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Les bourses d’études Desjardins :
Un coup de pouce financier pour les étudiants de la région!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1 er mars 2020. – Les étudiants, membres Desjardins, sont invités à soumettre
leur candidature aux bourses d’études Desjardins. La période d’inscription, précédemment à l’automne, a
été devancée en mars afin de permettre aux étudiants de la région d’avoir accès à plusieurs programmes
de bourses d’études et ce, en une seule inscription (bourses de la Fondation Desjardins, programme Caisse,
autres bourses spécifiques). Leur candidature sera automatiquement acheminée aux programmes
auxquels ils sont admissibles. Bref, plus de chances de décrocher une bourse d’études! D’une durée d’un
mois seulement, l’appel de candidatures se déroule du 1er mars au 15 avril 2020.
Programme pour les membres étudiants de la Caisse du Haut-Richelieu
La Caisse bonifie encore cette année son programme de bourses d’études. Ainsi, 100 000 $ seront investis
en bourses pour cette nouvelle édition. Tous les étudiants à temps plein, de niveau postsecondaire, âgés
de 34 ans ou moins et membres de la Caisse, sont invités à poser leur candidature. La remise des bourses
se fera par tirage au sort parmi tous les membres éligibles inscrits.
« En remettant ces bourses, la Caisse souligne la persévérance et l’implication de jeunes qui travaillent fort
pour réussir. C’est notre façon de leur dire qu’on croit en eux et qu’on les encourage à poursuivre leur but
», explique Marie-Pier Forget, directrice développement de marché.
Pour poser votre candidature, visitez le desjardins.com/bourses.
À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
Présente pour enrichir la vie des gens et des collectivités, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a à cœur
d’appuyer les projets et les ambitions de ses membres tout en contribuant à développer leurs
connaissances et habiletés en finances personnelles.
- 30 –
Source :

Julie Paquette
Directrice Communications et Marketing
julie.r.paquette@desjardins.com
450 357-5000, poste 1350

