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La Caisse Desjardins de Limoilou annonce des supports                                                            
en environnement et auprès de la jeunesse 

 
 

 

De gauche à droite; Véronique Jampierre de Collaboration Santé internationale, Raymond Poirier, président du 
Conseil de quartier Vieux-Limoilou, Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou, Evelyne 
Fortier, conseillère vie-associative à la Caisse Desjardins de Limoilou, Édith Gilbert co-responsable de la 
Recyclerie de L’Atelier La Patente, Stéphane Pellerin et Amélie Chansigaud de l’Atelier Signes d’espoir.  

 
 

Québec, le 27 octobre 2021 - La Caisse Desjardins de Limoilou a annoncé de nouveaux appuis financiers dédiés à 
l’environnement et à la jeunesse, rendus notamment possibles par le biais de son Fonds écoresponsable et du 
Fonds du Grand Mouvement.  

 
Fonds écoresponsable; des premiers projets voient le jour 
Créé récemment pour supporter des projets environnementaux, le Fonds écoresponsable de 1 M$ de la Caisse a 
récemment contribué à ses premiers projets.  
Notons celui de la coopérative Atelier La Patente qui a récemment inauguré son nouveau service de Recyclerie. 
Cette nouvelle ressource axée sur la revalorisation de différents matériaux a débuté officiellement ses activités et 
reçoit déjà un grand volume de dons. 
 
Également un projet de gestion des ressources porté par l’organisme Collaboration Santé internationale, qui visera 
à améliorer ses pratiques écoresponsables en se dotant d'une stratégie élaborée par un spécialiste en gestion des 
matières résiduelles, elle qui donne une seconde vie à plus de 300 tonnes de matériel médical de tout genre 
chaque année.  



 

 

L’Association forestière des deux rives, qui vise à concerter les organismes membres de la Table canopée en vue 
d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre d’un chantier collectif de verdissement à grande échelle, sur les 
terrains privés et institutionnels, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la ville de Québec. L’association 
forestières des deux rives souhaite contribuer à la vision de l’arbre établie par la ville de Québec en 2015, visant à  
augmenter de 32 à 35 % l’indice de canopée sur le territoire.  
 
Un autre, porté par le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Limoil’air, et qui vise à offrir à des ménages du 
quartier des outils logiciels et matériels accessibles dans le but d’analyser au quotidien la qualité de l’air de leur 
quartier, au fil d’une année. Des capteurs, installés sur toits ou balcons, vont ainsi mesurer avec une fiabilité 
relative les particules fines présentes dans l’air ambiant, et les données ainsi recueillies seront envoyées à 
fréquence régulière vers une plateforme Web développée en collaboration avec le Cégep Sainte-Foy et le CIMMI 
(Centre en imagerie numérique et médias interactifs). Au terme de l’exercice, les Limoulois.e.s auront ainsi accès à 
un ensemble de données sur la qualité de l’air de leur quartier, données complémentaires aux mesures déjà en 
place. La Caisse souhaite de plus supporter les promoteurs du projet afin que celui-ci se déploie également dans 
Maizerets et dans Lairet.  
 
Des projets en verdissement et en déminéralisation verront également le jour grâce au Fonds écoresponsable. 
L’Atelier Signes d’Espoir pourra offrir une cour arrière boisée et adaptée à ses usagers et employés, tandis que la 
ruelle Hantée située à l'est de la 4e avenue, entre la 10e et la 11e rue, pourra procéder à la plantation de 
nombreux arbres afin de contribuer à la qualité de l’air du quartier. 
 
70 000 $ en bourses d’études pour ses membres  
Profitant de la Semaine de la coopération, qui s’est déroulée du 17 au 23 octobre, la Caisse a également dévoilé 
lors d’un événement jeunesse, les récipiendaires de son programme de bourses d’études 2021, totalisant 50 000 $.  
Ces bourses ont été remises à des étudiants de niveau secondaire à universitaire, faisant notamment preuve 
d’engagement et de persévérance. De plus, 13 membres de la Caisse ont obtenu une bourse de la Fondation 
Desjardins pour un total de 19 500 $, portant ainsi à près de 70 000 $, le total des bourses partagées parmi ses 
membres. Seulement en 2021, la Fondation Desjardins a remis deux millions de dollars en bourses d’études à des 
étudiants du Québec et de l’Ontario. Une nouvelle catégorie de bourses a été ajoutée pour aider les jeunes qui 
effectuent une réorientation ou un retour aux études en raison de la pandémie. 

 

Une 2e maison pour contrer le décrochage scolaire  

Le décrochage scolaire est un enjeu d’actualité: les besoins sont criants. 
À Québec, le secteur Limoilou a particulièrement démontré des besoins 
urgents pour une clientèle vulnérable. L’organisme Au trait d’union 
Québec peut maintenant desservir cette clientèle avec l’ouverture d’un 
deuxième point de service situé sur la 26e rue à Limoilou, inaugurée le 
21 octobre en présence du ministre de l’Éducation, M. Jean-François 
Roberge et de nombreux dignitaires. Dans ce second emplacement, 
l'esprit familial et l’ambiance chaleureuse seront encore bien présents. 
L’organisme a toujours fait en sorte que les jeunes qui fréquentaient 
l’endroit puissent développer un sentiment d’appartenance et ainsi 
augmenter leur chance de réussite.  

Avec cette deuxième ressource, Au trait d’union Québec aidera une cinquantaine de jeunes supplémentaires à 
obtenir leur diplôme, permettant ainsi à ces jeunes de laisser jaillir leur plein potentiel et de prendre confiance en 
eux. L’ouverture de ce 2e point de service a été rendue possible grâce au soutien financier du Fonds du Grand 
Mouvement de Desjardins qui, grâce à un don de 348 000 $, a permis l’acquisition du bâtiment ainsi que 
l’agrandissement du 1er point de service de Charlesbourg. 



 

 

« Pour la région, la nouvelle maison d’Au trait d’union Québec représentera un apport certain en éducation, offrant 
une alternative aux milieux scolaires traditionnels pour des jeunes qui en ont besoin. C’est exactement que ce 
permet le Fonds du Grand Mouvement : soutenir des projets novateurs et structurants partout au Québec et en 
Ontario, et ce, dans une perspective de développement durable » a déclaré Alain Sauvé, directeur général de la 
Caisse Desjardins de Limoilou. 

 
À propos du Fonds du Grand Mouvement 
Depuis 2016, Desjardins s’est doté d’un fonds de 250 millions de dollars afin d’investir dans les communautés pour appuyer des 
projets qui ont le potentiel de transformer notre société d’ici 2024. Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des 
milieux, telles que l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement. À ce jour, plus de 600 projets ont été 
soutenus grâce à ce fonds. 
 

À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 
La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2 milliards de dollars. Son réseau de distribution 
physique comporte trois centres de services en plus d’un de proximité au Patro Roc-Amadour, un centre financier aux 
entreprises et 11 guichets automatiques répartis sur le territoire de Limoilou. L’étendue de ses heures d’ouverture, la 
compétence de ses 110 employés et son vaste réseau virtuel assurent son dynamisme et sa grande accessibilité 24hrs/24. La 
Caisse met à la disposition de ses 39 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers et compte aussi 
sur l’engagement de membres dirigeants qui ont à cœur d’offrir une qualité de service optimale et de supporter des initiatives 
contribuant au mieux-être de nos collectivités. La Caisse est d’ailleurs certifiée «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de 

normalisation du Québec. 
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