
Avait lieu, le mardi 17 août 2021, la 13e édition de la soirée des 
Bourses d’études de la Caisse Desjardins des Chênes. 

 
L’événement Facebook live, animé par Marko Métivier, animateur et humoriste  fut un succès. 
Étant dynamique et très volubile il a su faire participer les membres et les tenir en suspens 
afin de découvrir les gagnants dans chacune des catégories. Certains ont même eu droit à un 
appel personnalisé de la part de l’animateur pour faire l’annonce qu’ils étaient récipiendaires 
d’un prix! Que d’émotions! 
 
Dans un premier temps, voici les membres du jury de cette  année, qui ont pris le temps de 
regarder et d’évaluer tous les projets dans la catégorie de Maîtrise 2e cycle avec projet/
stage et Doctorat 3e cycle. 

 
Madame Michelle Bourret, 
 
Comptable agréée depuis 1998, madame Michelle Bourret a le plaisir d’accompagner une di-
zaine d’entreprises, de différents secteurs d’activités, dans leurs projets. De plus, madame 
Bourret en est à son 6e mandat à titre de présidente de la Caisse, ce qui fait d ’elle une fière 
représentante de la Caisse et du Mouvement Desjardins.  

 
Madame Amélie Corriveau, 

Notaire de profession, celle-ci exerce sa profession depuis 2011 dans divers domaines du 
droit afin d’accompagner ses clients dans différentes sphères de leurs vie personnelles et 
professionnelles. De plus, sous peu elle se joindra à Groupe RDL avocats et notaires à Drum-
mondville afin de relever de nouveaux défis professionnels.  

Madame Valérie Lussier, 

Employée de la caisse depuis 2009, Valérie a acquis ses nombreuses connaissances du système 
financier lors de son passage dans divers postes au sein de la Caisse. De plus, elle est présen-
tement en processus d’obtention d’un certificat en administration. Valérie occupe le poste de 
coordonnatrice soutien à la gestion et d’expertise ce qui lui permet de mettre en place divers 
processus pour bien accompagner nos nouvelles ressources.  

Un grand merci à ces 3 personnes indispensables pour le choix des gagnants! 

Les membres du jury ont évalué, de façon complètement anonyme, les candidatures reçues à 
l’aide des 6 critères suivants : 

 Présentation générale     

 Qualité du projet      

 Originalité et portée du projet 

 Valeur coopérative 

 Lien avec le développement durable 

 Appréciation personnelle   

 
Les récipiendaires de cette catégorie qui se mériteront 1 500 $  chacun, sont : 

Pour la catégorie maîtrise, cette personne a su mettre de l’avant les valeurs coopératives 
propre à Desjardins ainsi qu’un apport social dans les différents milieux par son projet sur la 

parentalité en lien avec les mères autochtones en traitement pour une dépendance à l ’alcool et 
aux drogues  

Madame Jaimie Laforce 

Pour la catégorie doctorat, ce candidat c’est démarqué par la portée de son projet lié à l’an-
xiété de performance et l’intolérance à l’incertitude en contexte sportif  

Monsieur Jérôme Charbonneau 

Félicitations! 



Comme mentionné par  Marko Métivier lors de la rencontre virtuelle, la 
Caisse Desjardins des Chênes a remis 25 050 $ en bourses d’études 

pour totaliser 55 bourses parmi 254 inscriptions!   

Wow, quel coup de pouce pour les jeunes de la région! 

 

Après avoir nommé les récipiendaires au niveau de la Maîtrise 2e cycle et Docto-
rat 3e cycle, nous allons-y sans tarder avec les 
autres catégorie. 

Les gagnants (es) sont : 

Au niveau PRIMAIRE - 10 bourses de 100 $ 

 

 

 

Au niveau 
SECON-
DAIRE - 20 

bourses de 200 $ 

 

 

 

 

 

Au niveau COLLÉGIAL - 9 bourses de 600 $ 

 

 

Au niveau PROFESSIONNEL - 2 bourses de 600 $ 

 

Au niveau de la RELÈVE AGRICOLE - 2 bourses de 600 $ 

 

Au niveau UNIVERSITAIRE - 9 bourses de 1 000 $ 

 

 

 

Le gagnant de la bourse PRIX COUP DE CŒUR remporte un montant de 250 $. 

 

Félicitations à tous les gagnants! 

Éliott Bergeron Arianne Labrecque 

Henri Cadieux-Pépin  Célestin Paquette 

Hervé Cardinal  Leïla Piché 

Heily-Jade Chamberland Charline Pelletier 

Alexia Houle Charles St-Martin 

Livia Allard  Mélinda Dupuis Jérémy Sarrazin Léo Tourigny 

Livia Aubin Rachel Durocher  Maya Simoneau Isabelle Villiard 

Christophe Béland Lily Farcelais Laurence Simoneau  

Loïc Binette Livia Gauthier Émil St-Martin  

Maïly Chamberland Malik Piché Laurent Tétreault  

Éliane Desmarais Zorah Piché Alice Tétreault  

Éthan Beaudoin Mélodie Grondin-Lavigne Samantha Paradis 

Marc Diwan Julie Lapolice Phillipe Tessier  

Magalie Gaucher Marie-Pier Larouche Mégan Tremblay 

Marie-Josée Gagnon Thierry Laporte 

Maïna Messier Andy Tessier 

Juliette Beaudoin Christine Cyr Nadia Martel 

Lauralie Béliveau Camille-Héloïse Fournier Joanie Messier 

Marilie Brouillard Roxanne Larouche Nataniel St-Onge 

Justin Robidas 


