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PROGRAMME JEUNESSE « ON GRANDIT ENSEMBLE » 
JEUNE GAGNANT D’UNE ESCAPADE VOYAGE 

 
 
Blainville, le 16 mars 2017 – Dans le cadre du Programme jeunesse « On 
grandit ensemble », un jeune membre de 14 ans nommé Jacob Ninclaus a 
fièrement remporté le grand prix, soit une escapade familiale d’une valeur de 
1 000 $ de l’agence de voyages Super Vacance à Mirabel. 
 
Le programme organisé par la Caisse se tenait du 1er juin au 30 novembre 2016 
et consistait à offrir la chance aux parents d’enfants des tranches d’âges 
suivantes : 0-5 ans, 6-11 ans, 12-15 ans et 16-18 ans, qui ouvraient un compte 
Profit jeunesse, de participer au grand tirage Escapade voyage et d’obtenir des 
avantages reliés au nouveau compte.  

Ayant remporté beaucoup de succès, le programme jeunesse est renouvelé 
pour une deuxième édition et les parents peuvent inscrire leurs jeunes jusqu’au 
30 novembre 2017. 

 

Hélène Cantin, directrice Relations avec les membres et Secrétariat général, 
Jacob Ninclaus, membre gagnant, et Danielle Laflamme, directrice Services aux 
particuliers. 



 

 

 

Permettre aux parents et leurs jeunes d’acquérir de bonnes habitudes 
financières est une mission que s’est donnée la Caisse Desjardins de l’Envolée. 
Offrir des outils et conseils afin d’initier les jeunes au monde la finance et de 
la coopération est un cadeau inestimable. 
 
Félicitations! 
 
 
À propos de la Caisse Desjardins de l’Envolée 
 
La Caisse Desjardins de l’Envolée, avec ses 114 employés et un actif de plus de 1,01 milliard de 
dollars, est un acteur important dans le développement de la région. Elle offre des produits et 
services financiers à près de 35 000 membres et a comme mission de contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et de la collectivité.  
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Source : Hélène Cantin, directrice 
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et Secrétariat général 
 450 430-4603, poste 7161240 


