
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Lancement de la 6e édition du programme Encaisse ta bourse 
 

Charlevoix, le 1er avril 2022 – Les Caisses Desjardins de la région de Charlevoix maintiennent leur 
collaboration et lancent aujourd’hui la 6e édition du programme Encaisse ta bourse. 

« En tant que coopérative financière, l’autonomie financière de nos membres nous tient profondément à 
cœur. Le programme Encaisse ta bourse est un de nos leviers importants qui nous permet à la fois de 
sensibiliser nos jeunes à adopter de saines habitudes financières mais aussi, de profiter de l’occasion pour 
les encourager à poursuivre leur parcours scolaire et leur offrir un support financier dans leurs études par 
la remise de bourses » souligne Caroline Rossetti, conseillère vie associative des Caisses Desjardins de la 
région de Charlevoix. 

« De belles collaborations avec le milieu sont développées afin d’offrir une programmation annuelle 
intéressante pour les jeunes qui participent au programme. Cette année encore, nous pouvons à nouveau 
compter sur la participation de Formation Continue Charlevoix pour les ateliers Mes Finances, Mes Choix 
qui permettent d’outiller nos participants pour faire face aux prochaines étapes de la vie, tout en étant 
sensibilisés à adopter une saine gestion de leurs finances. », conclut-elle. 

Programmation 2022 du Programme Encaisse ta bourse : 

Le programme Encaisse ta bourse est un programme d’éducation financière visant à favoriser l’autonomie 
financière de nos jeunes charlevoisiens, étudiant ici ou à l’extérieur de la région. Les Caisses sont très fières 
de pouvoir maintenir ce programme pour les jeunes. 

Cette année, le programme se déroulera du 1er avril au 30 septembre 2022. Les étudiants à temps plein au 
niveau professionnel, collégial et universitaire pourront s’inscrire au www.encaissetabourse.com. Pour 
être éligibles au tirage des bourses, ils doivent cumuler un minimum de trois coupons en participant aux 
différentes activités proposées. Chaque étudiant peut cumuler un maximum de 15 coupons. 

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort dans le cadre d’un gala qui se tiendra le vendredi 4 
novembre 2022 au Domaine Forget, à Saint-Irénée. Au total, 34 bourses seront remises pour soutenir les 
jeunes dans la poursuite de leurs études et les aider à réaliser leurs projets et leurs rêves, soit 6 bourses de 
1 500 $ pour le niveau universitaire, 12 bourses de 1 000 $ pour les niveaux collégial et professionnel, ainsi 
que 16 prix de participation de 250 $. 

http://www.encaissetabourse.com/

