
20 000 $ en bourses d’études remis à 27 membres étudiants 

C’est du 1er mars au 15 avril qu’avait lieu l’appel de candidatures pour les bourses Desjardins. En 

remplissant un formulaire unique, les participants pouvaient être admissibles à plusieurs 

programmes de bourses, notamment ceux de la Fondation Desjardins et des caisses chez qui ils 

sont membres.  

À la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, c’est une semaine après la fin de l’appel de 

candidatures que nous avons procédé aux tirages de nos 27 bourses d’études. Au total, ce sont 

20 000 $ qui ont été offert à nos jeunes membres étudiants.  

Voici donc nos gagnants pour chacune des catégories ! 

Bourses de niveau professionnel 

Deux bourses de 250 $ étaient disponibles dans cette catégorie. Toutefois, elles ont dû être 

convertie en bourses de participation, car la Caisse n’a reçu aucune candidature dans cette 

catégorie. Toutes nos félicitations à Daphné O’Hara et à Pamela Bigonesse, qui se méritent une 

bourse de 250 $.  

Bourses de niveau collégial 

Onze étudiants de niveau collégial ont remporté une bourse de 500 $. Il s’agit de Cassandra 

Chevalier, Émilie Laplante, Mégane Dupuis, Raphaël Madelein, Annie Lapierre, Malika Paré, 

Marie-Pier Ste-Marie, Daniel Guinea Gomez, Camille Gagnon-Loiselle, Wendy Greaves et Néome 

Salima Welumbalumba. 

Bourses de niveau universitaire 

Quatorze étudiants de niveau universitaire ont remporté une bourse de 1000 $. Il s’agit 

d’Élisabeth Vigneault, Roody-Jennie Mombrun, Rosalie Valin, Sabrine Berbiche, Samuel Sombo, 

Shanna Auger-Drolet, Valérie Proulx, Vanessa Michaud, Vanessa Trottier-Michaud, Mélanie 

Critchley-Mercier, Zakaria Idrissi, Sarah Leblanc, Geneviève Chrétien et Shaina Ermilus-Juste. 



 

 

En raison des mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation de la 

COVID-19, la Caisse a malheureusement dû annuler sa soirée de remise des bourses. Pour 

découvrir qui sont nos 27 boursiers et quel est leur parcours fascinant, rendez-vous sur notre page 

Facebook. C’est avec plaisir que nous vous les présenterons. 

La Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles remercie tous les participants du concours « Bourses 

d’études 2020 ».  

Rendez-vous l’an prochain ! 


