
 

 

 

 

 

10 500 $ pour 15 étudiants madelinots 

 
 

Le directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Ramées, monsieur Lucien 

Presseault, est très heureux d’annoncer qu’il a récemment procédé au tirage annuel des 

bourses d’études de la Caisse et que c’est un total de 10 500 $ qui sera partagé entre 

15 étudiants cette année. 

 

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, d’une valeur de 500 $ à 1 000 $,  la Caisse souhaite donc 

encourager les étudiants à atteindre leurs objectifs et contribuer à leur succès scolaire.  

 

Les étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire avaient jusqu’au 27 

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

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

reconnue au cours de l’automne 2016 et de l’hiver 2017. 

 

Voici les lauréats des bourses pour l’année 2017 : 
 
Bourses de 500 $ (niveaux professionnel et collégial) 

 
Nom Institution scolaire Domaine d’études 

Laurence Bourque Cégep de la Gaspésie et des Îles Tremplin DEC 

Maëlle Gaudet Cégep de Drummondville DEC en danse 

Kevin Gaudet Cégep de la Gaspésie et des Îles Sciences de la nature 

Annick LeBlanc Cégep de La Pocatière Audioprothèse 

Gabriel Leblanc Cégep de la Gaspésie et des Îles Tremplin DEC 

Guillaume Leblanc École professionnelle de Saint-
Hyacinthe 

Électricité 

Sabrina Longuépée Cégep de la Gaspésie et des Îles  Techniques administratives 

Alexandra Vigneau Cégep de la Gaspésie et des Îles Sciences de la nature 

Audrey Vigneau Cégep de la Gaspésie et des Îles Sciences humaines 

 

 



 

 

Bourses de 1 000 $ (niveau universitaire) 

Nom Institution scolaire Domaine d’études 

Cédric Arseneault Université Laval Administration des affaires 

Céline Bouffard Université de Sherbrooke Politique et environnement 

Maxime Déraspe Université Laval Recherche médicale 

Lorie Hayes Université de Moncton Éducation primaire 

Benjamin Marcotte Polytechnique Montréal Génie électrique 

Maxime Turbide Université Laval Enseignement collégial 

 
 
Le personnel et les administrateurs de la Caisse populaire Desjardins des Ramées 
tiennent à féliciter les lauréats et leur souhaitent un vif succès dans la réalisation de 
leurs projets. 

 


