
 
 

Cinq étudiants membres de la Caisse Desjardins de Beloeil‒Mont-Saint-Hilaire  
remportent une bourse de la Fondation Desjardins pour un total de 8 500 $ ! 

_______________________________________ 
 

  

 
 

Mme Marie-Philippe Perreault-Brière, lauréate. 

 

 

 
 

Mme Marilyne Fournier, lauréate, Mme France Cliche, administratrice,  
M. Louis-Vincent Côté, lauréat et M. Jacques Rémy, directeur général. 

 

 
 

M. Norman Handfield, président, Mme Gabrielle Arcaïni, lauréate et  
M. Jacques Rémy, directeur général.  

 

 

 
 

M. Frédérick Gemme, lauréat. 

 
Au niveau du diplôme d'études professionnelles (DEP), Mme Marilyne Fournier, étudiante en agriculture et alimentation, s’est vu recevoir 
une bourse de 1 000 $. Au niveau du baccalauréat, deux étudiants ont mérité une bourse de 1 500 $ chacune, soit Mme Gabrielle Arcaïni, 
étudiante en relations internationales et droit international et M. Louis-Vincent Côté pour ses études en administration. Au niveau de la 
maîtrise, Mme Marie-Philippe Perreault-Brière, étudiante en environnement et écologie, a remporté une bourse de 3 000 $. Finalement, 
au niveau du doctorat, une bourse de 1 500 $ a été octroyée à M. Frédérick Gemme pour ses études en santé.  
 
Les candidatures de ces cinq étudiants ont été sélectionnées parmi plus de 5 200 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 
2018. Ces jeunes se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent 
qu’on les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel.  
 
Les bourses de la Fondation Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de découvrir leurs passions et de réaliser 
leurs rêves. La Caisse Desjardins de Beloeil‒Mont-Saint-Hilaire est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, 
contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité. Le conseil d'administration de la Caisse se joint au 
directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréats et pour les féliciter de cette distinction ! 


