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Remise de bourses de la Fondation Desjardins 

à des étudiant(e)s de l’Université Laval membres de la Caisse 

 

Québec, le 3 novembre 2016 – La Caisse Desjardins de l’Université Laval est ravie d’annoncer 

que 3 membres de la Caisse et étudiant(e)s de l’Université Laval sont les heureux récipiendaires 

d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 

 

Les candidatures de M
me

 Sophie D’Entremont (1
er

 cycle en droit), M
me

 Éva Racine (3
e
 cycle en 

psychologie) et M. Vincent Roy (1
er

 cycle en physique) ont été sélectionnés parmi les 

4 757 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2016.  C’est là tout un honneur!  Ces 

jeunes, qui sont tous aussi prometteurs les uns que les autres, ne peuvent que nous inspirer 

confiance en l’avenir.   

 

Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse Desjardins de l’Université Laval 

dans son milieu, sous la forme d’un engagement concret envers la réussite éducative.  Les 

bourses de la Fondation Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de 

découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves.  La Caisse Desjardins de l’Université Laval 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 lauréat(e)s et pour les féliciter de cette 

distinction.   

 

À propos de la Caisse Desjardins de l’Université Laval 

 

Engagée dans la communauté universitaire depuis plus de 55 ans, la Caisse Desjardins de 

l’Université Laval a à cœur de faire rayonner la formule coopérative et de démontrer qu’elle est 

gage de prospérité et qu’elle contribue au développement économique et social de sa 

communauté.   

 

À propos de la Fondation Desjardins 

 

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la 

réussite éducative de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons. Elle remettra 

cette année plus de 1,9 M$ au Québec et en Ontario.  Composante du Mouvement Desjardins, 

premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins supporte également 

plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie.   www.fondationdesjardins.com 

 

 

 

http://www.fondationdesjardins.com/


Source : M
me

 Josée Paquet 

 Conseillère en communication 
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M. Sylvain Perreault, directeur général de la Caisse, M
me

 Sophie D’Entremont, boursière, et 

M
me 

Amel Gounani, conseillère services aux membres. 

 

 
 

M
me

 Marie-Ève Myrand, présidente de la Caisse, M
me 

Éva Racine, boursière, M. Vincent Roy, 

boursier, et M. Sylvain Perreault, directeur général de la Caisse. 


