
 
 
 

 

La Caisse de Rivière-du-Loup remet  

10 000 $ en bourses à 15 jeunes membres 

 

Rivière-du-Loup, avril 2017 - Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, tenue le 24 avril 2017, les dirigeants de la Caisse ont 

procédé avec fierté à la remise de bourses totalisant 10 000 $ à 15 jeunes membres de la 
coopérative. Ces membres méritants, âgés de 16 à 30 ans, ont su se démarquer et séduire le 
jury dans leur volet respectif : académique, culture, sport, persévérance scolaire et 
engagement bénévole.  

 
Ainsi, pour une deuxième année consécutive, les jeunes membres étaient invités à poser leur 
candidature par le biais du site Internet de la Caisse. Pour l’édition des bourses jeunesse 2017, les 

dirigeants avaient accepté avec enthousiasme de bonifier le programme de bourses de la façon 
suivante :  
 

 par l’ajout de deux catégories : persévérance scolaire et engagement bénévole 

 par la bonification du montant global, qui passe de 7 500 $ en 2016 à 10 000 $ en 2017 
 par l’augmentation du nombre de bourses offertes, 15 au total, comparativement à 11 

l’année précédente. 

 
Le dévoilement de ces boursiers méritants a constitué un point fort de l’assemblée générale, alors 
que les membres présents ont pu apprécier la qualité des candidatures retenues et démontrer leur 

appui aux boursiers. Le président de la Caisse conclut : «Une fois de plus, voilà qui démontre bien 

toute l’importance pour les membres d’utiliser leur coopérative de services financiers». 
 
 

 
 
M. Christian Pelletier, président de la Caisse, pose avec les 15 jeunes boursiers 2017. De gauche à droite : 

Florence Pelletier (représentée par sa mère, Julie Martin) – Universitaire, Carole-Anne Roussel – Culture, 

Jean-Christophe Berger-Dancause – Universitaire, Maxime Bélanger – Collégial, Charles Dumont-Massé – 

Formation professionnelle, Raphaël Bérubé – Sport, Raphaële Roberge – Sport, Simone Forest – Culture, 

Claudie Lévesque Mooney – Persévérance scolaire, Marc-Antoine Pelletier – Collégial, Léane LeBel – 

5e secondaire, Jacob Dubé – 5e secondaire, Nicolina Esan – Engagement bénévole, Josianne Deschênes – 

Persévérance scolaire et David Lévesque – Universitaire. 
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