
Récipiendaires de la Caisse de Gatineau 

Voici 12 récipiendaires d'une bourse de la Fondation Desjardins, membres de la Caisse de Gatineau, pour 2020. 

 

Amaranta Quintana 
 
Véritable passionnée de théâtre, Amaranta Quintana est un bel exemple de 
persévérance. Ayant eu à surmonter de nombreuses épreuves personnelles, 
elle effectue un retour aux études au Baccalauréat en Innovation sociale, 
domaine qu’elle souhaite combiner à sa passion en travaillant à la promotion 
de la diversité culturelle par les arts. 
 
Amaranta est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Amaranta ! 
 

 
  
Amélie Barrette 
 
La discipline! Voilà certainement l’une des plus marquantes qualités d’Amélie 
Barrette. Athlète de haut niveau pratiquant la ringuette, elle combine 
environ 15 heures d’entraînement/compétitions par semaine et des études 
en vue de l’obtention d’un Baccalauréat en Sciences infirmières. Le sport est 
pour elle un exutoire qui l’aide à gérer le stress auquel elle fait face 
quotidiennement. 
 
Amélie est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Amélie ! 
  
  
Jérémy Proulx 
 
Passionné de hockey et d’histoire, Jérémy Proulx découvre sa véritable voie 
après avoir surmonté quelques épreuves personnelles. Suite à une réflexion, 
il fait le courageux choix de quitter un emploi bien rémunéré et amorce un 
Baccalauréat en Enseignement secondaire. À la fin de ses études, Jérémy 
espère être enseignant dans un programme sport-étude : professeur 
d’histoire le matin et entraîneur de hockey l’après-midi. 
 
Jérémy est l’un des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Jérémy ! 
  
  

 



Julien Beaulieu 
 
Julien Beaulieu carbure aux projets. Étudiant à la Maîtrise en Économie à 
Londres, il a également initié diverses campagnes de financement, agit à titre 
de trésorier et administrateur au sein d’un centre pour artistes, co-fondé un 
journal étudiant à Paris sur les actualités internationales, réaliser deux 
expositions d’arts visuels, a pratiqué le cross-country et l’athlétisme au sein 
du Vert et Or de l’Université Sherbrooke, etc. Et comme si ce n’était pas 
assez, il détient également deux autres maîtrises et est avocat. Julien 
souhaite que ses études à Londres lui permettent de contribuer à 
l'élaboration et au développement des politiques économiques du Québec. 
 
Julien est l’un des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté une 
bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Julien ! 
 

 

  
Katherine Desrosiers 
 
L’adage favori de Katherine Desrosiers est probablement « Un esprit sain 
dans un corps sain ». Adepte de l’entraînement et animé d’un désir ardent 
d’aider les gens à vivre en santé, il n’est pas surprenant qu’elle ait choisi 
d’amorcer un Baccalauréat en Médecine. Katherine redonne également à la 
communauté en faisant du bénévolat, notamment avec le Club des petits 
déjeuners. 
 
Katherine est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Katherine ! 
  
  
Marielle Dessailly 
 
Récipiendaire d’une bourse « Persévérance », Marielle Dessaillya de quoi 
être fière de son parcours. Ayant surmonté d’innombrables épreuves, elle 
fait cette année son entrée au programme de baccalauréat en droit. Investie 
de la mission d’aider les victimes de violence conjugale, elle compte 
poursuivre son parcours scolaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme du 
Barreau. 
 
Marielle est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Marielle ! 
  
  

 

 

 



Marylou Bessette 
 
Adepte d’un mode de vie sain, Marylou Bessette est animée par un fort désir 
de s’impliquer dans sa communauté et d’aider les gens dans le besoin. Ce 
n’est donc pas une surprise qu’elle poursuive des études en Technique 
policière. 
 
Membre du comité organisateur Sans Violence Pour Elles (SVPE), elle cumule 
également de nombreuses heures de bénévolats au FMG, pour la Nuit des 
sans-abris et à la Société Elizabeth Fry du Québec. Grâce à son apport à la 
collectivité, Marylou remporte une bourse « Engagement ». 
 
Marylou est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Marylou ! 
 

 

  
Pascale Thériault 
 
Pascale Thériault est toujours en « mode solution ». Très impliquée au sein 
de son association étudiante, elle a notamment participé à la mise sur pied 
de divers programmes de soutien et à l’organisation de ligues sportives afin 
de favoriser la pratique d’activités physique et la camaraderie entre 
étudiants et enseignants. 
 
Testée par un parcours académique et personnel rempli de défis qu’elle a su 
surmonter, Pascale compte utiliser son Baccalauréat en Administration des 
affaires afin de développer des initiatives socialement innovantes. 
 
Pascale est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Pascale ! 
 

 

  
Philippe Trudel 
 
Malgré les embuches, Philippe Trudel fait preuve de beaucoup de résilience 
et garde le cap vers l’objectif ultime : accéder aux cycles supérieurs 
d’enseignement dans le domaine de la psychologie. Actuellement étudiant 
au baccalauréat, Philippe fait plusieurs sacrifices au bénéfice de ses 
engagements académiques et scientifiques. Le sérieux dont il fait preuve et 
sa persévérance lui ont d’ailleurs déjà valu d’être admis au sein du comité du 
module de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
Philippe est l’un des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Philippe ! 
 

 

  
 



Tammie Cousineau 
 
Animée d’un désir d’aider les gens et recherchant les contacts humains, 
Tammie Cousineau travaille comme préposée aux bénéficiaires pendant 
qu’elle poursuit une formation professionnelle afin de devenir infirmière 
auxiliaire. Jumeler études et travail comporte son lot de défis, mais Tammie 
sait que les sacrifices en valent le coût puisqu’à terme, elle pourra prendre 
soin d’une clientèle aînée en perte d’autonomie et contribuer à augmenter 
leur qualité de vie. 
 
Tammie est l’une des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Tammie !  
  
Thaddé Rolon-Merette 
 
Thaddé Rolon-Merette n’a pas inventé l’expression « Quand la vie vous 
donne des citrons, faites de la limonade », mais son cheminement incarne 
parfaitement le sens de cet adage. Ayant subi une opération réussie au 
cerveau pour y retirer une tumeur, il développe une fascination pour cet 
organe. C’est cette fascination qui le pousse encore aujourd’hui à poursuivre 
des recherches dans le domaine et à compléter un Doctorat en Psychologie, 
profil Intelligence artificielle. Il espère d’ailleurs que ses recherches dans ce 
domaine permettront de réaliser des avancées liées aux dysfonctionnements 
cérébraux, notamment à la maladie d’Alzheimer. 
 
Joueur de soccer de haut niveau, Thaddé a notamment porté l’uniforme du 
FC Santos (U20) au Brésil, de même que celui du FC Gatineau dans la ligue 
semi-professionnelle nord-américaine de 3e division. Il transmet aujourd’hui 
sa passion aux jeunes joueurs de la région tout en poursuivant ses études. 
 
Thaddé est l’un des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Thaddé ! 

 

  
Zachary Paquin-Dalaire 
 
Amateur de plein air, Zachary Paquin-Dalaire étudie en vue d’obtenir une 
Maîtrise en Environnement et développement durable. Son expertise dans le 
domaine l’a déjà conduit à élaborer et soumettre un plan d’adaptation 
d’urgence pour la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, durement 
touchée par des inondations printanières. 
 
Zachary a surmonté avec succès plusieurs défis personnels au cours de son 
parcours académique, faisant preuve de beaucoup de résilience. 
 
Zachary est l’un des 12 membres de la Caisse de Gatineau ayant remporté 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins. 
 
Félicitations Zachary ! 

 

  


