
C’est tout Desjardins
qui contribue à la
réussite des jeunes.

Jusqu’à concurrence de

25 000 $
en bourses d’études!
Si vous êtes étudiant à temps plein
de niveau professionnel, collégial ou
universitaire, votre Caisse vous invite
à participer.

Conditions d'admissibilité* :
• Être membre de la Caisse Desjardins de l'Envolée
depuis 1 an

• Fournir une preuve d'inscription d'études à temps
plein pour l'année scolaire en cours dans un
établissement reconnu par le ministère de
l'Éducation du Québec

• Fournir le dernier relevé de notes
• Remplir le formulaire d’inscription en ligne au
desjardins.com/bourses au plus tard le 31 mars

*  Un lauréat ne peut présenter qu’une seule
candidature par cycle d’études.

Formulaire disponible aux endroits suivants :
• desjardins.com/bourses
• Site Internet de la Caisse
• Page Facebook de la Caisse

Pour toute information complémentaire,
veuillez vous adresser à Mme Linda Marsolais
au 450 430-4603 poste 7161242.

Obtenez
une bourse
d’études

Soumettez votre candidature
entre le 1er et le 31 mars
Jusqu’à concurrence

de 25 000 $
desjardins.com/bourses

Centre de services Mirabel (St-Janvier)
Centre de services Blainville
Centre de services Sainte-Anne-des-Plaines

desjardins.com/caissedelenvolee
facebook.com/caissedelenvolee 

Caisse de l’Envolée

Votre Caisse se joint à la Fondation Desjardins
pour son programme de bourses d’études.

Grâce à cette formule plus simple et unifiée,
les étudiants pourront avoir accès à l’ensemble
des programmes de bourses disponibles au sein
du Mouvement Desjardins.

Soumettez votre candidature!

Entre le 1er et le 31 mars

desjardins.com/bourses

Niveau DEP
postsecondaire

3 bourses de
1 000 $

Niveau
collégial
4 bourses de
1 500 $

Niveau
universitaire

6 bourses de
2 500 $
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La Caisse Desjardins de l’Envolée accorde
une grande importance à l’éducation
sociale et financière des jeunes.

  n  Produits financiers
       n  Compte scolaire jeunesse
       n  Compte chèque
       n  Produits d’épargne
       n  Marge de crédit Avantage étudiant
       n  Marge de crédit Stratégique
       n  Offre distinction
       n  Carte de crédit Visa étudiante
       n  Services AccèsD
       n  Aide financière aux études gouvernementale
       n  Assurances de biens
       n  Concours Desjardins

  n  Engagement dans son milieu
       Participation aux projets d’écoles :
       n  Lecture
       n  Robotique
       n  Informatique
       n  Difficultés d’apprentissage
       n  Activité physique
       n  Etc.

  n  Contribution aux activités pour
      contrer le décrochage scolaire

  n  Collaboration avec les carrefours
      jeunesse-emploi
       n  Programme Jeunes au travail
       n  Programme d’éducation financière
          Mes finances, mes choix

Quelques données

n  166 000 $ remis
    en bourses d’études
    depuis les 12 dernières années

n  110 membres étudiants
    lauréats du programme
    de bourses

n  Plus de 500 participations
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