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        Communiqué de presse                                                                                                            
Pour diffusion immédiate 

 

Les gagnants des bourses d’études 2017 enfin dévoilés! 
 

Saint-Constant, le 4 mai 2017 – C’est lors de la 14e assemblée générale de la Caisse des Berges 
de Roussillon le 25 avril dernier qu’a eu lieu la remise des bourses d’études 2017. Comme prévu, 18 
des 20 bourses ont été décernées par tirage au sort parmi les étudiants présents à l’assemblée. 
Rappelons que les deux dernières bourses ont été tirées au sort le 2 mai dernier à 15 h parmi toutes les 
inscriptions reçues lors du concours. Cette année, plus de 200 étudiants ont tenté leur chance pour 
mettre la main sur l’une des bourses. 
 
Voici la liste des 20 récipiendaires des bourses offertes par la Caisse des Berges de Roussillon : 
 
 
Études universitaires  
(9 bourses de 1 350 $) 
 
Catherine Chilvers 
Geneviève Collin 
Frédéric Gagnon 
Maude Labelle 
Marie-Pier Nadeau 
Stéphanie Nadeau 
Marie-Pier Tremblay 
Alexis Trottier-Boucher 
Patricia Yelle 
 
 
Études collégiales et formation professionnelle 

(10 bourses de 750 $) 

 
Corinne Collin 
Gabrielle Dalcourt 
Vanessa Donais 
Arianne Dubreuil 
Xavier Larente 
Janie Lefebvre 
Allison Nadeau 
Sandra Nadeau 
Cédric Plante 
Audrey Thibert 
 
Bourse retour aux études  
(1 bourse de 1 000 $) 
 
Marie-Noel Masson 
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Les boursiers 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons également dévoilé le nom de 
la gagnante du concours ‘’Selfie ton 
avenir’’ durant l’assemblée. Félicitations à 
Mademoiselle Jennifer Lemelin qui se 
mérite un iPad Air 2 128 GO Wi-Fi d’une 
valeur de 650$. Sa ‘’Selfie’’ a été retenue 
par le comité de sélection parmi les 26 
selfies reçues. Son nom a été tiré au sort 
lors de la soirée parmi 10 finalites. Bravo! 

 

 

 

 

Source : Laurianne Brodeur, Directrice des communications 
  Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 
  Tél. : 450-632-2820, poste 7792237 
  laurianne.brodeur@desjardins.com 
 

M. Yves Bisson, directeur général de la Caisse, M. Michel Dupuis, président du conseil d’administration, Mesdames 
Jacinthe Proulx et Mélissa Lavallée, conseillères en finances personnelles, sont accompagnés des boursiers 2017 lors 
de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2017 au Complexe Roméo-V.-Patenaude de Candiac.  L’animatrice de la 
soirée, Mme Véronique Beaulieu, et l’humoriste Jay Du Temple, sont aussi sur la photo. 
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