COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Caisse Desjardins de D’Autray remet 20 000 $ à 30 étudiants de la région
dans le cadre de la 8ième édition de son programme de bourses d’études

Lavaltrie, le 18 octobre 2019 – C’est dans le cadre de la Semaine de la coopération que l a Ca isse Des jardins de
D’Autray a procédé une fois de plus à la remise de 20 000 $ en bourses lors d’une soirée jeunesse tenue au
Technocentre de Lavaltrie.
À travers une multitude d’initiatives réalisées dans le cadre de la Semaine de la coopération 2019, les
administrateurs et employés du Mouvement Desjardins ont réitéré leur engagement en faveur de la r éussite des
jeunes, et ce, partout au Québec et en Ontario. La Caisse de D’Autray a choisi de soutenir ses jeunes membr es
directement par la remise de bourses.
La 8 ième édition marquait une toute nouvelle formule de remise de bourses. En effet, cette année, seuls les
boursiers ont pris part à cette soirée spécialement préparée pour eux ! C’est donc dans une ambiance c onviviale
que les étudiants ont échangé avec les conseillères jeunesses ainsi que les administrateurs de leur caisse présents à
la soirée tout en dégustant de bonnes bouchées du Vignoble Aux Pieds des Noyers.
Monsieur David Hervieux, président du conseil d’administration du Technocentre à Lavaltrie, a pris part à la soirée
en présentent son inspirant parcours aux jeunes présents et en procédant à une visite des locaux du Technocentre.
Pour cette édition, près de 200 jeunes membres étudiants de la Caisse ont soumis leur candidature à la Fondation
Desjardins en mars dernier. De ce nombre, 30 boursiers ont été invités à prendre part à la s oirée de r emi se. Le
programme a ainsi permis d’encourager et de supporter ses étudiants, soient dans 4 niveaux d’études (secondaire,
professionnel, collégial et universitaire). L’attribution des bourses a été faite par tirage au sort.
La Caisse a également remis lors de cette soirée une bourse de la Fondation Desjardins à Samuel Dubois, étudiant
en « Dessin en bâtiment » au niveau professionnel.
Pour soumettre une candidature pour la prochaine édition 2020, rendez-vous sur le site Internet de l a Fondation
Desjardins.
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