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La Caisse Desjardins de Limoilou remet 58 500 $ à 13 organismes grâce au Fonds 

d’aide au développement du milieu ainsi qu’en bourses universitaires 
 

 
Québec, le 13 juin 2017- La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise estivale 
tenue le 12 juin au Cégep Limoilou, les 8 projets s’étant mérité un soutien financier dans le cadre du dernier 
appel au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Les organismes présents sont repartis avec 40 500 
$ en contributions, incluant les 5 bénéficiaires du programme «J’utilise ma caisse, j’aide mon milieu», voté par 
les membres. Aussi présents, les lauréats du programme Bourses jeunesse, volet universitaire, de l’édition 
2016-2017 qui se sont partagé 18 000 $. 
 
Les organismes bénéficiaires du FADM sont : le Centre Femmes aux trois A de Québec pour la mise en place 
d’un jardin sur le toit, la Coopérative jeunesse de services de La Cité-Limoilou pour offrir la possibilité aux 
jeunes de créer et de faire fonctionner une coopérative de petite envergure, Craque-Bitume pour la fabrication et 
l’installation de trois nouvelles compostières, la Fabrique Notre-Dame-de-Rocamadour pour la remise en valeur 
de son sanctuaire permettant l’inauguration de visites touristiques et patrimoniales, Le Pavois pour leur projet de 
confection de produits par des participants, principalement des personnes en rétablissement de problèmes de 
santé mentale, et la vente de ceux-ci, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec pour la fête familiale annuelle 
permettant aux familles défavorisées de se nourrir et de se divertir à faible coût, le Centre de pédiatrie sociale 
de Québec pour la mise en place de trois nouveaux programmes porteurs pour les enfants et leurs parents et 
finalement, le Collectif Culturel Mondo pour le festival MondoKarnaval. Félicitations à tous les récipiendaires! 
 

L’octroi de contributions financières liées au Fonds d’aide au développement du milieu est encadré par deux 
appels de projets annuels, tenus au printemps et à l’automne. La Caisse encourage les organismes, les 
coopératives et les associations de personnes, membres de la Caisse ou oeuvrant dans le milieu, à soumettre 
leur projet structurant pour nos collectivités. En 2016, c’est plus de 350 000$ qui ont été investis dans le milieu 
grâce au fonds de la Caisse de Limoilou alimenté chaque année en assemblée générale. La Caisse est 
d’ailleurs reconnue pour être un levier de développement important au niveau de l’ensemble de sa communauté.  

 
BOURSES JEUNESSE – VOLET UNIVERSITAIRE 
Les bourses jeunesse de la Caisse Desjardins de Limoilou visent à encourager les jeunes de la région à 
persévérer dans leurs études. Ce sont huit récipiendaires qui se sont mérité une des bourses variant de 500 $ à  
5 000 $.  

J’UTILISE MA CAISSE, J’AIDE MON MILIEU  
Ce programme remet entre les mains des membres une partie des sommes octroyées au développement du 
milieu. Ainsi, pour l’édition du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, les membres ont pu choisir d’octroyer un montant 
de 5 $ à l’organisme de leur choix (parmi 5) à chaque fois qu’ils ont posé un geste de confiance envers leur 
coopérative, par exemple participer à l’assemblée générale annuelle, ouvrir un compte ou financer une nouvelle 
habitation. Les 5 organismes qui sont repartis avec une somme minimale de 1 000$ sont : Le Marché public 3e 
Avenue (Collectif Rutabaga), L’Évasion St-Pie X, l’atelier coopératif La Patente, la coopérative de solidarité de 
services d’aide à domicile de Québec et Entraide Jeunesse Québec. Le programme est d’ailleurs de retour pour 
l’édition 2017-2018 lancée lors de la dernière assemblée générale annuelle de la Caisse. 
 



 

 

 
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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