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La Caisse Desjardins de Limoilou remet 35 000$                                                                         
en bourses jeunesse à ses membres 

 
 

Québec, le 4 février 2019 - La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé le 23 janvier dernier les 42 
récipiendaires de son programme Bourses Jeunesse 2018-2019 qui se sont mérités un total de 35 000$ 
en bourses. Pour l’occasion, elle a accueilli 250 candidats et invités, lors d’un événement de remise haut 
en couleurs dans les locaux de Caravane Coop, situé dans Limoilou.  

« La Caisse a revampé son programme de bourses cette année pour le rendre encore plus accessible à 
ses membres. La forte participation au programme et à la soirée démontre à quel point il répond à un 
besoin! », mentionne le directeur général M. Alain Sauvé, qui en était à sa première soirée de remise 
dans le cadre de ses fonctions à Limoilou. C’est 42 bourses variant de 250$ à 4 000$ qui ont été 
distribuées parmi les participants. Des bourses de mérite ont récompensé les étudiants faisant preuve 
d’engagement dans la communauté et de persévérance scolaire et des bourses d’étude ont également 
été attribuées en tirage au sort parmi les candidats présents. Les candidats devaient être âgés de 30 ans 
et moins, être aux études et membres de la Caisse afin d’être éligibles au programme.  

La Caisse met en place annuellement une foule d’activités, programmes et ateliers destinés à la jeunesse 
afin d’accompagner ses membres dans la réalisation de leurs projets. Des conférences sur le budget, le 
crédit ou l’accès la propriété sont offertes, en plus du programme Mes finances mes choix, offert par le 
biais du Carrefour jeunesse emploi de la Capitale-Nationale.  

Pour en savoir plus sur ce programme de bourses, voir les photos et la vidéo de l’événement, visitez la 
page Facebook de la Caisse.  

 
 
Les gagnants de la catégorie Bourses de mérite - Niveau collégial et professionnel, accompagnés de M. Richard Plante, directeur 
développement de marché et du directeur général, M. Alain Sauvé (à droite).  

 
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 15 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 38 700 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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Conseillère en communication, Caisse Desjardins de Limoilou 
418 628-0155, poste 7125231, andree-anne.verret@desjardins.com 
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