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Un programme de bourses d’études renouvelé 

pour la Caisse Desjardins des Etchemins 

 
 
Lac-Etchemin, le 1

er
 septembre 2017 -  La Caisse Desjardins procédait aujourd’hui au lancement de son 

nouveau programme de bourses d’études Incluant maintenant les étudiants de secondaire, qui se 
partageront deux bourses de 250 $ attribuées au hasard, le programme vise à soutenir financièrement les 
membres de la Caisse qui poursuivent aussi des études aux niveaux professionnel, collégial et 
universitaire. Au total les récipiendaires se partageront 17 000 $ en bourses. 
 
 
Les membres étudiants ont jusqu’au 30 septembre 2017 pour 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 20 octobre 2017, 
pendant la Semaine de la coopération,  au Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin. 
 
 
Critères d’admissibilité 
 
Pour être admissibles, les participants doivent: être membre de la Caisse depuis au moins six mois, avoir 
étudié à temps plein en 2017 et joindre les documents exigés à leur bulletin de participation dûment 
complété en ligne. 
 
Rappelons qu’en février dernier, la Caisse Desjardins des Etchemins procédait au lancement de la bourse 

Jeune Personnalité Desjardins visant à récompenser un jeune membre âgée 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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