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Pour diffusion immédiate 

Programme de bourses d’études 2018 
Chez Desjardins, le succès est plus qu’un simple souhait 

  

Saint-Anselme, le 17 janvier 2018 – Pour une cinquième année, le programme de bourses d’études des caisses 

Desjardins de Bellechasse (la Caisse Desjardins de Bellechasse au 1er janvier dernier) est de retour ! Au terme de 

l’appel de candidatures qui se déroule du 15 janvier au 19 février prochain, soixante-cinq jeunes étudiants se 

partageront 50 000 $ en bourses d’études. 

 

C’est à l’occasion de la soirée Bourses d’études du 23 mars prochain au Centre socio-culturel de Saint-Gervais 

que seront tirés au hasard les bourses d’études parmi les étudiants ayant rempli le formulaire de candidature et 

étant présents à la soirée (ou représentés par un proche). 

 

Les jeunes membres sont invités à se rendre au www.desjardinsbellechasse.com afin de poser leur candidature 

et consulter le règlement. 

Bourses d’études de la Fondation Desjardins 

Du même coup, les étudiants du Québec et de l’Ontario membres de Desjardins sont invités à poser leur 

candidature pour les bourses d’études de la Fondation Desjardins. Ces bourses, d’une valeur de 1 000 $ à 

10 000 $, sont offertes à tous les niveaux postsecondaires, de la formation professionnelle à la formation 

universitaire de 3e cycle. L’appel de candidatures se termine également le 19 février prochain. Rendez-vous au 

www.fondationdesjardins.com . 

Un appui incontesté à l’éducation 

Depuis 2014, c'est 240 000 $ qui ont été versés en bourses d'études à de jeunes étudiants de Bellechasse, en 

plus des contributions financières annuelles avoisinant les 40 000 $ versées annuellement aux institutions 

d'enseignement de notre région. Grâce à ses actions concrètes envers la persévérance scolaire, Desjardins 

s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable dans Bellechasse. 
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