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La Caisse Desjardins de Limoilou remet 9 000 $ en bourses jeunesse 

 

 
Québec, le 16 juin 2017- La Caisse Desjardins de Limoilou est heureuse de vous informer qu’elle a 
récompensé 11 jeunes membres étudiants du secteur par le biais de son programme « Bourses jeunesse ». Elle 
a accueilli les récipiendaires et leurs accompagnateurs lors de son activité de remise estivale tenue le 15 juin 
dernier au Complexe de Baseball Victoria. Les participants ont eu la chance de participer à la haie d’honneur de 
début de match des Capitales de Québec affrontant l’Équipe nationale cubaine. 
 
Sur place, deux bourses de 500 $ au niveau secondaire, une bourse de 1 000 $ au niveau professionnel, six 
bourses de 1000 $ au niveau collégial et deux bourses de participation de 500 $ chacune ont été remises. 
Rappelons que les récipiendaires universitaires ont été soulignés le 15 juin dernier. 
 

 Les gagnants au niveau secondaire sont Yurani-Andrea Heredia et Olivier Guérad. 
 

 La gagnante au niveau professionnel est Oumou Dicko. 
 

 Les gagnants au niveau collégial sont Sylvester Oulé-Mailloux, Lydia Ayouz, Xavier Gagnon, Olivier 
Leroux, Audrey-Claude Saillant-Gignac et Laurence Lebel. 

 
 Les gagnants récipiendaires des bourses de participations sont Madeleine Corriveau et Minh-Thanh. 

 
Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse dans son milieu, sous la forme particulière d’un 
appui à l’éducation. Plus que jamais, Desjardins confirme son engagement coopératif en soutenant la relève. 
Nous sommes fiers de participer à l’émancipation des jeunes d’ici et d’être complices de leur réussite. De plus, 
nous remercions la population de Limoilou de faire confiance à Desjardins, ce qui nous permet d’être autant 
impliqué dans le milieu. 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 

La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2,5 milliards de dollars. Son réseau 
de distribution physique comporte quatre centres de services, un centre financier aux entreprises et 18  guichets 
automatiques répartis sur le territoire de Limoilou. Ce réseau est complété par des modes d’accès virtuels à la 
fine pointe de la technologie. S’appuyant sur la compétence de ses 115 employés, la Caisse met à la disposition 
de ses 41 700 membres une gamme complète de produits et de services financiers. La Caisse Desjardins de 
Limoilou 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 a d’ailleurs 
obtenu en 2012 la certification «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de normalisation du Québec. 
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