
Revue annuelle 2019

Tous engagés

Chers membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons 
cette revue des principales réalisations de 
votre caisse durant l’année financière 2019. 
Cette dernière année a suscité beaucoup 
d’attention, particulièrement en raison du 
dossier des renseignements personnels, 
rendu public le 20 juin 2019. Malgré cette 
situation, il est essentiel de souligner les 
belles réalisations de notre caisse dans notre 
collectivité.

Engagés vers l’avenir  
pour nos membres 
Nous avons entrepris, avec les membres du 
conseil d’administration de la Caisse, une 
réflexion sur l’organisation qui nous 
permettrait de répondre encore mieux aux 
besoins de nos membres d’aujourd’hui. 
L’année 2020 sera donc sous le signe de 
l’évolution. Des travaux seront amorcés afin 
de relocaliser les centres de services Les 
Saules et Loretteville dans de nouveaux 
espaces plus modernes et à proximité de leur 
localisation actuelle. Les membres pourront 
ainsi bénéficier d’une expérience distinctive 
avec une offre de service améliorée et des 
heures d’ouverture prolongées. 

Engagés pour la jeunesse  
et notre collectivité
C’est votre engagement envers la Caisse qui 
nous permet d’enrichir la vie de toute notre 
communauté en soutenant des projets 
structurants qui rassemblent différents 
acteurs autour d’un objectif commun et qui 
génèrent des retombées à long terme au 
sein de notre collectivité. Notre Fonds 
d’aide au développement du milieu est l’un 
des outils privilégiés pour y parvenir. L’an 

dernier, nous avons ainsi distribué 572 764 $ 
à différents organismes du milieu dans les 
secteurs de la santé et du communautaire, 
de l’éducation, de la culture, des loisirs et du 
sport. De ce montant, 85 000 $ ont été 
remis sous forme de bourses à de jeunes 
étudiants membres de la Caisse Des Rivières 
de Québec. Finalement, en plus de l’aide 
remise grâce au Fonds d’aide au 
développement du milieu, 146 482 $ ont été 
remis en 2019 sous la forme de dons et  
de commandites.

Nous sommes également fiers de faire 
rayonner les jeunes avec notre programme 
Tous engagés pour la jeunesse. Celui-ci 
regroupe des dizaines d’initiatives mises en 
œuvre par Desjardins,  comme des 
programmes d’éducation financière, des 
bourses, des initiatives parascolaires, des 
produits de finance solidaire ou des 
partenariats, dont Place aux jeunes en 
région et le Grand défi Pierre Lavoie. 

Enfin, sous forme de bourses, de dons et 
commandites et grâce aux programmes 
jeunesse, le Mouvement Desjardins démontre 
sa générosité et son engagement envers les 
jeunes de 6 à 30 ans. Desjardins a annoncé 
en 2019 un engagement de 50 M$ par année 
pour appuyer les jeunes dans quatre grands 
domaines : l’éducation, la santé et les saines 
habitudes de vie, l’emploi et l’entrepreneuriat 
ainsi que l’engagement social.

Engagés dans la lutte  
et l’adaptation aux 
changements climatiques
Les changements climatiques figurent 
parmi les défis les plus importants auxquels 
le monde est confronté, et il s’agit d’une 
préoccupation grandissante chez nos 
membres. Desjardins concrétise plusieurs 
engagements pour assurer son rôle dans  
la transition vers une économie sobre en 
carbone. Nous sommes maintenant 
carboneutres et nous déployons des 
init iatives d’accompagnement pour  
nos membres afin de les soutenir dans  
la transition énergétique. Nous ajoutons 

aussi progressivement des critères 
envi ronnementaux ,  soc iaux et  de 
gouvernance à nos décisions d’affaires pour 
favoriser une finance qui respecte 
l’environnement et les collectivités. 

Des administrateurs 
compétents et représentatifs
La Caisse a tenu en 2019 son premier appel 
de candidatures dans une formule renouvelée 
afin de pourvoir les postes au sein de son 
conseil d’administration. Cette démarche 
permet au conseil de s’assurer de détenir 
collectivement les compétences requises et 
d’être représentatif de nos membres.

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu 
ainsi qu’auprès de ses membres est en 
grande partie tributaire des gens qui y 
œuvrent. J’aimerais donc remercier 
chaleureusement celles et ceux dont le 
quotidien vise toujours à mieux vous servir : 
les gestionnaires ainsi que le personnel de la 
Caisse. Leur objectif demeure de travailler 
toujours dans votre intérêt, et c’est sous la 
direction de M. Jean-Paul B. Lachapelle que 
leurs efforts prennent tout leur sens. Je 
remercie également les membres du conseil 
d’administration et je tiens à mentionner la 
collaboration de tous nos partenaires du 
Mouvement Desjardins sans laquelle nous 
ne pourrions répondre à chacun de vos 
besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la 
confiance qu’ils nous témoignent. C’est 
grâce à vous que nous pouvons être 
engagés dans vos projets et dans ceux de 
notre collectivité !

Mme Suzanne Canac Marquis  
Présidente

Message de  
la présidente



Chers membres,

En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble 
de vos besoins financiers tout en contribuant au mieux-être 
économique et social de notre collectivité.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi  
que son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/
caissedesrivieresdequebec.

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative. Ils reflètent également la saine gestion des affaires de la 
Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours 
mieux à vos attentes.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 5,1 G$, en hausse de 
6,1 % par rapport à 2018, la Caisse est en bonne position dans son 
marché. Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience 
comme membres, nous misons sur des produits novateurs et sur la 
qualité de notre prestation de services. Nous nous appuyons sur 
l’expertise de tous nos employés et sur celle de l’ensemble des 
spécialistes du Mouvement Desjardins.

En faisant confiance à votre caisse et en utilisant régulièrement ses 
produits et services, vous contribuez à sa bonne santé financière. 
Vous lui donnez les moyens de déployer une offre de service dont 
tous les membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

L’année financière en bref

Les membres et clients de Desjardins  
sont bien protégés
Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi 
des risques nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos 
membres et de nos clients, nous avons mis en place la Protection 
Desjardins, une proposition unique qui est offerte gratuitement à 
l’ensemble des membres et clients.

Elle comprend quatre volets : la protection à 100 % des transactions 
financières que vous effectuez chez Desjardins et des actifs que vous 
y détenez en cas d’opérations non autorisées, l’accompagnement et 
la prise en charge personnalisés en cas d’utilisation frauduleuse de 
vos renseignements personnels, le remboursement jusqu’à 
concurrence de 50 000 $ de certains frais engagés dans le cadre 
d’une démarche de restauration d’identité, ainsi que le service de 
surveillance du crédit d’Equifax pendant 5 ans*.
*  Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans 

frais grâce au code fourni par Desjardins.

Une offre accessible de la façon  
qui vous convient
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans 
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une 
accessibilité inégalée à nos produits et services.

En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre. Par exemple, en plus 
du renouvellement de prêt hypothécaire entièrement numérique 
lancé en 2018, nous proposons maintenant le parcours Ma première 
maison. Les outils qu’il comprend favorisent l’autonomie des 
membres dans l’acquisition d’une première propriété. Ils peuvent 
ainsi déterminer un prix d’achat respectant leur budget et leur mode 
de vie et concevoir un plan d’action pour atteindre leur but. À leur 
convenance, ils ont accès à un accompagnement à toutes les étapes 
de leur démarche, et peuvent donc cheminer à leur rythme.

Nous poursuivons la distribution des nouvelles Cartes d’accès 
Desjardins. Dotées de la fonctionnalité Flash, elles vous permettent de 
régler de façon rapide et sécuritaire vos achats de 100 $ et moins en 
approchant simplement votre carte du terminal du commerçant. Les 
membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

La ristourne poursuit son évolution
Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la 
reconnaissance des produits d’assurance pour les membres 
particuliers, en plus de revoir son mode de calcul afin qu’il repose sur 
des données facilement accessibles aux membres. Nous vous 
proposons cette année le versement de 3 883 388 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des 
membres et la détention de produits. Afin d’enrichir concrètement 
notre collectivité en appuyant des projets structurants, nous 
recommandons l’affectation d’un montant de 600 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Des gens engagés envers nos membres
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses 
employés. Ces personnes compétentes et dévouées s’assurent que 
les services de votre institution financière sont toujours avantageux 
pour les membres et qu’ils répondent à leurs besoins.

Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices 
et des administrateurs de la Caisse. La proximité de notre coopérative 
avec ses membres ainsi que son rayonnement sont attribuables à 
leur engagement envers notre mission économique et sociale.

Nous sommes toutes et tous engagés dans la vie de nos membres et 
de nos collectivités!

M. Jean-Paul B. Lachapelle 
Directeur général

Message du 
directeur général

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec.

2019 (M$) 2018 (M$) Variation (%)

Actif 2 302,2 2 198,1 4,7

Passif 2 084,4 1 995,8 4,4

Avoir 217,8 202,3 7,7

Excédents avant ristournes 23,1 21,4 7,9

http://www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
http://www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
http://www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec


Bilan de la nature 
coopérative

En 2019, nous avons remis 719 246 $ pour appuyer différents projets. 
En voici quelques exemples : 

Engagés pour le rayonnement des organismes

Atelier sur les pratiques gagnantes en matière  
de recherche de financement 

Le 23 février 2019 se tenait l’assemblée régionale des clubs Optimistes 
de la région de Québec. À cette occasion, Mme Silvana Polacco, 
conseillère en développement coopératif à la Caisse Desjardins  
Des Rivières de Québec, était invitée à présenter sa conférence « Les 
pratiques gagnantes en recherche de financement ». Plus de 
50 personnes provenant des organismes du réseau étaient réunies. 

Depuis 2016, la Caisse propose cette conférence aux organismes afin 
de leur présenter différentes avenues favorisant une approche 
positive dans la recherche de commandites pour leur organisation. 
Plusieurs sujets sont abordés dans cet atelier : comment choisir ses 
partenaires, les éléments importants dans une demande de 
commandite, ce qui retient l’attention des partenaires, la réalité des 
partenaires, l’importance du montage financier, la visibilité publicitaire 
et l’intercoopération. Une belle initiative visant à soutenir les 
organismes du milieu! 

Lab Finance

En créant le concept de Lab Finance, le Mouvement Desjardins s’est 
donné pour mission principale d’encourager les jeunes dans le 
développement de leurs connaissances et de leurs compétences en 
matière d’entrepreneuriat collectif, de coopération et d’éducation 
financière. Depuis novembre 2018, la Caisse Desjardins Des Rivières 
de Québec a choisi d’adhérer à ce projet en collaboration avec 
l’Académie Saint-Louis. Le Lab Finance est dirigé par un conseil 
d’administration élu par les membres, c’est-à-dire les élèves de 
l’école, et ce, lors d’une assemblée annuelle. Le slogan de l’Académie 
Saint-Louis : vos idées avancent et font la différence! 

Ce programme vise aussi à offrir de l’accompagnement lors de la 
réalisation de projets d’entrepreneuriat, en plus de faciliter le paiement 
des activités scolaires et parascolaires (bal des finissants, sorties 
scolaires, voyage de fin d’année) en mettant à la disposition des élèves 
un appareil de paiement mobile pour réaliser des transactions 
sécurisées. Projet rassembleur, il aura à coup sûr un impact positif sur 
son milieu scolaire et sur les habitudes financières des jeunes! 

Mme Silvana Polacco en compagnie des représentants des clubs Optimistes de la région de Québec.

Les membres du conseil d’administration du Lab Finance de l’Académie Saint-Louis, 
accompagnés d’Isabelle Vézina, professeure responsable du projet.

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de prendre part à un grand Mouvement et 
de nous donner, ensemble, les moyens de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités. 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir 
le dynamisme socio-économique de notre collectivité. Le FADM est constitué grâce à la générosité des membres qui, 
comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée 
générale annuelle. 

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec est un puissant moteur de développement 
durable. Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopérative, font partie de 
notre différence. 

Merci à vous!

Mme Murielle Foucault 
Présidente du comité d’engagement de la Caisse

Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités



Votre centre Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf 
est votre allié dans la gestion des nombreux défis qui 
ponctuent votre parcours d’entrepreneur et de chef 
d’entreprise. Retrouvez une gamme complète de solutions 
d’affaires, peu importe votre secteur d’activité, la taille de 
votre entreprise et son stade de développement.

SIÈGE SOCIAL 
4805, boulevard de l’Ormière 
Québec (Québec)  G1P 1K6

Lundi au mercredi 8 h 30 à 16 h 30

Jeudi 8 h 30 à 17 h 

Vendredi 8 h 30 à 16 h 

  418 380-2888 | 1 877 286-7380
 desjardins.com/ 

 entreprises-quebec-portneuf
  Suivez-nous sur LinkedIn

Alliant performance, expertise et différence 
Desjardins, votre centre c’est :
• un volume d’affaires de 5,4 G$ 
• 15 230 membres entreprises qui nous font 

confiance
• une équipe de 64 experts dans la gestion 

financière des entreprises
• des partenariats avec des organismes, des 

intervenants et des réseaux porteurs pour 
l’essor des entreprises d’ici

• du soutien offert aux initiatives de nos membres 
entreprises et partenaires d’affaires, ainsi qu’à 
des causes locales qui nous tiennent à cœur

Alliés pour 
innover 
En affaires, c’est  
notre façon de faire

La conseillère municipale du district Les Saules, Mme Dominique Tanguay, la présidente 
du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, 
Mme Suzanne Canac Marquis, et la conseillère du district Duberger, Mme Alicia Despins, 
ont procédé à la coupe du ruban officielle en présence de représentants d’organismes 
du milieu et du député de Vanier-Des-Rivières, M. Mario Asselin.

L’Espace communautaire Desjardins  
voit le jour aux Saules 

Les organismes communautaires, élus et citoyens du secteur 
Du Buisson aux Saules, l’attendaient avec impatience : 
L’Espace communautaire Desjardins, inauguré le 24 avril 2019! 
Depuis plusieurs années, un besoin de locaux à des fins 
récréatives et d’entraide était exprimé par le milieu. Des 
organismes voulaient y offrir leurs services, mais il y avait 
absence d’immeubles de cette nature dans le secteur. La 
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec a cru d’emblée  
au projet lorsque celui-ci lui a été présenté par la Ville  
de Québec. C’est donc depuis une année que l’Espace 
communautaire Desjardins sert de lieu de mixité sociale, au 
cœur de la communauté locale du secteur Du Buisson. On 
retrouve dans cet espace une salle polyvalente servant à la 
tenue d’activités organisées, notamment par Loisirs 
Duberger-Les Saules, une salle qui accueille le Cercle de 
Fermières Sainte-Monique Les Saules, des espaces de 
bureaux, un local d’intervention pour Pilier Jeunesse, une 
cuisine industrielle tout équipée ainsi que l’espace citoyen 
Desjardins et une aire commune de détente où les gens 
peuvent se rassembler, prendre un café et échanger. 

Engagés dans l’éducation financière  
des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse 
scolaire. Grâce à celle-ci, les enfants du primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens de 
consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2019, des 
centaines de jeunes ont participé à ce programme dans notre 
secteur, dans les écoles de notre territoire.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux 
parents et aux enseignants une foule d’activités ainsi que des 
vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes autonomes, 
responsables et compétents.

http://desjardins.com/entreprises-quebec-portneuf
http://desjardins.com/entreprises-quebec-portneuf
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGW5zK5EnjCjQAAAXMvBdg4JaoEsIQsBYCP6PDGLjCqJAWH84pV7dS48H7zpGl0ohxaH0qjG_PSx09l3SRi6B1nmg1aNGAhorgtJS4yEHOu0SEf6_PXBzBvxQy0Nqb00jDCI4Y=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdesjardins%3FnavigMW%3Dpp%26
http://www.caissescolaire.com


Bilan de la nature  
coopérative (suite)

Le Complexe sportif Desjardins s’installe dans Lebourgneuf 

La construction du Complexe sportif Desjardins a débuté en juillet dernier à l’Académie 
Saint-Louis. Le déluge de pluie sous lequel s’est déroulée la première pelletée de terre n’a 
pas empêché les représentants de Desjardins, de l’école et de la Ville de rayonner devant 
la concrétisation d’un projet longuement mûri et attendu. Le bâtiment, qui servira tant aux 
élèves du primaire et du secondaire qu’aux citoyens du secteur et de toute la ville de 
Québec, est le fruit d’un partenariat entre les milieux scolaire, municipal et provincial 
auquel Desjardins a adhéré avec enthousiasme. Le gymnase, qui sera l’un des plus vastes 
de la région, offrira trois fois plus d’espace pour la pratique de sports, répondant ainsi à un 
urgent besoin dans le secteur. Cette nouvelle infrastructure sportive permettra la pratique 
d’activités sportives et récréatives, notamment dans le secteur des Rivières, et aura des 
avantages durables sur la santé et le bien-être de toute la collectivité. 

Mme Silvana Polacco et les élèves qui ont participé au projet.

Mme Mireille Guay, directrice générale de l’Académie Saint-Louis, Mme Suzanne Canac Marquis, présidente du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, et M. Steeve Verret, conseiller municipal à la Ville de Québec, 
ont procédé à la pelletée de terre officielle sous une pluie diluvienne en compagnie de partenaires du projet.

Les abeilles de la Caisse  
en action! 

À l’été 2019, les abeilles se sont activées près 
des ruches qui se trouvaient sur le toit du 
siège social de la Caisse Desjardins Des 
Rivières de Québec, situé sur le boulevard 
Chauveau! En effet, le projet d’apiculture 
urbaine, mis en place par le comité 
d’engagement de la Caisse en partenariat 
avec Alvéole, permet d’accueillir depuis 2018 
des milliers d’abeilles sur le toit de son siège 
social. Bien installées dans leurs ruches, les 
abeilles pollinisent les environs afin de 
produire du miel. Rappelons que ce projet a 
pour objectif de contrer le déclin des abeilles 
et d’encourager une meilleure compréhension 
des enjeux environnementaux. C’est pourquoi 
la Caisse avait accepté de renouveler sa 
relation avec Alvéole, une entreprise sociale 
fondée en 2013 qui fait rimer apiculture, 
éducation et communauté!

Engagés pour la relève  
de nos institutions

La Caisse croit qu’il est important que la 
composition de son conseil d’administration 
représente fidèlement son milieu et ses 
membres. Elle a donc mis en place des 
moyens pour favoriser le recrutement des 
jeunes. Le programme Jeunes administrateurs 
de la relève permet à un jeune de 18 à 30 ans 
de participer aux rencontres du conseil 
d’administration, sans nécessairement être  
élu. Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir MM. Christophe Robitaille et 
Charles-Antoine Gagné. Vous désirez 
participer à la vie et aux décisions de votre 
caisse? N’hésitez pas à nous en faire part.

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation 
Mes finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une étape 
de leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières pour la 
première fois. Un des buts de ce 
programme est de les aider à devenir des 
consommateurs responsables en les 
préparant à prendre des décisions éclairées 
et à faire des choix qui leur ressemblent.

L’école des Écrivains se mobilise sur l’énergie 

Né de l’intérêt des élèves de l’école primaire des Écrivains pour les sciences et d’une passion 
partagée pour le développement durable, un projet éducatif multidisciplinaire a été mis sur 
pied pour deux classes de 5e année. Ce projet avait pour objectif de faire découvrir aux 
élèves les ressources énergétiques du Québec à l’aide d’un grand projet intitulé « Sais-tu où 
mettre tes énergies? ». Grâce à ce dernier, les élèves ont pu se familiariser avec les types 
d’énergies fossiles et renouvelables de même qu’avec le fonctionnement de divers moyens 
de transport, de la locomotive à vapeur à la voiture électrique. Les élèves se sont également 
mis à la recherche de pistes de solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et 
les gaz à effet de serre. Ils ont partagé leurs découvertes lors d’une grande exposition. 

La Caisse Desjardins Des Rivières de Québec est fière de contribuer à de telles initiatives et de 
permettre aux jeunes d’être imaginatifs et créatifs dans le cadre de projets scolaires et éducatifs! 

Les voisines travaillantes sont de retour. 



Des services accessibles
Accédez aux services de votre caisse 
24 h sur 24, 7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler à un conseiller ?  
Facile avec notre horaire  
téléphonique prolongé

6 h à minuit, 7 jours sur 7,  
même les jours fériés

 418 842-1214  |  1 877 842-1214

Mmes Suzanne Canac Marquis, Murielle Foucault, Gaétane Cliche, directrice générale de Mamie-Lait, et M. André Maheux.

Fête tropicale Tanguay présentée par Desjardins 

Un moment de répit pour de nombreux enfants

C’est le 20 octobre dernier qu’avait lieu, au Bora Parc du Village Vacances Valcartier, la Fête 
Tropicale de la Fondation Maurice Tanguay. Plus de 2 000 personnes ont participé à cette activité 
annuelle destinée aux enfants handicapés et à leurs familles. 

Cette journée, qui représente un moment de répit pour de nombreuses familles, aura fait briller les 
yeux de plusieurs enfants alors qu’ils vivaient des moments inoubliables. Les caisses Desjardins Des 
Rivières de Québec et de Lévis sont particulièrement fières de contribuer au succès de cet événement!

Mamie-Lait : des réalisations qui serviront de modèles à l’international

Dans le cadre de sa Tournée des organismes, la Caisse Des Rivières de Québec a visité en 
2019 le groupe d’entraide Mamie-Lait. Depuis plusieurs années, cet organisme est en mesure 
de recevoir les famil les dans leur cl inique située à la Maison communautaire  
Henri-Bergeron. Ce groupe d’entraide en allaitement maternel est formé de mères bénévoles 
qui allaitent ou qui ont allaité. En plus de leur expérience personnelle, ces bénévoles peuvent 
compter sur de nombreuses heures de formation en allaitement, et ce, chaque année. À ce 
jour, 44 bénévoles assurent un accompagnement soutenu auprès des nouvelles mamans. 

Mamie-Lait ne cesse de progresser par la mise en place de nombreuses initiatives, de 
formations et d’accompagnements visant à aider les nouvelles mamans. L’organisme compte 
d’ailleurs plusieurs belles réalisations dont leur modèle d’opérations qui a été présenté à Lyon 
en 2019, dans le cadre de la journée régionale de l’allaitement maternel!

Engagés auprès des jeunes de 6 à 12 ans grâce au POPdépôt

Le POPdépôt est un tout nouveau concept implanté au siège social de la Caisse en 2019, qui 
apprend l’épargne à votre enfant tout en étant très divertissant. Il a été développé en collaboration 
avec la caisse scolaire et une équipe de spécialistes en technologie pour que les utilisateurs 
puissent interagir avec l’écran tactile et effectuer de simples opérations comme répondre à une 
question de jeu-questionnaire, manipuler virtuellement de l’argent et effectuer leur dépôt avant 
d’immortaliser leur passage au POPdépôt en prenant une photo rigolote par l’ajout de filtres et 
d’accessoires virtuels.

MM. Jean-Paul B. Lachapelle et Benoit Caron, directeurs généraux des caisses Desjardins Des Rivières de Québec et de Lévis, en 
compagnie des organisateurs et de quelques participants de l’événement.
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