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75 000 $ remis auprès de jeunes membres Desjardins

Québec, le 14 octobre 2016 – C’est avec grand plaisir que les Caisses Desjardins de Sainte-Foy,

de Sillery–Saint-Louis-de-France, de Cap-Rouge et du Plateau Montcalm ont procédé ce 5 octobre

2016 au tirage au sort des 45 bourses d’études parmi les quelques 1 941 inscriptions effectuées

entre le 15 août et le 30 septembre 2016. Il s’agit d’un montant total de 75 000 $ que les jeunes

membres de ces caisses se sont partagés.

L’éducation, un investissement solide pour demain!

Par l’attribution de ces bourses jeunesse, les Caisses Desjardins de Cap-Rouge, Plateau

Montcalm, Sainte-Foy et Sillery–Saint-Louis-de-France encouragent les étudiants à atteindre leurs

objectifs et contribuent à la persévérance académique. Ce geste s’inscrit dans le prolongement de

l’action des Caisses dans leur milieu, sous la forme particulière d’un appui à l’éducation.

C’est avec fierté que ces quatre caisses offrent, en intercoopération, 45 coups de pouce financiers

à des jeunes de 30 ans et moins, selon la répartition suivante :

- Quinze (15) bourses d’Études de niveau formation professionnelle et collégiale de 1 000 $

chacune.

o Les boursiers sont : Blandine Albisetti, Élisa Beaudoin, Marianne Beaulieu

Chouinard, Sandrine Bédard, Ariane Cazes, Jade Demers, Camille Ferland, Ira

Harvey, Kamilia Henchi, Catherine Lafrenière, Léonie Larocque, Sarah Niya

Lavoie-Richard, Marie-Frédérique Asselin Jobin, David Philibert-Morrissette,

Simon St-Pierre.

- Trente (30) bourses d’Études de niveau universitaire d’un montant de 2 000 $ chacune.

o Les boursiers sont : Amina Affes, Abderrahim Benmoussa, Amélie Boudreault,

Lola Bourgouin, Marie Bouvard, Émile Chouinard, Alexandra Drouin, Jean-

Philippe Drouin-Chartier, Marianne Drolet, William East, Lixin Fafard, Esther

Gagnon, Vicky Gosselin, Justine Guay Bilodeau, Sara Lapointe Gagné, Maxime

Laterreur, Sarah Le Guern, Andréanne Levasseur, Elise Mongeau, Clara

Morissette-Boileau, Denis Nikolla, François Ouzilleau, Clara Pelletier-Boily,
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