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Concours Mes études, ma caisse :  
inscription du 1er au 31 mars 

 
 

Sorel-Tracy, le 28 février 2020. – Pour une 13e année consécutive, la Caisse Desjardins Pierre-De 
Saurel invite les étudiants de niveau 5e secondaire, professionnel, collégial ou universitaire à participer 
au concours Mes études, ma caisse. Nouveauté cette année : en s’inscrivant en ligne sur le site 
desjardins.com/bourses, entre le 1er et le 31 mars, les étudiants pourront faire d’une pierre deux coups; 
ils seront inscrits automatiquement aux bourses de la Fondation Desjardins en plus de courir la chance 
de gagner l’une des vingt-cinq bourses d’études de 1 000 $ qui seront tirées au hasard le 3 juin 
prochain lors d’une soirée avec, pour invité spécial, Pierre-Yves McSween, sympathique chroniqueur et 
auteur du livre En as-tu vraiment besoin?. 
 
Pour membres étudiants persévérants 
 
 « L’éducation, le développement des compétences 
et la formation de notre relève font partie des 
valeurs chères à Desjardins, voilà pourquoi nous 
soutenons, année après année, de nombreuses 
activités et infrastructures éducatives de notre 
région. La remise de bourses d’études constitue un 
moyen supplémentaire de démontrer concrètement 
l’engagement de Desjardins envers les jeunes et de 
les encourager à poursuivre les efforts investis dans 
leur avenir. En 13 ans d’existence, ce concours 
aura permis d’ajouter au-delà de 325 000 $ d’aide 
directe aux jeunes de notre région », d’expliquer le directeur général de la Caisse, M. Pierre 
Desgranges. « Il s’agit là d’une démonstration concrète de notre engagement à soutenir le 
développement de nos jeunes en leur offrant la possibilité d’un coup de pouce financier qui facilitera 
leur parcours vers la profession de leur rêve », d’ajouter M. Desgranges. 
 
Une soirée privilégiée avec Pierre-Yves McSween 
 
Les vingt-cinq bourses du concours Mes études, ma caisse feront l’objet d’une pige au hasard le 3 juin 
prochain, au Marché des arts Desjardins, parmi les étudiants présents, inscrits au concours. La Caisse 
Desjardins Pierre-De Saurel leur a d’ailleurs réservé une soirée toute spéciale à l’occasion de cette 
remise, en leur offrant un moment privilégié avec Pierre-Yves McSween qui promet de parler de 
finances avec la touche humoristique toute personnelle qu’on lui connaît!  
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