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Le programme de bourses d’études est de retour 

à la Caisse Desjardins des Etchemins 
 
 
Lac-Etchemin, le 27 août 2019 - La Caisse Desjardins des Etchemins annonce le retour de son 
programme de bourses d’études. Le programme vise à soutenir financièrement les membres de 
la Caisse qui poursuivent des études aux niveaux secondaire, professionnel, collégial et 
universitaire. Au total les récipiendaires se partageront 17 000 $ en bourses. 
 
 
Du 1er au 29 septembre 2019, les membres étudiants peuvent s’inscrire en complétant le 
formulaire disponible sur le site Internet macaissepenseamoi.com. 
 
Les récipiendaires recevront leur bourse lors d’un gala jeunesse qui se déroulera le 18 octobre 
2019, pendant la Semaine de la coopération, au Moulin La Lorraine à Lac-Etchemin. 
 
 
Critères d’admissibilité 
 
Pour être admissibles, les participants doivent: être membre de la Caisse depuis au moins six 
mois, étudier à temps plein en 2019-2020 et joindre les documents exigés à leur bulletin de 
participation dûment complété en ligne. 
 
Rappelons que la Caisse Desjardins des Etchemins offre aussi au printemps la bourse Jeune 

Personnalité Desjardins visant à récompenser un jeune membre âgé entre 16 et 30 ans pour son 

implication exceptionnelle.  

 

À propos de la Caisse Desjardins des Etchemins 

La Caisse représente la force coopérative de neuf centres de services unis au profit des membres 

et de leur collectivité. Fortement impliquée dans son milieu, elle remportait le prestigieux prix « 

Coopération distinctive » lors du Gala d’Excellence de la Coopérative de développement régional 

Québec-Appalaches en 2015 et 2011 ainsi que le « Coup de cœur du jury » lors de la Soirée 

reconnaissance des entreprises coopératives de Bellechasse-Etchemins en 2012.  
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Isabelle Giasson 

Conseillère, Communications et Vie associative  

Caisse Desjardins des Etchemins 

418 625-3741, poste 7301231 

isabelle.giasson@desjardins.com 
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