
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

La Caisse Desjardins de Brossard a remis 12 bourses d’études totalisant 24 500 $. 

 

Brossard, 18 octobre 2021 – La Caisse Desjardins de Brossard a tenu la 3e édition de son 

Programme de bourses d’études pour encourager des étudiants à poursuivre leurs parcours 

scolaires et de leur venir en aide financièrement. 

Plus de 58 étudiants membres de la Caisse ont participé à l’appel de candidatures de la Fondation 

Desjardins en mars 2021.  Ces demandes ont été analysées selon des critères établis par les 

membres du jury formé de quatre administrateurs de la Caisse. 

C’est avec fierté que nous avons décerné douze (12) bourses totalisant 24 500 $ aux lauréats qui 

se sont démarqués. C’est un honneur de les appuyer et ils méritent qu’on les encourage et qu’on 

les aide à développer leur plein potentiel : 

2 bourses - Études collégiales : 

- Evena Morency, Collège régional Champlain de Saint-Lambert 

- Éric Wang, Collège Marianopolis 

7 bourses - Études universitaires 1er cycle : 

- Gonzalo Noriega, Génie aérospatial, aéronautique et astronautique, Université Concordia 

- Ibrahim Mahmoud, Arts/Photographie , Université Concordia 

- Rebecca Guénette, Médecine vétérinaire, Université de Montréal 

- Amélie Dugué-Millette, Droit, Université de Sherbrooke 

- Xue Yang Tian, Médecine dentaire, Université de Montréal 

- Sarah Azizzada, Science de la santé en neurosciences, Université de Montréal  

- Zynab Abdul-Ghani, finissant en Droit à l’UdM et formation au Barreau du Québec  

3 bourses - Études universitaires 2er cycle : 

- Jérémie Martineau, Arts/Musicologie – Technologie de la musique, Université de 

Montréal 

- Riham Touhami, Éducation, Université de Montréal 

- Sahar Ramazan Ali, Sciences sociales/Psychologie, Université de Montréal  

 

Le conseil d'administration de la Caisse se joint au directeur général pour offrir ses meilleurs vœux 
de succès à nos lauréats et pour les féliciter de cette distinction. 

 

Nous encourageons les étudiants de niveau postsecondaire à répondre en grand nombre à l’appel 

de candidatures de la Fondation Desjardins qui a lieu annuellement en mars sur 

www.desjardins.com.    

 

http://www.desjardins.com/
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Source :  Jeannine Trudel  
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