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22 500 $ pour les jeunes membres de la Caisse Desjardins du 

Plateau-Mont-Royal 

 

Montréal, le 20 octobre 2017 – Dans le cadre de la Semaine de la coopération qui se tient du 15 au 

21 octobre, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal a tenu à souligner la persévérance scolaire 

et la réussite éducative de nombreux étudiants. Le 19 octobre dernier, les récipiendaires d’une 

bourse d’études Projette-toi ! étaient invités à recevoir leur prix à la Caisse, lors d’une soirée privée 

tenue en leur honneur. 

Grâce au programme de bourses d’études Projette-toi !, la Caisse a décerné 21 bourses dans les 

niveaux suivants : universitaire, collégial et de formation professionnelle. Des bourses allant de 500 $ 

à 1000 $, ont été tirées parmi les inscriptions reçues. Nouveauté au programme cette année : la 

bourse Robert-Carle, nommée en l’honneur du docteur Carle, pédiatre, qui fut président de la Caisse 

populaire Immaculée-Conception de 1985 à 1998. Cet homme, très impliqué au sein de la Caisse, 

croyait profondément en la jeunesse et aux bienfaits de l’éducation pour la formation d’une 

communauté et d’une société plus autonome. Cette dernière bourse a donc été attribuée à Madame 

Yasmeen Hajjali, qui s’est démarquée par sa candidature, par son engagement à atteindre ses 

objectifs et par sa volonté à faire une différence. 

La soirée de dévoilement des gagnants a pour sa part eu lieu le 5 octobre dernier à l’école Le 

Plateau. Les jeunes ayant répondu à l’invitation de la Caisse ont assisté à un spectacle d’humour 

mettant en vedette Yannick de Martino et Didier Lambert. D’ailleurs, la Caisse a profité de l’occasion 

pour remettre 2 bourses de la Fondation Desjardins. La Caisse est donc fière de pouvoir contribuer 

au succès scolaire et professionnel de 23 de ses jeunes membres prometteurs. C’est plus de 

22 500 $ en bourses d’études qui ont été remis ce soir-là.   

Les dirigeants de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal se joignent au personnel ainsi qu’à 

tous les membres pour offrir leurs meilleurs vœux de succès à leurs jeunes lauréats et pour les 

féliciter de cette distinction. 

À propos de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 



 

 

Avec un actif global de plus de 1,6 milliard, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal contribue au 

mieux-être économique et social de quelque 51 000 membres et de la collectivité où elle est 

présente. Elle offre toute la gamme de produits et de services financiers du Mouvement Desjardins, 

dont elle fait partie intégrante.  Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement 

Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du Nord.  
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Pour information :  Marie-Élaine Labonté 

   Conseillère en communication 

   Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 

   514 288-5249, poste 7700334 

   marie-elaine.x.labonte@desjardins.com 

    

 
Sur la photo : Monsieur Benoit Sauvé, directeur général de la Caisse, les récipiendaires ou leurs 

représentants des bourses Projette-toi ! 2017, Madame Pierrette Labbé, administratrice au conseil 

d’administration de la Caisse et Madame Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan, Présidente du conseil 

d’administration de la Caisse. 

 


