
Revue annuelle 2019

Tous engagés

Très chers membres,

Personnellement, je crois que l’on devra se rappeler de l’année 2019 
comme étant une année historique pour notre Caisse. Et ce caractère 
historique, je ne l’attribue pas à la fuite de données personnelles qui 
a retenu beaucoup l’attention, mais plutôt à nos réalisations locales 
dont nous pouvons être très fiers.

Un nouveau directeur général 
Changer de direction générale est pour toute organisation un enjeu 
de taille. Il faut pour ainsi dire trouver « chaussure à notre pied ». Bien 
que le choix de notre nouveau directeur se soit effectué en fin 
d’année 2018, c’est en 2019 que nous intégrions Alain à notre formidable 
organisation.

Le conseil a donc déployé plusieurs stratégies tout au cours de 
l’année afin de s’assurer que cette intégration produise le meilleur 
des résultats. Après cette première année, je peux vous assurer sans 
l’ombre d’un doute que nous avons aujourd’hui aux commandes de 
notre organisation une personne en parfait contrôle de nos opérations, 
mais surtout, et plus important encore, une personne qui partage 
nos valeurs et qui est habitée des mêmes ambitions pour notre 
communauté, c’est-à-dire quelqu’un qui se permet de voir grand, 
d’oser pour le développement de notre communauté et qui est près 
des gens.

Des résultats exceptionnels
L’année 2019 est aussi une année marquée sous le signe des records. 
Nos résultats financiers, dont je laisse la présentation à notre directeur 
général, sont les meilleurs de notre histoire récente et passée, et ce, 
malgré des conjonctures pas toujours favorables.

Engagés dans la communauté
Ces résultats n’ont pas été réalisés au détriment de notre implication 
dans le milieu. En 2019, ce sont 366 296 $ qui ont été distribués à des 
organismes de notre milieu par le biais de notre fonds d’aide au 
développement du milieu, montant auquel nous pouvons ajouter les 
159 529 $ remis sous forme de commandites. Des organismes membres 
de notre caisse, ayant des projets aux retombées régionales, ont aussi 
pu bénéficier de 1 176 000 $ issu du fonds de développement de 100 M$ 
du Mouvement Desjardins. C’est d’ailleurs un total de 5 984 000 $ 
qui a été octroyé par ce Fonds pour la réalisation de projets porteurs 
pour la grande région de Québec depuis 2017. 

En 2019, c’est tout Desjardins qui a priorisé la jeunesse. Cela 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.

Un colloque très porteur  
pour notre avenir
C’est enfin aussi en 2019 que le conseil d’administration a tenu un 
colloque duquel a émergé une idée novatrice et plusieurs priorités 
d’action. Ce n’est pas une idée routinière, ni même une idée 
conventionnelle. Je parle ici d’une idée ambitieuse et visionnaire. Une 
idée qui n’est pas tant de nous, mais de vous, qui vous exprimez 
régulièrement dans le cadre d’études, d’analyses et de sondages que 
produisent nos différents partenaires. Bref, une idée que l’on espère 
être porteuse pour notre communauté, et ce, pour de nombreuses 
années à venir.

Cette idée nous en ferons l’annonce officielle lors de notre assemblée 
générale annuelle et soyez assurés que nous prendrons les moyens 
nécessaires pour vous en informer dès que possible. 

Message du président



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/caisselimoilou

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative de services financiers. 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 3 044 932 000 $, en 
hausse de 6,47 % 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. Beaucoup d’efforts 
sont déployés pour rehausser l’expérience de nos membres avec la 
caisse et créer de la valeur dans notre relation avec vous. Pour y arriver, 
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.

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 voulons vous donner accès à des mesures de 
sécurité rassurantes. C’est pourquoi nous avons mis en place la 
Protection Desjardins, une protection unique qui est offerte 
gratuitement à l’ensemble des membres et clients.

Message du 
directeur général

Des équipes fidèles au poste
Je ne peux conclure ce mot sans revenir rapidement sur 
l’évènement malheureux annoncé en juin dernier, à savoir le 
dossier des renseignements personnels. Sachez que votre 
conseil d’administration a pris très au sérieux cette situation. 
Nous avons suivi étroitement l’évolution de ce dossier. Nous 
pouvons à ce jour affirmer qu’aucun de nos membres n’a essuyé 
de pertes financières en lien avec ce triste évènement. Notre 
membership n’en a d’ailleurs pas souffert puisque nous affichons 
cette année la plus importante hausse de membres depuis de 
nombreuses années.

Et cette tempête que nous avons traversée à la Caisse ne se 
traduirait pas en d’aussi bons résultats si ce n’était du dévouement 
et du talent de nos employés. On dit parfois que c’est dans 
l’adversité que l’on donne le meilleur de nous-même. Cette 
année, nos employés ont littéralement donné leur meilleur. Le 
conseil d’administration est extrêmement fier d’eux et nous leur 
devons nos meilleurs remerciements pour le temps et l’énergie 
qu’ils ont consacrés à nos membres. Leurs qualités humaines ont 
fait toute la différence. Chapeau à l’équipe.

En terminant, je souhaite remercier chaleureusement mes collègues 
administrateurs. Travailler avec vous procure un immense plaisir. 
Je vous estime d’ailleurs beaucoup pour votre ouverture d’esprit, 
votre diversité et votre capacité à toujours mettre les membres 
au cœur de vos décisions.

Enfin, merci à vous très chers membres. Votre confiance envers 
notre Caisse est ce qui lui permet de toujours faire avancer 
davantage notre communauté.

Coopérativement vôtre,

M. Samuel Proulx Lemire 
Président du conseil d’administration 

 En 2019, c’est tout  
 Desjardins qui a priorisé  
 la jeunesse. 

2019 (M$) 2018 (M$) Variation 

Actif 1 548 710 1 453 326 6,6 %

Passif 1 358 657 1 277 091 6,4 %

Avoir 190 053 176 235 7,8 %

Excédents avant ristourne 19 604 17 395 12,7 %

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2019 est disponible sur son 
site Web au www.desjardins.com/caisselimoilou.



*  Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins.

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

Cette protection 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*.

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, l’objectif étant de 
favoriser l’autonomie de nos membres dans l’acquisition et l’utilisation 
des services financiers dont ils ont besoin. Cette facilité numérique 
est en grande demande par nos membres.

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. 
Vous n’avez donc pas à y insérer celle-ci ni à composer votre NIP. Les 
membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets 
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des 
dépôts sans enveloppe, nos nouveaux guichets offrent une expérience 
bonifiée, simple et efficace.

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 2 271 582 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des 
membres (soldes aux comptes – épargne et crédit, et primes 
d’assurance) et la détention de produits. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets structurants, nous 
recommandons l’affectation d’un montant de 375 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu, tout comme l’an dernier. C’est 
donc un impressionnant total de 2 646 582 $ en ristournes individuelles 
et collectives.

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 les remercie 
de leur bon travail et de leur accompagnement soutenu de nos 
membres en 2019.

Je tiens à remercier les administrateurs pour leur accompagnement 
durant mon intégration en 2019. Je souligne également l’apport précieux 
de ceux-ci. 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 communautés!

M. Alain Sauvé 
Directeur général

 Tous engagés pour  
 vous accompagner  
 dans la réalisation  
 de vos projets. 



Tous engagés  
dans la vie des gens et des communautés
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 communauté lors 
d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

Tous engagés pour le dynamisme  
socio-économique de Limoilou
Au printemps 2019, nous avons annoncé un soutien financier à 
28 organismes via le FADM. Il s’agit d’un montant total de 203 064 $ 
remis dans le milieu afin de permettre à ces organismes de continuer 
à faire une différence dans notre collectivité.

Tous engagés pour répondre  
aux besoins d’aide alimentaire
Dans le cadre de la semaine de la coopération, des employés ont 
donné un coup de main à la banque alimentaire La Bouchée Généreuse.

Tous engagés pour l’activité physique

Des équipements modernes pour le communigym 
(centre Mgr Marcoux)
Afin d’améliorer l’accessibilité aux installations sportives, nous avons 
remis 30 000 $ pour l’achat de nouveaux équipements. En plus de créer 
une belle cohésion dans la communauté, cette salle d’entraînement 
permet d’améliorer l’accessibilité aux saines habitudes de vie.

Tous engagés pour s’amuser lors  
des camps d’été
Votre caisse souhaite offrir aux jeunes une expérience inoubliable en 
camp d’été. Nous avons permis à plusieurs enfants d’y participer en 
soutenant le camp pour les enfants diabétiques du Québec, le 
programme tournesol du Centre de plein air le saisonnier, les camps 
Stimuli de la Clinique d’orthophonie sociale de Québec.

En 2019, nous avons remis  

524 129 $  
pour appuyer les projets 
suivants :

Bilan de la nature 
coopérative



Tous engagés pour la santé de nos employés
La Randonnée Jimmy Pelletier soutien Adaptavie et d’autres 
organismes aidant les personnes vivant avec des limitations physiques, 
intellectuelles et du trouble du spectre de l’autisme dans la province 
de Québec. Les cyclistes franchissent des centaines de kilomètres  
de Lachenaie à Québec en passant par St-Jérome, Berthierville  
et Shawinigan.

Notre employé, Alain Picard, a participé à la Randonnée Jimmy Pelletier, 
qui vient en aide aux personnes vivant avec des limitations physiques, 
intellectuelles et du trouble du spectre de l’autisme.

Tous engagés pour les entreprises
Monquartier en boîte propose des boîtes thématiques préassemblées 
qui regroupent des produits de 70 de commerçants locaux. Nous 
avons soutenu cette belle initiative par l’entremise d’une commandite 
du vélo de l’entreprise.

Tous engagés pour le développement durable

Randonnée Jimmy Pelletier. Alain Picard, employé de la Caisse Desjardins de Limoilou (à droite).

Course de La Cité-Limoilou organisée par 24h Chronosport. Une dizaine d’employés de la 
Caisse s’étaient donné rendez-vous afin de participer à l’événement et d’animer le site avec un 
vélo-smoothie.

Ayant l’environnement au cœur de nos préoccupations, nous avons installé une borne de 
recharge électrique dans l’un de nos points de services. 

La Caisse de Limoilou s’est dotée d’un potager urbain installé et entretenu par Systèmes Vireo. 
Les récoltes tous les 2 mois sont remises à parts égales entre nos employés et des organismes 
de la collectivité.



Tous engagés pour les événements d’ici
Hiver comme été, la Caisse est présente dans vos événements. Notre 
escouade Desjardins formée d’employés se déplace pour animer ces 
rassemblements, qui alimentent notre bel esprit de communauté.

Tous engagés pour les jeunes dans nos écoles
La jeunesse représente notre avenir. C’est pourquoi, chaque année, la 
Caisse multiplie ses contributions envers les écoles de notre collectivité. 
Nous avons effectué l’an dernier l’achat de nombreux équipements 
sportifs, tels que chaussures de sport et manteaux d’hiver, que les jeunes 
peuvent emprunter à l’année à l’école secondaire de la Cité.

Tous engagés pour rassembler les 
communautés immigrantes de Québec
Le festival multiculturel le MondoKarnaval avait comme thématique 
Femmes du monde. Il se déroulait l’année dernière au lieu historique 
national Cartier Brébeuf Limoilou.

Tous engagés pour la persévérance scolaire
Votre Caisse soutient le Gala Accroche-cœur, qui vise à amasser de 
l’argent pour l’organisme Au Trait d’Union. Toute l’équipe d’Au Trait 
d’Union se dévoue envers la persévérance scolaire. L’organisme accueille 
des jeunes ne fréquentant pas l’école traditionnelle. De jour comme de 
soir, Au Trait d’Union accompagne les jeunes dans leurs devoirs et 
activés dans un milieu d’encadrement dynamique, stimulant et familial.

Limoilou en famille sur la 3e Avenue.

Projet du vestiaire sportif de Motivaction jeunesse. Les Prix #FondationDesjardins permettent à des jeunes de l’école secondaire la Cité de 
s’entraîner à la boxe pour lutter contre le décrochage scolaire.

Bilan de la nature coopérative (suite)



Tous engagés pour les petits et les grands

Tous engagés pour briser l’isolement  
des personnes en fin de vie

Tous engagés pour faire connaître  
l’histoire de Limoilou
Votre caisse a contribué à hauteur de 3 000 $ à la réalisation du livre 
Goûtons l’histoire, produit par la Société historique de Limoilou. Cet 
ouvrage recense des recettes tirées de l’ancien journal Le courrier de 
Limoilou (1930 à 1960).

L’escouade Desjardins était présente à la fête familiale de la société Saint-Vincent-de-Paul de 
Québec. Les enfants ont eu la chance de participer à une course kindy mobile.

Activité annuelle pour l’organisme Albatros Québec qui accompagne les personnes en fin de 
vie à leur domicile. 

 Votre engagement envers la Caisse  
 nous permet d’enrichir la vie des  
 personnes et des collectivités. 



SIÈGE SOCIAL 
800, 3e Avenue  
Québec (Québec)  G1L 2W9

Centre de services Maizerets 
1650, chemin de la Canardière  
Québec (Québec)  G1J 2C9

Centre de services-conseils Lairet 
3174, 1re Avenue  
Québec (Québec)  G1L 3P7

Centre de services Roc-Amadour 
2301, 1re Avenue  
Québec (Québec)  G1L 3M9

  Suivez-nous sur  
facebook!

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

3174, 1ère Avenue

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 15 h

Consultez nos 
horaires au 
desjardins.com/
caisselimoilou

De la dernière année résultent de belles 
transformations à notre organisation en 
faveur de nos membres. Pour eux, nos 
professionnels, maintenant réunis sous 
un même toit, maximisent l’offre de 
service et se déplacent en entreprise 
ou à l’endroit qui leur convient le mieux 
pour répondre à leurs besoins et les 
accompagner dans leurs réussites. 
Cette façon de faire nous distingue et 
nos résultats en témoignent.

Comme annoncé au printemps 2019, un 
nouvel emplacement a été choisi afin 
d’accueillir l’ensemble de notre équipe 
et ainsi, harmoniser l’environnement de 
travail de notre personnel, mais surtout 
de demeurer près de vous et facilement 
accessibles. Toute l’information vous sera 
communiquée au moment opportun.

En tout temps, nous demeurons 
présents dans l’histoire de nos 
membres entreprises.

Vos alliés 
pour innover 
en affaires

3333, rue du Carrefour, bureau 280

 418 660-2229 | 1 866 906-1030

  desjardins.com/cfequebec-capitale

Desjardins Entreprises–Québec-
Capitale, c’est :
• Près de 20 000 petites, moyennes 

et grandes entreprises
• 7,2 G$ en volume d’affaires
• 90 employés compétents  

et accessibles, dont 40 spécialistes 
du financement

Votre  
caisse au 
bout du fil 

Accessible  
7 jours sur 7
Prise de rendez-vous,  
information, transactions... 
Parlez avec un conseiller :
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

Composez le 418 628-01550 
ou le 1 866 628-0155.


