolettre
Association Parents-Ressources des Bois-Francs

Forum citoyen d'Ham-Nord
Mets tes bottes
Association des familles monoparentales ou
recomposées La Source
École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Les organismes suivants ont reçu un don de 2000 $ :
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Locavora
Carrefour des saisons
Les Harmonies Primaires de Victoriaville
Le club de natation des Bois-Francs (CNBF
Club de l’âge d’or Soleil d’automne Tingwick

Les Scouts District Centre-du-Québec
Association des bénévoles du centre hospitalier
des Bois-Francs inc.
Association de la fibromyalgie des Bois-Francs
Diabète Bois-Francs

Desjardins présent dans son milieu
La présence de la Caisse se fait sentir dans la communauté lors des événements tels que le Festival des
fromages fins de Victoriaville, le Festival Hommes forts de Warwick, les Fêtes Victoriennes, la Fête estivale, le
Grand Défi, l’Exposition agricole de Victoriaville afin d’offrir à la population un divertissement sans pareil qui
reflète bien le dynamisme de notre région. Pour l’année 2012, le total des commandites et dons a été dans la
grande région des Bois-Francs de 771 883 $.
Desjardins, un partenaire dans votre vie et vos projets qui, par sa distinction coopérative, stimule le
développement dans son milieu. Nous sommes des créateurs d’émotions.
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