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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Bravo aux récipiendaires 2018 des bourses d’études de la Caisse! 

 

 

Québec, le 27 avril 2018 – C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle, qui a eu lieu 

le 24 avril dernier, que la Caisse a remis ses bourses d’études 2018.   

 

La bourse Yves-Chartier a été remise à M. Jacques Le Bouthillier, étudiant au baccalauréat en 

psychologie à l’Université Laval.  Cette bourse, créée en 1999 en l’honneur de M. Yves Chartier 

pour souligner ses 31 ans de présidence au conseil d’administration de la Caisse, vise à 

promouvoir les études universitaires et à récompenser le développement des personnes engagées 

dans la société.  M. Le Bouthillier s’est démarqué par ses valeurs coopératives, son leadership, sa 

capacité d’entraide et de solidarité et son implication dans différents milieux.   

 

Suite au succès de la bourse Un parcours inspirant l’année dernière, la Caisse a décidé d’offrir 

cette année deux bourses, soit une pour les étudiants de 1
er

 cycle et une autre pour les étudiants 

de 2
e
 ou 3

e
 cycle.  La bourse Un parcours inspirant vise à encourager la persévérance scolaire 

d’un étudiant qui progresse et réussit dans son cheminement universitaire malgré une situation 

difficile.  C’est donc avec grande joie que la Caisse a remis une bourse à M
me

 Fanny Francioli, 

étudiante au baccalauréat en Sciences et technologie des aliments à l’Université Laval, et une 

bourse à M
me

 Judy Lafrenière, étudiante au doctorat en Aménagement du territoire et 

développement régional à l’Université Laval.  Pour soumettre leur candidature, les candidats 

devaient être recommandés par un répondant habilité à faire la démonstration des caractéristiques 

inspirantes dans leur profil étudiant. À cet égard, cette bourse prévoit le versement d’un montant 

de 500 $ à un organisme choisi par le répondant du lauréat.  Le répondant de M
me

 Francioli, 

M. Yan Doiron, a souhaité que la Caisse fasse ce don à la Fondation Élan  et le répondant de 

M
me

 Lafrenière, M. Jean Dubé, a choisi pour sa part que la Caisse fasse ce don au Centre des 

familles monoparentales et recomposées du Québec.    

 

La Caisse est très fière de pouvoir soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

Toutes nos félicitations à nos boursiers 2018! 

 

Pour tous les détails sur nos bourses, visitez la section jeunesse de notre site Internet. 

 

 

 

 

Source : M
me

 Josée Paquet 

 Conseillère en communication 

 418 656-2358 

 

http://www.fondationelan.com/
http://www.fafmrq.org/membres/centre-des-familles-monoparentales-et-recomposees-de-quebec/
http://www.fafmrq.org/membres/centre-des-familles-monoparentales-et-recomposees-de-quebec/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/difference/jeunesse.jsp?transit=81520439
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(De gauche à droite) 

M. Sylvain Perreault, directeur général de la Caisse, Mme Fanny Francioli, récipiendaire de la bourse Un parcours inspirant 

1er cycle, M. Jacques Le Bouthillier, récipiendaire de la bourse Yves-Chartier, Mme  Judy Lafrenière, récipiendaire de la bourse 

Un parcours inspirant 3e cycle, et Mme Marie-Ève Myrand, présidente de la Caisse.    


