
 

 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

BOURSES D’ÉTUDES 2018 : 25 HEUREUX GAGNANTS 

  

Saint-Apollinaire, le 16 avril 2018 – Lors de la première assemblée générale annuelle de la 

Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière, le 3 avril dernier, le tirage du concours de bourses 

d’études a eu lieu. Le sort a favorisé 25 récipiendaires parmi les 189 étudiants inscrits afin de 

gagner une bourse variant de 200 $ à 1 000 $. En tout 16 000 $ en prix a été versé pour le 

bénéfice de notre jeunesse étudiante du milieu.  

 

Les gagnants sont :  

CATÉGORIE GAGNANTS 

Études secondaires (5 x 200 $) 
Rosemarie Bergeron, Mégann Desrochers, Olivier Lambert, Emmanuel 

Pilote, Émile St-Onge. 

Études collégiales et Formation 

professionnelle (10 x 500 $) 

Audrey Bélanger, Jérôme Bibeau, Rosalie Cyr-Demers, Alice Groleau, 

Antoine-Daniel Laflamme, Marisol Lambert, Arianne Lamontagne, Alexis 

Lemay, Dorothée Roy, Camille Vézina. 

Études universitaires (10 x 1000 $) 

Jeanne Bernier Bergeron, Rosalie Bibeau, Rosa-Lyne Blanchet, Léonie 

Demers, Camille Gagnon, Alexandre Hamel, Josiane Lacasse, Maxime 

Legendre, Anne-Sophie Lemay, Valérie Turgeon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière est fière de souligner la présence des jeunes 

dans le Mouvement coopératif qu’est Desjardins et les encourage à visiter le site de Desjardins 

(https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/etudiants/index.jsp) afin de participer aux 

nombreux concours en vigueur tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

  



 

À propos de la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière 

La Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière est une coopérative fortement enracinée dans 

son milieu. Elle répond à l’ensemble des besoins financiers de ses membres, grâce à des 

ressources humaines compétentes et par une offre conseil complète, efficace, adaptée et 

accessible. Son marché se distingue par  son potentiel de développement des affaires. La 

Caisse compte 75 employés répartis entre 5 centres de services et elle offre des produits et 

services à plus de 24 000 membres. 
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_________________________________________ 
Pour information :  Lucie Laroche, agente comm./vie associative 
   Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière 
   418 881-9222 poste 7069331 
 
 
 


