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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, Serge Juteau, président du Conseil 

d'administration, et Sylvain Courcelles, directeur général, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Frédérique Leblanc, étudiante aux études supérieures, en comptabilité professionnelle 

 Hussein El-Akhras, étudiant en psychoéducation 

 Virginie Alarie, étudiante en médecine (représentée par Josée Lemieux) 

 Mia Joe Barakat, étudiante en droit 

 Chloé Barbe, étudiante en éducation préscolaire et enseignement primaire 

 Adrien Champagne de Médeiros, étudiant en génie logiciel 

 Alexandra Langlois, étudiante en enseignement 

 Annie-Pier Lussier, étudiante en sciences infirmières 

 Nicolas Martel, étudiant en enseignement de l’univers social au secondaire 

 Vincent Nadon, étudiant en génie au doctorat 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins des Mille-Îles, Sylvain Filion, directeur général, et Guy Villeneuve, 

administrateur du Conseil d’administration entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Olivier Langlois, étudiant en pharmacie au doctorat 

 Antoine Nkaye, étudiant en sciences comptables 

 Marie-Pier Olney-Lessard, étudiante en criminologie 

 Katherine Rochon, étudiante en chimie criminalistique 

 Florence Théberge, étudiante en médecine au doctorat 

 Daniel Charlot, étudiant en génie de la construction 

 Hoang-Van Tran, étudiant en biologie au doctorat 

 Othmane Abouzaida, étudiant en technologie 

 Wilfried Hessede, étudiant en comptabilité 

 Nancy Yozgatlian, étudiante en actuariat 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins de Chomedey, Diane Roy, présidente du Conseil d’administration, et 

Nathalie Charron, directrice générale, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Philippe Aubin-Megelas, étudiant en enseignement préscolaire et primaire 

 Marouane Kamal, étudiant en urbanisme 

 Alexa Leclerc, étudiante en design d’intérieur 

 Antoine Allard-Jacques, étudiant en psychologie 

 David Di Blasio, étudiant en finances 

 Maxim Maïa Trudel, étudiante aux études supérieures en psychologie 

 Ophélie Girodias, étudiante en études internationales (représentée par Pierre Daigneault) 

 Alexe Asselin, étudiante en sciences infirmières 

 Ali El-Akhras, étudiant en sciences infirmières 

 Murielle Makardich, étudiante en sciences infirmières 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval, Jacinthe Godmer, directrice générale, et Daniel 

Bélanger, président du Conseil d'administration, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Catherine Barrette, étudiante en communications, profil télévision 

 Alexander Cornea, étudiant en médecine dentaire (représenté par Michaela André Soiu) 

 Mohamed-Baker El-Akhras, étudiant en droit 

 Simon Fournier, étudiant en neurosciences à la maîtrise 

 Philippe Hébert, étudiant en droit 

 Matilde Machado Legault, étudiante en musicologie à la maîtrise 

 Alban Maharilaza, étudiant en génie mécanique 

 Marie-Soleil Matteau-Paez, étudiante aux études supérieures, langues et cultures modernes 

 Gessica Michel, étudiante en éducation préscolaire et enseignement primaire 

 Mathilde Loranger, étudiante en littérature comparée 

 Jorge Ramos, étudiant en génie des technologies de l’information à la maîtrise 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins Saint-Martin de Laval, Jacques Thibault, président du Conseil 

d'administration, et Isabelle Laplante, directrice générale, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Catherine Mongeau, étudiante en comptabilité professionnelle 

 Thierry Pérard, étudiant en enseignement primaire 

 Jennifer Chardley Tessono, étudiante en économie et politique 

 Fouad Belabbas, étudiant en technologie et innocuité des aliments 

 Pascale Deschamps, étudiante en comptabilité professionnelle 

 Mathieu Goulet, étudiant en sciences comptables 

 Étienne Kemp-Rousseau, étudiant en génie des technologies de l’information 

 Émilie Larivée, étudiante en génie logiciel 

 Gabriel Picard-Krashevski, étudiant en génie mécanique (représenté par Céline Picard) 

 Lydia Senoune, étudiante en médecine dentaire 

 Ariane Shields, étudiante en droit 

  



NIVEAU UNIVERSITAIRE – BOURSE DE 1 500$ 

 
Aux extrémités, de la Caisse Desjardins du Nord de Laval, Martine Carignan, directrice développement de marché, et 

Michaël Dorosz, directeur général, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Daline Tho, étudiante en physique 

 Felix Valin, étudiant en physique 

 Sofia Benkirane, étudiante en urbanisme et design urbain 

 Rasheed Sergeant, étudiant en finance 

 Rabeb Marzouk, étudiante en éducation préscolaire et enseignement primaire 

 Gabriela Rosas, étudiante en histoire de l’art 

 Samanta Nicolas, étudiante en enseignement, adaptation scolaire 

 Laurence Danis, étudiante en administration des affaires 

 Audrey Gaulin, étudiante en kinésiologie 

 Louis-Philippe Papillon, étudiant en comptabilité professionnelle 

 Hanifa Hakimi, étudiante en psychologie 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins de Sainte-Claude, Sylvain Courcelles, directeur général, et Jean Polloni, 

président du Conseil d'administration, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Carene Jean, étudiante en soins infirmiers 

 Rodrigue Beaini, étudiant en génie physique à la maîtrise 

 Laurent Charbonneau, étudiant en sciences économiques 

 Marie-Ève Des Roches, étudiante en sciences infirmières 

 Émilie Duchesne, étudiante en science politique 

 Marc-Alexandre Evangeliste, étudiant en administration des affaires, profil marketing 

 Laurence Fortin-Haines, étudiante en ergothérapie 

 Mathiew Furino, étudiant en sciences de la communication 

 Gabrielle Girard, étudiante en développement de carrière 

 Virginie Grenon-Turcotte, étudiante en sciences infirmières 

 Alexandre L’Anglais, étudiant en enseignement 
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Aux extrémités, de la Caisse Desjardins Vimont-Auteuil, Sylvain Courcelles, directeur général, et Michel Guindon, 

président du Conseil d'administration, entourant une partie des lauréats universitaires : 

 

 Karim Abderrahmane Djouadi, étudiant en administration des affaires 

 Marie Vincent-Tremblay, étudiante en médecine 

 Maxime Morrissette Lafortune, étudiant en génie de la construction 

 Alexandre Deslauriers St-Jean, étudiant en sciences infirmières à la maîtrise 

 Ismahene Reguieg Yssaad, étudiante en pharmacologie clinique 

 Vincent Sasseville, étudiant en droit 

 Sara Simoneau, étudiante en psychologie 

 Marc-André Maillet, étudiant en génie de la production automatisée 

 Vanessa Langlois, étudiante en travail social 

 Alexanne Beaudry, étudiante en pratique de sage-femme 

 Marie-Ève Roy, étudiante en administration des affaires 

 

 


