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70 000 $ en bourses d’études pour les membres de la                                                       
Caisse Desjardins de Limoilou                                 

 
   

                               

Les gagnants de la catégorie de Mérite, niveau Universitaire 1er cycle, entourés de Alain Sauvé, 
directeur général et Jean-François Vallée, vice-président du conseil d’administration de la 

Caisse. 

 

Québec, le 18 novembre 2022 - La Caisse Desjardins de Limoilou a procédé lundi soir dernier au dévoilement des 
récipiendaires de son programme de bourses d’études 2022, à la Taverne irlandaise le Trèfle Limoilou.  

51 étudiants ont été sélectionnés par la Caisse pour obtenir une bourse allant jusqu’à 4 000$, pour un total de 
57 000 $. Ces bourses ont été remises à des étudiants de niveau secondaire à universitaire, faisant notamment 
preuve d’engagement et de persévérance. Un tirage au sort parmi les personnes présentes a également été 
effectué pour la remise d’une partie des bourses.  

De plus, 8 membres de la Caisse ont reçu une bourse de la Fondation Desjardins lors d’une activité tenue en 
octobre à la Distillerie Stadaconé, portant ainsi à plus de 70 000 $ le total des bourses partagées parmi ses 
membres en 2022.  
 
Consulter ses membres de façon innovante 
Souhaitant se rapprocher des besoins de ses membres étudiants, la Caisse a profité de l’occasion pour organiser 
une consultation sous forme de stations d’échange. Pendant 1 heure, les étudiants ont été invités à visiter 3 
stations portant sur différents thèmes touchant leur relation avec leur coopérative de services financiers. Ils ont 
ainsi eu l’occasion de partager leurs préoccupations et intérêts aux gestionnaires, employés et administrateurs de 
la Caisse. Les informations recueillies serviront à alimenter les réflexions de la Caisse quant aux façons d’offrir ses 



 

 

services à cette clientèle et aux types d’événements ou activités pouvant répondre à leurs besoins, notamment en 
éducation financière.  
 

    
 
Notons que les membres peuvent soumettre en ligne chaque année leur candidature aux programmes de bourses 
d’études de Desjardins entre le 1er et le 31 mars en visitant le : www.desjardins.com/bourses. Desjardins remet 
chaque année 50 M$ en support à la jeunesse par le biais de son programme Tous engagés pour la jeunesse afin 
d’améliorer leur bien-être et les aider à réaliser leurs rêves. 

 

À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 
La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires de plus de 3,7 milliards de dollars. Son réseau de distribution 
physique comporte trois centres de services, 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 43 000 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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