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20 000 $ remis en bourses d’études par la  

Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
 

 
 

Normandin, le 13 juin 2017 – C’est à l’occasion d’une activité jeunesse tenue le 1er juin dernier au 
restaurant Dédélicieux que la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a procédé à son tirage 
annuel de bourses d’études. 

 
110 étudiants ont participé au programme de bourses d’études offert par la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales. De ce nombre, 23 ont eu le plaisir de se partager 20 000 $ répartis comme suit : 6 bourses 
de niveau universitaire de 1 500 $, 7 bourses de niveau collégial de 1 000 $, 4 bourses de niveau 
professionnel de 500 $, 2 bourses de participation de 500 $ et 4 bourses de participation de 250 $. Pour être 
admissibles au concours, les participants devaient être membres de la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales depuis plus de 90 jours, être âgés entre 15 et 30 ans et fréquenter un établissement 
d’enseignement reconnu à temps plein au cours de la session d’hiver 2017. 
 
Par l’attribution de ces bourses, la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales encourage les étudiants 
à atteindre leurs objectifs et contribue à leur succès académique. Ce geste s’inscrit dans le prolongement de 
l’action de la Caisse dans son milieu, sous la forme particulière d’un appui à l’éducation. 
 
Depuis le lancement de son programme annuel de bourses d’études, la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales a remis une impressionnante somme de 235 500 $ visant à encourager les efforts investis 
par les étudiants dans leur avenir.  



 
Nos lauréats membres de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
 
Volet universitaire (6 bourses de 1 500 $) 
Karen Deschênes 
Nicolas Girard 
Alexandre Marois 
Daniel Migneault 
Benjamin Paré 
Marie-Christine Simard Larivière 
 
Volet collégial (7 bourses de 1 000 $) 
Sophie Doucet 
Samuel Duchesne 
Eloïse Fortin 
Chloé Gilbert 
Ann-Frédérique Marois 
Sarah Potvin 
Henrik Tanguay 
Volet Professionnel (4 bourses de 500 $) 
Laurie Boilard 
Carol-Ann Bouchard 
Jean-Philippe Paré 
Erika Tremblay 
 
Volet Participation (2 bourses de 500 $) 
Vicky Delisle 
Henrik Tanguay 
 

Volet Participation (4 bourses de 250 $) 
Elizabeth Harvey 
Rébecca Hossay 
Kevin Laliberté 
Patricia Robert 

 
À propos de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 

Avec un volume d’affaires de 556 637 000 $, la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales compte sur 
l’engagement de 39 employés pour desservir ses 8370 membres.  

La Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales a versé à ses membres depuis 2002, 14,5 millions de 
dollars en ristournes individuelle et collective. Elle offre toute la gamme des produits et services financiers du 
Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.   
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