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La Fondation remet 33 150$ en bourse

Yannick Lauzon et Ariann Bergeron récipiendaires de la bourse émérite Desjardins
Saint-Jérôme, le 30 mai 2018 – C’est devant 230 invités réunis à l’auditorium du collège, le 24 mai, que
la communauté du Cégep de Saint-Jérôme a célébré la réussite de ses étudiants en honorant et en
soulignant leur performance académique, leur engagement, leur progression et leur implication
scolaire, dans le cadre du 24e Mérite étudiant présenté par Desjardins. Avec la collaboration de ses
partenaires financiers, la Fondation a remis 83 bourses totalisant 33 150 $.
Les prestigieuses bourses émérites Desjardins de 1 000 $ ont été décernées à deux finissants, Yannick
Lauzon et Ariann Bergeron, en raison de l’obtention de résultats scolaires exceptionnels et de leur
rayonnement dans les milieux collégial et communautaire.

Bourse Cendrine Browne
Créée en l’honneur de l’athlète olympique qui a été porte-parole cette année et diplômée du Cégep de
Saint-Jérôme, la bourse Cendrine Browne a été remise à Alexandre Alain en raison de ses excellentes
performances sportives, sa détermination, son engagement et son attitude exemplaire à travers son
cheminement sportif. M. Alain s’est mérité une bourse de 1 000$ offerte par la Fondation.
« C’est avec une grande fierté que la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a soutenu la présentation du
24e Mérite étudiant du Cégep de Saint-Jérôme. C’est pour offrir un programme de bourses d’études que
la Fondation a été mise sur pied. C’est également pour mettre en valeur leur accomplissement et
souligner leur réussite » a déclaré Carole Marchand, présidente de la Fondation du Cégep de SaintJérôme.
« Félicitations à tous nos étudiants méritants! Nous reconnaissons votre persévérance, votre motivation
et vos accomplissements. Ceux-ci vous permettront d'atteindre les sommets auxquels vous aspirez, que
ce soit à l'université, dans le cadre de vos responsabilités professionnelles ou dans vos actions
citoyennes », a fait valoir Nadine Le Gal, directrice générale du Collège
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