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Les caisses du Grand Lévis versent 100 000 $ en bourses jeunesse 

 
Lévis, le 7 août 2017 – Les caisses Desjardins de la Chaudière, de Lévis et des Rivières Chaudière et 
Etchemin tiennent, pour une 8e année consécutive, le concours «Bourses jeunesse des caisses du Grand 
Lévis». En tout, ce sont 139 membres des caisses du Grand Lévis qui se partageront cette somme qui 
s’ajoute aux 720 000 $ remis depuis 2010.  
 
Un monde de possibilités pour les jeunes engagés  
C’est donc plus d’un demi-million de dollars remis à de jeunes Lévisiens depuis les 7 dernières années. Un 
budget qui se traduit, pour les trois caisses du territoire de la Ville de Lévis, par la reconnaissance des 
efforts déployés par des jeunes motivés, ayant à cœur le dépassement personnel et l’accomplissement de 
leurs rêves. Il s’agit ainsi de donner un coup de pouce aux membres Desjardins âgés de 12 à 30 ans et 
d’encourager  leurs réalisations par le biais d’un concours unique qui se décline comme suit :   
 

 75 000 $ en bourses d’études du niveau secondaire, collégial et formation professionnelle ainsi 
qu’universitaire; 

 24 500 $ en bourses d’excellence dans les catégories arts et culture, engagement communautaire 
et sports;  

 500 $ en bourse à la persévérance scolaire, remise en collaboration avec les carrefours jeunesse-
emploi du territoire lévisien.  

 
Admissibilité et inscription  
Pour connaître les critères d’admissibilité et pour s’inscrire, les membres  doivent se rendre au 
www.desjardins.com/100000enbourses. La période d’inscription se tient du 14 août 2017 à 0h00 HNE 
jusqu’au 13 octobre 2017 à 23h59 HNE. 
 
À propos des caisses du Grand Lévis 
 
Les trois caisses Desjardins du territoire de la Ville de Lévis comptent environ 122 000 membres. Fortes 

d’un volume d’affaires sous gestion de 8,8 milliards de dollars, elles se distinguent par leur grand potentiel 

de développement des affaires. Pour l’année 2016, ce sont 6,3 millions de dollars qui ont été versés aux 

membres du grand Lévis en ristournes individuelles et en soutien financier à environ 800 projets porteurs 

pour la communauté. Les caisses de ce territoire comptent 60 dirigeants élus, en plus des dirigeants de la 

relève et emploient quelque 400 employés, répartis entre 11 centres de services. 
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Pour information :  
Myrianne Felteau 
Conseillère – Communication et coopération  
418 831-2674, poste 7138178 
myrianne.j.felteau@desjardins.com 


