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15 000 $ en bourses d’études offertes par la Caisse de 
La Matanie 

Matane, le 19 novembre 2017 – C’est avec grande fierté que la Caisse Desjardins de 
La Matanie fait un pas de plus dans le soutien à la persévérance scolaire de nos jeunes 
membres. En effet, la Caisse lance un tout nouveau programme de bourses d’études 
offertes aux étudiants qui sont membres de la Caisse de La Matanie. Ce programme 
offrira 30 bourses d’études de 500 $ à nos étudiants de niveau professionnel, collégial et 
universitaire. 

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 16 décembre 2017 pour remplir le formulaire 
disponible sur la page Facebook au facebook.com/caissematanie ou encore sur le site 
Internet de la caisse au caissematanie.ca. Par la suite, un jury composé d’employés et 
de dirigeants de la Caisse analysera les candidatures et 30 boursiers seront 
sélectionnés selon la répartition suivante : 

- 10 bourses universitaires  

- 12 bourses collégiales  

- 5 bourses professionnelles  

- 3 bourses pour des jeunes s’étant démarqués dans d’autres sphères (social, sportif et 

culturel)  

Les boursiers se verront remettre un chèque de 400 $ et un certificat-cadeau de 100 $ 
de la Chambre de commerce de la région de Matane. Une initiative de la Caisse de La 
Matanie afin d’encourager l’achat local et nos différents marchands. 

À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie 
La Caisse Desjardins de La Matanie est une coopérative formée de près de 20 000 
membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de 86 employés 
répartis dans sept centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle conjugue 
performance coopérative et performance financière. Faire confiance à  la Caisse 
Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand groupe 
financier coopératif au Canada. 
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