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Six étudiants membres de la Caisse Desjardins de Brossard 
récipiendaires de bourses d’études de la Fondation Desjardins 2018 

 
 

 
Brossard, 29 octobre 2018 — La Caisse Desjardins de Brossard est ravie d’annoncer la remise de bourses à 
six (6) bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur totalisant 11 500 $.  Les 
heureux récipiendaires sont : 
 
Boursiers volet Persévérance : 

- Mme Stéphanie Lacharité du programme maîtrise en Administration : 3 000 $ 
Mme Lacharité aspire à devenir CPA et obtenir un MBA pour devenir juricomptable ou experte pour 
contrer la fraude.  

- Mme Chloé Perras du programme DEC – en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal : 
1 000 $ 
Mme Perras souhaite travailler auprès de la clientèle en itinérance, toxicomanie et santé mentale. 

 
Boursiers volet Engagement :  

- M. Shayan Molani poursuit le programme doctorat en médecine dentaire à l’ULaval : 1 500 $ 
M. Molani aspire à l’entrepreunariat et l’engagement dans la communauté.  

- Mme Zhen Yan Cao est en année préparatoire pour l’obtention d’un doctorat en médecine à l’UdM: 
1 500 $ 
Mme Cao aspire à la pratique en médecine familiale 

- M. Frédéric Dwyer-Samuel du programme maîtrise en sciences biologiques à l’UdM : 3 000 $ 
M. Dwyer-Samuel s’intéresse au domaine de la conservation, de l’aménagement écosystémique des 
ressources et des savoirs écologiques locaux et souhaite poursuivre en recherche.  

- M. Maxime Labonté-Lanthier est finissant en génie aérospatial au programme baccalauréat en 
ingénierie à l’École Polytechnique de Mtl : 1 500 $ 
M. Labonté-Lanthier est intéressé à l’entrepreunariat et souhaite apporter un impact positif sur la 
société et un effet immédiat sur la qualité de vie des gens en technologie verte 

 
 
Les lauréats se sont distingués en étant sélectionnés parmi plus de 5200 candidatures soumises à la 
Fondation Desjardins en 2018. « Ces jeunes, très inspirants, se démarquent par leur persévérance ou leur 
engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on les 
aide à développer leur plein potentiel. », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.  
 
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins de Brossard dans son milieu, sous 
la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Fondation Desjardins 
permettent chaque année à des centaines de jeunes de découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves. 
La Caisse Desjardins de Brossard 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 notre jeune lauréat(e) et pour le/la féliciter de cette distinction. 
 
 
À propos de la Fondation Desjardins 
 
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat 
avec des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus 
de 130 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, 
premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des 
personnes et des collectivités par ses actions en éducation.  

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp?navigMW=ari&
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/


 

 

 
 
Photos et bas de vignette : 
 

 
 
Stéphanie Lacharité, Zhen Yan Cao, Maxime Labonté-Lanthier, Frédéric Dwyer-Samuel entourés de Marcel 
Messier, président du CA, et Sylvain Maher, DG de la Caisse Desjardins de Brossard.  
 
 

    
 
Chloé Perras et Sylvain Maher,               Shayan Molani et Sylvain Maher, 
DG de la Caisse Desjardins de Brossard    DG de la Caisse Desjardins de Brossard 
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