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Les caisses Desjardins de la région de Québec poursuivent leur engagement envers 

la jeunesse en remettant près de 1 M$ en bourses d’études en 2021 

 

8 novembre 2021 – Les caisses Desjardins de la région de Québec sont ravies d’annoncer qu’elles ont 

remis en 2021 près de 1 M$ en bourses d’études pour soutenir la jeunesse et la persévérance scolaire. 

Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action des caisses dans leurs milieux, sous la forme d'un 

engagement concret envers la réussite éducative. Les 25 caisses de la région, qui couvrent entre autres 

les territoires de Portneuf et de la Côte-de-Beaupré, en passant par Québec et le centre-ville de Lévis, 

jusqu’à Lotbinière et Bellechasse, sont particulièrement fières de reconnaître les centaines de jeunes 

inspirants qui se sont vu remettre une bourse et de les aider à développer leur plein potentiel. 

« Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. Voilà pourquoi nous avons à cœur 

d’être là pour eux et de les soutenir dans cette période charnière. C’est d’autant plus important alors 

que les étudiants ont vécu de nombreuses incertitudes dans la dernière année dû au contexte 

pandémique. » mentionne François Bergeron, directeur général de la Caisse Desjardins de 

Charlesbourg.  

 

Les caisses Desjardins de la région de Québec souhaitent bon succès aux jeunes lauréats et les félicitent 

pour cette distinction. 

 

À propos du Mouvement Desjardins 

 

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la 

cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs 

employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de 

ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de 

services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales 

présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde 

selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les 

meilleurs de l’industrie. 
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