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Dix boursiers de la Caisse d’Argenteuil  
pour la poursuite de leurs études postsecondaires 

 

 
Lachute, le 5 octobre 2020 — La Caisse Desjardins d’Argenteuil est ravie d’annoncer que neuf de ses 
jeunes membres sont les heureux et heureuses bénéficiaires d’une bourse d’études grâce à son 
nouveau programme de bourses d’études mis en place au printemps dernier. Une dixième jeune 
membre s’est, quant à elle, vue décerner une bourse de la Fondation Desjardins qui lui permettra 
également de poursuivre ses études postsecondaires. 
 
La candidature de madame Audrey-Ann Giroux a été sélectionnée parmi plus de 40 000 candidatures 
soumises cette année pour le programme de bourses de la Fondation Desjardins et s’est vu remettre 
une bourse de 1 500 $ pour ses études universitaires. Les grandes incertitudes et doutes vécus dans 
les derniers mois par les étudiants auront un impact sur qui ils sont, sur qui ils deviendront. Desjardins 
a à cœur de faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’être là pour eux et ainsi, les soutenir dans cette 
période charnière. Une bonification du programme de bourses d’études de la Fondation Desjardins de 
500 000 $, le portant à 1,8 M $ au total, a d’ailleurs été annoncée en avril dernier. 
 
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins d’Argenteuil dans son milieu, 
sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. En effet, a décidé cette année de 
lancer son propre programme de bourses d’études afin de supporter davantage de jeunes dans la 
région. Un total de 10 500 $ a donc été distribué par tirage au sort à neuf étudiants d’ici :  

- Trois de à la formation professionnelle : Noémie Beaudoin, Benjamin Foreman et Lysanne 
Lavallée ; 

- Trois à la formation collégiale : Christina Fournier, May Lydia Prégent et Laury St-Jacques ; 
- Et trois à la formation universitaire :  Josiane Bélanger-Riendeau, Helena Cosmatos et Annabel 

Sarrazin. 
 
En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de contribuer positivement et 
concrètement à la société. La Caisse Desjardins d’Argenteuil 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 lauréats et pour les féliciter. 
 
 

- 30 - 
 
Source et renseignements :  
Véronique Ouellet 
Conseillère, communications et vie associative 
Veronique.a.ouellet@desjardins.com 
450 562-8888 poste 7219250 

mailto:Veronique.a.ouellet@desjardins.com

