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19 000 $ pour 21 étudiants madelinots 

 

L’Étang-du-Nord, le 3 décembre 2020 – Le directeur général de la Caisse Desjardins 

des Ramées, monsieur Lucien Presseault, est très heureux d’annoncer la remise de 21 

bourses d’études, octroyées par la Caisse Desjardins des Ramées et la Fondation 

Desjardins, à des jeunes Madelinots.   

 

Concours «Ta caisse mise sur ton avenir» de la Caisse Desjardins des Ramées 

 

Pour la Caisse, l’éducation est un moteur de prospérité durable. C’est pourquoi elle 

multiplie les initiatives afin de favoriser la persévérance scolaire des étudiants. Par 

l’attribution de ces bourses, la Caisse souhaite encourager les étudiants à atteindre 

leurs objectifs et contribuer à leur succès scolaire. Cette année, ce sont 15 étudiants 

membres de la Caisse populaire Desjardins des Ramées qui remportent une bourse 

d’études dont la valeur varie entre 500 $ et 1 000 $. 

 

Les étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire avaient jusqu’au 16 

octobre pour participer à ce tirage au sort. Pour être admissibles, les étudiants devaient 

être sociétaire de la Caisse et être inscrits à temps plein dans une institution scolaire 

reconnue au cours de l’automne 2020. 

 

Bourses de 500 $ (niveaux professionnel et collégial) 
 

• Kelly Chenell  

• Pier-Alexis Cormier 

• Érika Cummings 
• Vincent Cummings 

• Alexandre Cyr 

• Audrey-Anne Gaudet 

• Rosalie Leblanc 
• Éloi Molaison 

• Zachary Renaud  
 

Bourses de 1 000 $ (niveau universitaire) 

• Sarah Boudreau 

• Claudia Bouffard 

• Marie-Ève Brodeur 

• Justine Cyr 
• Tanya Renaud 

• Alicia Vigneau 



 

 

 

Bourses de la Fondation Desjardins 

 

La Caisse Desjardins des Ramées est également fière de voir six de ses membres 

remporter une bourse de la Fondation Desjardins, 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. Leur 

candidature a été sélectionnée parmi plus de 40 000 candidatures soumises cette 

année. Il s’agit de : 

 

• Meagy Chevarie (bourse de 1 000 $) 

• Vanessa Cyr (bourse de 1 500 $) 

• Renée-Pier Chevarie (bourse de 1 500 $) 

• Emma Martinet (bourse de 1 500 $) 

• François St-Arneault (bourse de 1 500 $) 

• Yann-Philippe Poirier (bourse de 1 500 $) 

 

Le personnel et les administrateurs de la Caisse Desjardins des Ramées tiennent à 

féliciter les lauréats et leur souhaitent un vif succès dans la réalisation de leurs projets.  
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