
 

 
 

 

 

La Caisse remet 14 000 $ en bourses d’études lors de sa soirée jeunesse 

 

Le vendredi 14 octobre 2016, c’était salle comble à Gentilly pour la soirée jeunesse de la 

Caisse. Un montant de 14 000 $ en bourses d’études a été remis à 24 jeunes du milieu. 

 

La Caisse a également offert, pour l’occasion, la chance d’assister à la conférence à la fois 

motivante, inspirante mais aussi touchante de l’ex footballeur, chroniqueur et animateur Étienne 

Boulay. 
 

 
 

FÉLICITATIONS AUX BOURSIERS 2016 

 

Niveau Secondaire : 8 bourses de 250 $  

 Anthony Carignan, Bécancour 

 Émerik Demers, St-Pierre-les-Becquets 

 Sarah-Maude Lecours, Ste-Sophie-de-Lévrard 

 Justin Lemay, Fortierville 

 Justin Nault, Fortierville 

 Maya Pépin, St-Pierre-les-Becquets 

 Simon Roy, Bécancour 

 Nicolas Schmidlin, Lemieux 

 

 

 



 

 
 

Niveau Formations professionnelles et collégiales : 8 bourses de 500 $ 

 Jean-Martin Auger, Ste-Sophie-de-Lévrard  

 Louis Blanchette, Bécancour 

 Véronique Denis, Bécancour 

 Alex Désaulniers, Bécancour 

 Olivier Dubois, Ste-Françoise 

 Lydia Pérusse, Parisville 

 Andréanne Tousignant, St-Pierre-les-Becquets 

 Meggy Tousignant, Ste-Cécile-de-Lévrard 

 

Niveau Université : 8 bourses de 1000 $ 

 Annabelle Baril, Bécancour 

 Maxime Blanchette, Lemieux 

 Noé Demers-Cossette, Ste-Cécile-de-Lévrard 

 Karine Massé, St-Pierre-les-Becquets 

 Catheryn Michel, Bécancour 

 Nathalie Michel, Ste-Cécile-de-Lévrard 

 Amélie Parent, Bécancour 

 Sabrina Patoine-Mailhot, Fortierville 

 

Pour participer et inscrire sa candidature au programme de bourses, l’étudiant membre de la 

Caisse devait faire parvenir un formulaire d'inscription dûment complété et fournir une preuve de 

fréquentation scolaire ou de réussite scolaire. Les gagnants ont été déterminés par tirage au 

sort parmi toutes les candidatures reçues. 

 

Un autre prix 

Un ensemble de haut-parleurs Bluetooth « Extra bass » de Sony d’une valeur de 150 $ a été tiré 

parmi tous les étudiants inscrits présents à la soirée. Félicitations à la gagnante, Ariane Brisson 

de Ste-Cécile-de-Lévrard. 

 

La Caisse souhaite féliciter tous les boursiers et remercie ses membres pour l’intérêt porté 

envers le programme de bourses d’études 2016. Visitez notre page Facebook pour visualiser 

l’album photo complet de la soirée. 
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