
Une bourse tombée du ciel! 
265 000 $ en bourses d’études remis aux étudiants de la région 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 septembre 2021 – Une surprise de taille s’est présentée à des boursiers 
Desjardins de la région Haut-Richelieu-Yamaska les 25 et 26 septembre derniers! 
 
 
Remise de bourses  
 
Près de 150 étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire ont reçu une bourse issue du 
Programme de remise de bourses des Caisses Desjardins participantes. 
 
Ceux-ci ont appris la nouvelle lors d’une distribution de boîtes festives gourmandes durant le mois de 
septembre. Des escouades Desjardins impliquant des conseillères financières jeunesse, directeurs et 
bénévoles des Caisses Haut-Richelieu, Rouville, La Pommeraie, Brome-Missisquoi et Waterloo ont parcouru la 
région, afin de surprendre certains gagnants. Ces annonces surprises ont donné lieu à de beaux moments de 
joie pour les gagnants! 
 
À cela s’ajoutent plus de 50 étudiants, sélectionnés par la Fondation Desjardins au niveau national, qui ont 
également reçu une bourse (et une boîte festive!).  
 
En tout, ce sont 200 boursiers Desjardins de notre région qui ont reçu un total de 265 000 $ en 
bourses d’études. 
 
« Cette bourse est plus qu’appréciée, elle m’a permis de réduire mes heures de travail, afin de me concentrer 
sur mes études. J’en suis énormément reconnaissante. » - Maude Boudreau  
 
« Sachez que vous ferez le bonheur d'un jeune étudiant qui a choisi de reprendre sa vie en main pour bâtir un 
avenir durable. Je suis rempli de fierté. » - Kevin Bouchard 
 
Une bourse tombée du ciel 
 
Les Caisses ont également tenu à mettre en valeur la persévérance scolaire et l’implication de certains de ses 
boursiers. Ainsi, 22 étudiants ont eu la surprise de voir descendre du ciel un énorme drone qui leur a remis 
la bourse en mains propres. L’escouade Desjardins était présente pour les féliciter et souligner leur 
engagement auprès de leur communauté.  
 
Nul doute que la surprise fut de taille et appréciée des étudiants, qui s’en souviendront longtemps!  

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590042
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590065
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590057
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590027
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590058


 
 « Les étudiants ont beaucoup souffert de la pandémie, entre autres à cause de l’isolement, l’anxiété et le 
manque de contact social. Plusieurs ont fait preuve de beaucoup de résilience. Avec cette surprise, nous 
souhaitions leur faire vivre une expérience insolite et festive et leur témoigner toute notre admiration pour leur 
persévérance et leur implication dans leur communauté. » souligne Manon Bertrand, présidente du conseil 
d’administration de la Caisse du Haut-Richelieu et représentante de la Table de concertation de proximité des 
Caisses de la Haute-Yamaska. 
 
L’éducation et la réussite scolaire sont des valeurs importantes pour les membres Desjardins. Les bourses 
d’études des Caisses sont rendues possibles grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, appelé 
également « ristourne collective ». Les membres acceptent qu’une partie de leur ristourne soit utilisée pour le 
financement de projets structurants et d’aide à la collectivité, dont les bourses d’études. 
 
Exo Tactik – Propulsé par Desjardins 
 
Les opérations de livraisons de bourses par drone aux étudiants ont été effectuées en conformité avec la 
règlementation aérienne Canadienne par l’entreprise Support Aérien Exo Tactik, spécialisée en sécurité 
publique et services municipaux auprès de nombreuses municipalités, ministères et entreprises. 
Supportée par le Fonds du grand mouvement et par la Caisse du Haut-Richelieu, Exo Tactik est en pleine 
expansion. L’entreprise supporte les administrations publiques et les premiers répondants, afin d’accomplir 
des missions pour le bien-être et la sécurité des citoyens : interventions d’urgence, relevés des routes et 
infrastructures municipales, ainsi que le soutien aux enjeux environnementaux (par exemple dans les dossiers 
de l’agrile du frêne et des espèces végétales envahissantes). 
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Source : Marie-Claude Bond, conseillère en communication 
 

Pour renseignements supplémentaires : 
 

Marie-Claude Bond 
Conseillère en communication 
Secteur Haut-Richelieu-Rouville 
514 966-4184 
marie-claude.bond@desjardins.com 
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Emmanuelle Corriveau 
Conseillère, Communications et Vie Associative 
Secteur Farnham-Sutton-Waterloo 
450 263-1393 
emmanuelle.e.corriveau@desjardins.com 
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