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Deux étudiants membres de la Caisse Desjardins 
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres  

remportent une bourse de la Fondation Desjardins 
 
La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-
Terres est ravie d’annoncer que monsieur Félix Blier et 
madame Andréanne Morin sont les heureux 
bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fondation 

Desjardins d’une valeur de 1 500 $ et 1 000 $, selon la catégorie. 
 
La candidature de monsieur Blier et madame Morin a été sélectionnée parmi 
plus de 24 000 candidatures soumises en 2019. « Ces jeunes, très inspirants, 
se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. 
C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on les 
aide à développer leur plein potentiel. », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.  
 
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-
Terres dans son milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force 
du Mouvement Desjardins, des centaines d’étudiants au parcours hors du commun sont appuyés 
financièrement dans leurs études chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la 
possibilité de contribuer positivement et concrètement à la société. La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et 
des Hautes-Terres est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même 
au mieux-être économique et social de sa collectivité. 
 
Le conseil d'administration de la caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs 
vœux de succès à nos jeunes lauréats et pour les féliciter de cette distinction. 
 
(1ere photo, M. Félix Blier, lauréat. 2e photo : Mme Maggie Bélanger, responsable jeunesse du conseil d’administration de la Caisse, Mme 
Andréanne Morin, lauréate et M. Daniel Allen, directeur général de la Caisse) 

 

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Siège social à Saint-Pamphile 

Centre de services de Sainte-Perpétue 

 

24 et 31 décembre 2019 : De 10 h à 12 h 30 

25 et 26 décembre 2019 : Fermé 

1er et 2 janvier 2020 : Fermé 

 

De toute l’équipe 
Joyeuses Fêtes et 

une Bonne Année 2020!  


