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Des étudiants, membres de la Caisse d’économie Desjardins des Cantons,  

sont récipiendaires de bourses d’étude. 

 

 

La Caisse d’économie Desjardins des Cantons est ravie d’annoncer que quatre de ses membres 

jeunesse ont été sélectionnés à recevoir des bourses d’études d’une valeur de 6 500$. 

 

Les candidatures de Mme Marika Côté 

et de Mme Sarah-Maude Godbout ont 

été sélectionnées parmi les 4 757 

candidatures soumises à la Fondation 

Desjardins 2016.  Madame Côté, 

étudiante en soins infirmiers, s’est vu 

remettre une bourse de 1 000$.  

Récipiendaire d’une bourse de 1 500$, 

Madame Godbout est étudiante au 1er 

cycle en psychologie.  Fondée en 1970, 

la Fondation Desjardins est un 

organisme de bienfaisance qui 

contribue à la réussite éducative de nos 

jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons.  Elle remettra cette année plus de 1,9 

M$ au Québec et en Ontario.  Sur la photo, nous pouvons reconnaître Mme Marie-Claude 

Boulanger, directrice générale de la Caisse d’économie Desjardins des Cantons, Mme Sarah-

Maude Godbout,  Mme Marika Côté et M Jean-Guy Bureau, président du conseil 

d’administration de la caisse. 

 

 

Le programme des bourses 

« Avantage Jeunesse Desjardins » 

est un regroupement des quatre 

caisses Desjardins de la région de 

Sherbrooke.  Ce programme 

reconnaît l’importance de la 

réussite scolaire et du 

développement des compétences.  

Les candidatures de M Benoît 

Péloquin et de Mme Kasandra 

Lefebvre ont été déterminées suite 

à un tirage un sort.  Monsieur 

Péloquin, étudiant en Droit, s’est vu 

remettre une bourse de 3 000$.  Madame Lefevbre, récipiendaire d’une bourse de 1 000$ est 

étudiante au volet professionnel.  Sur la photo, nous reconnaissons  M Benoît Peloquin et Mme 

Kasandra Lefebvre accompagnés de Mme Marie-Claude Boulanger, directrice générale de la 

caisse et de M Jean-Guy Bureau, président du conseil d’administration de la caisse. 


