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100 000 $ en bourses d’études pour les étudiants du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 février 2021. – Du 1er au 31 mars, les étudiants de niveau professionnel, collégial
et universitaire, membres Desjardins, sont invités à soumettre leur candidature aux bourses d’études Desjardins.
En s’inscrivant au desjardins.com/bourses, les étudiants n’ont qu’un seul formulaire à remplir afin d’être éligibles
à plusieurs programmes de bourses offerts par Desjardins (bourses de la Fondation Desjardins, programme interne
de bourses d’études de la Caisse, autres bourses spécifiques). Bref, une seule inscription pour plusieurs chances de
gagner!
Programme interne de bourses d’études de la Caisse du Haut-Richelieu
Ayant à cœur la réussite et la persévérance scolaire des étudiants, le conseil d’administration de la Caisse du HautRichelieu est heureux d’annoncer que 100 000 $ seront remis en bourses aux membres de la Caisse, soit 40 bourses
de 1 000 $ aux étudiants de niveau professionnel et collégial, ainsi que 40 bourses de 1 500 $ aux étudiants de
niveau universitaire. La remise des bourses se fera par tirage au sort en septembre 2021 parmi tous les membres
éligibles inscrits.
Les membres de la Caisse du Haut-Richelieu engagés pour faire briller la jeunesse
C’est en acceptant de partager une partie de leur ristourne pour le bien-être de leur communauté et en choisissant de
prioriser l’éducation dans la politique d’investissement que les membres de la Caisse peuvent appuyer les étudiants et
faire une réelle différence dans leur parcours scolaire. « La situation vécue par les étudiants nous touche énormément.
Les jeunes font preuve d’une grande résilience et de beaucoup de courage dans la poursuite de leurs études. Cette année,
plus que jamais, il était essentiel de faire un geste concret pour encourager les élèves à persévérer. C’est notre façon de
leur dire que nous croyons en eux et que, malgré le contexte, ils ont le pouvoir d’accomplir leurs rêves. », mentionne
Manon Bertrand, présidente du conseil d’administration de la Caisse du Haut-Richelieu.

À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
Avec un actif global de 2,2 G$, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu contribue au développement économique et
social de ses quelque 55 944 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme des
produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif
du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et
comme une entreprise citoyenne d’exception.
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