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27 BOURSES REMISES À DES ÉTUDIANTS MEMBRES DE LA CAISSE!
e

Saint-Hubert, mardi 18 octobre 2016. Pour une 11 année consécutive, la Caisse Desjardins de
Saint-Hubert a tenu sa cérémonie de remise de bourse durant laquelle les familles, les membres du jury,
les dirigeants, les gestionnaires et des employés de la Caisse ont applaudi les efforts et le succès
des 27 lauréats.
À propos du programme de bourses d’études de la Caisse :
La Caisse a créé ce programme de bourses en 2006 dans l’esprit de reconnaître les efforts et la
persévérance de ses membres âgés entre 12 et 29 ans à terminer leurs études. Depuis sa création,
165 000 $ ont été remis à près de 310 jeunes. De l’argent que la coopérative continuera à investir pour
assurer la prospérité durable de ses membres.
Les bourses octroyées sont puisées dans le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse, lequel
est alimenté annuellement par la décision des membres lors de l’assemblée générale annuelle.
Montants accordés selon les niveaux scolaires :
 Secondaire : bourses de 250 $;
 Secondaire professionnel : bourses de 500 $;
 Collégial : bourses de 500 $;
 Universitaire : bourses de 1 000 $.
Le programme de bourses d’études de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert est relancé au mois d’août de
chaque année et est destiné à ses membres âgés de 12 à 29 ans qui étudient à temps plein.

Les gagnants et les membres du jury de l’édition 2016

Les boursiers de niveau secondaire : Amy-Lee Graveline, Maryka Chatelain, Kaysha Morissette, Noémie Verville,
Céleste McGregor, Janisa Nedd, Brigitte Jean et James Mckernan.
La boursière de niveau secondaire-professionnel : Marie-Ève Rousseau-Gagnon.
Les boursiers de niveau collégial : Célia Longpré, Julien Basel-Lévesque, Brooke Fancellu, Naomie Poirier-Herrera,
Gabriel Lefebvre (absent de la photo), Alexandre Meunier et Kim Daigneault.
Les boursiers de niveau universitaire : Blaise Kamgo, Joric Goulet (absent de la photo), Fadela Amine,
Juliette Louis (absente de la photo), Paul Cuerrier, Sabrina Desjardins, Alexandre Daoust, Alexandre Goulet (absent
de la photo) et Vincent Hudon.
Les boursières de la Fondation Desjardins : Cindy Landry et Julia Duchesne (absente de la photo).
Les membres du jury : M. Sylvain Caron, directeur de l’école secondaire André-Laurendeau, M. Tommy Oliveira,
agent de développement au Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard, M. François Beauchemin,
administrateur de la Caisse, Mme Caroline Fortier, secrétaire du conseil d’administration de la Caisse et M. Stéphane
Boismenu, directeur général de la Caisse.
Aussi sur la photo : M. Jean-Pierre Proulx, président du conseil d’administration de la Caisse.
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