
LES CAISSES DESJARDINS  REMETTENT 126 BOURSES D’ÉTUDES À DES FINISSANTS 

Saint-Joseph-du-Lac, le 30 mai 2018 – LES CAISSES DESJARDINS  REMETTENT 126 BOURSES 

D’ÉTUDES À DES FINISSANTS 

Organisée par les caisses Desjardins du Lac des Deux-Montagnes, de Mirabel et de Saint-

Eustache-Deux-Montagnes, la Soirée de Remise des bourses d’études, est l’occasion de 

célébrer et d’encourager les jeunes à réaliser leurs rêves.  

Le 24 mai dernier se tenait la Soirée de Remise des bourses d’études pour les finissants 

de la 5e secondaire à la Salle de réception Lalande. Le moment fort de cet événement a 

été sans aucun doute la remise des bourses d’études où 126 jeunes de la région se sont 

partagé 26 550 $. Les caisses leur réservaient par ailleurs toute une surprise aux quelque 

380 personnes présentes puisque Mehdi Bousaidan, humoriste fort populaire auprès 

des jeunes, a fait une super prestation. 

Bourses d’études des finissants «Édition 2018»

Pour M. Normand Clermont, président de la Caisse, «le programme de bourses d’études 

des finissants, c’est notre manière à nous, à notre Caisse Desjardins, de réaffirmer notre 

engagement à être l’institution financière qui accompagne les jeunes dans leurs projets 

et qui les encourage à réaliser leurs rêves. La réussite scolaire nous tient à coeur et c’est 

pourquoi nous offrons à nos jeunes, ce coup de pouce financier qui leur permettra de 

concilier plus facilement études et finances». 

Les critères d’admissibilité du concours étaient les suivants : 

• Avoir terminé sa 5e secondaire et poursuivre ses études post-secondaire; 

• Être âgé au maximum de 21 ans au 31 décembre 2018; 

• Habiter le territoire d’une caisse participante; 

• Être présent à la Soirée de Remise des bourses d’études des finissants; 

• Avoir déposé sa candidature dans au plus tard le 16 avril 2018 



Les boursiers

6 BOURSES DE 1 000 $ 

4 BOURSES DE 750 $ 



10 BOURSES DE 500 $ 

16 BOURSES DE 250 $ 



90 BOURSES DE 100 $ 

Félicitations aux 126 lauréats 2018! 


