
Chers membres, 
C’est avec fierté que je vous présente, au nom du 
conseil d’administration, cette revue des principales 
réalisations de votre caisse pour l’année finan-
cière 2020. 

Ensemble depuis 120 ans  
Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait donner  
naissance à notre grand Mouvement était posé.  
Le 6 décembre 1900, Alphonse Desjardins fonde, 
avec la collaboration de Dorimène Desjardins et la 
participation d’une centaine de concitoyens, la pre-
mière caisse populaire à Lévis. Par la suite, des cen-
taines de caisses ont vu le jour au Québec et en 
Ontario. À la Caisse Desjardins de Beauport, nous 
sommes fiers de vous accompagner dans vos pro-
jets depuis 113 ans.  

Encore plus que jamais  
à votre service en cette période 
exceptionnelle 
En mars 2020, le Québec a été mis en pause afin 
de limiter la propagation de la COVID-19. Fidèle à 
ses valeurs de solidarité, Desjardins a été l’une des 
premières institutions financières à mettre en place 
des mesures d’allègement pour ses membres et 
clients touchés par la situation.  
Report de paiement, réduction de certains taux 
d’intérêt sur les cartes de crédit, remise sur les 
primes d’assurance, prêt de dernier recours, rem-
boursement des frais pour les membres dépassant 
le nombre de transactions prévues à leur forfait,  
etc. – nous avons su faire preuve de leadership dans 
la gestion de la situation. À la Caisse, toute l’équipe 
a mis l’épaule à la roue pour s’assurer que tous ceux 
qui étaient concernés puissent bénéficier rapide-
ment de ces mesures. À l’échelle du Mouvement, 
ce sont plus de 2,5 millions de demandes de  
membres et clients qui ont été traitées.   

Moteur de la relance 
Agir ensemble est un fondement propre au modèle 
coopératif qui aide à façonner un avenir meilleur. 
Comme nous le faisons depuis 120 ans, et d’autant 
plus en ces temps difficiles, nous avons mis sur  
pied de nombreuses initiatives pour soutenir les 

collectivités et favoriser une reprise économique 
plus verte et plus inclusive. 
Le Fonds du Grand Mouvement est l’une de nos ini-
tiatives phares mise sur pied pour contribuer à  
la relance socioéconomique et à la vitalité des  
régions. Doté d’une enveloppe de 250 M$, ce fonds 
soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. 
Il s’agit d’un important levier pour appuyer des pro-
jets initiés par les communautés, ayant le potentiel 
de transformer notre société. Son objectif : soutenir 
des initiatives qui répondent aux priorités des  
milieux comme l’emploi, la vitalité économique, 
l’éducation et l’environnement. Le projet porteur du 
Centre récréotouristique quatre saisons de Sainte-
Brigitte-de-Laval a ainsi pu émerger. Celui-ci illustre 
bien la créativité et la solidarité des gens de notre 
région. Nous sommes ravis du rôle que nous avons 
pu jouer dans la concrétisation de cette initiative 
aux retombées positives. 
Aide financière de 475 000 $ pour les banques ali-
mentaires; don de 300 000 $ à l’Appui qui vient en 
aide aux personnes âgées; bonification des bourses 
d’études de la Fondation Desjardins à 1,8 M$; sou-
tien d’organismes tels que Jeunesse, J’écoute/Kids 
Help Phone – Desjardins a su répondre présent 
dans toutes les sphères de la société. De concert 
avec la firme Moris Alliance créative, nous avons 
également mis en place, au printemps dernier, un 
projet d’aide et de consultations qui aura permis 
d’assurer la pérennité des missions de près d’une 
quinzaine d’organismes du milieu. Une initiative qui 
aura grandement été appréciée des bénéficiaires!   
Nous sommes également particulièrement fiers de 
notre programme Du cœur à l’achat, qui visait à  
stimuler l’économie locale grâce à la participation 
citoyenne. Cette initiative, déployée sur la plate-
forme de sociofinancement La Ruche Québec,  
s’est soldée par des retombées socioéconomiques  
directes de près de 255 000 $ dans l’agglomération 
de Québec. En plus de ce sérieux coup de pouce 
pour plusieurs commerçants, trois organismes  
locaux se sont partagé la somme de 25 000 $ : la 
Fondation Pause-Bonheur (aînés en CHSLD),  
Cuisine Collective (aide alimentaire) et La Vigile 
(aide aux professionnels de soutien).

Assemblées générales  
extraordinaires en mode virtuel 
Le contexte de la COVID-19 a entraîné un report 
de notre assemblée générale annuelle qui devait 
se tenir en avril 2020 et, par le fait même, mis  
en suspens le versement de la ristourne pour  
laquelle un vote des membres est nécessaire. 
Soucieux de retourner rapidement l’argent à nos 
membres, nous nous sommes mobilisés pour 
nous réinventer.  
Un travail colossal a été effectué dans une courte 
période, pour organiser des assemblées générales 
entièrement virtuelles, permettant ainsi aux mem-
bres d’exercer leur droit de vote. Cette innovation 
aura permis une participation record des membres 
à la vie démocratique de notre caisse. Nos mem-
bres ont pu ainsi avaliser le retour à la communauté 
de 2,7 M$ en ristournes individuelles et une affec-
tation de 200 000 $ au Fonds d’aide au déve -
loppement du milieu. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre exercice  
démocratique. Quelle façon inspirante de tourner 
une contrainte en réalisation!  

Remerciements  
Ce sont les gens composant une organisation qui 
la rendent humaine. Nos employés, nos gestion-
naires et nos administrateurs se sont surpassés 
cette année pour vous soutenir, vous conseiller et 
vous épauler dans cette période difficile. Je tiens  
à les remercier chaleureusement pour leur enga -
gement indéfectible et pour tous les efforts qu’ils 
ont déployés, alors qu’ils ressentaient eux aussi  
les effets de la pandémie. Un merci tout spécial à  
M. Sylvain Rouleau qui a su diriger l’équipe avec  
jugement et inspiration. 
Enfin, merci à nos 44 221 membres pour la con -
fiance qu’ils nous témoignent. C’est votre confiance 
qui nous permettra de continuer à enrichir la vie  
de nos membres et de notre collectivité pour les 
120 prochaines années! 
 

Joanne Richard 
Présidente
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                                                       2020 (M$)      2019 (M$)            Variation

Actif                                                   1 736,9           1 602,6                 8,4 % 
Passif                                                 1 553,5           1 439,1                 8,0 % 
Avoir                                                    183,4              163,5                12,1 % 
Excédents avant ristournes                   22,1                18,4                19,8 %

Chers membres, 
En 2020, votre caisse a dévoilé son nouveau siège social, à la suite des 
travaux d’agrandissement annoncés lors de l’assemblée générale annuelle  
de 2019. Le contexte n’aura pas permis d’inauguration officielle des 
nouveaux locaux, mais la réouverture du secteur caissier, en janvier 2020, 
n’aura laissé personne indifférent. De plus, votre caisse, comme tout le 
Mouvement Desjardins, a été à pied d’œuvre dans la dernière année pour 
vous aider à traverser cette période particulière liée à la pandémie. Notre 
raison d’être d’enrichir la vie des personnes et des collectivités s’est plus que 
jamais incarnée dans nos actions au quotidien. 

L’exercice financier en bref 
 
 
 
 
 
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020  
est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caissedebeauport. 
 
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. Ce rendement 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 3 767 281 000 $, en hausse de 
11,9 % par rapport à 2019, 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. 

Un mode de travail réinventé  
Au moment où les autorités ont mis le Québec en pause, nos équipes ont réagi 
rapidement pour mettre de l’avant une série de mesures visant à préserver la 
santé de l’ensemble de nos employés et de nos membres, tout en assurant le 
maintien de services essentiels. 
Afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, nous avons  
temporairement réduit nos heures d’accessibilité physique. Installation de 
plexiglas et de stations de désinfection; signalisation pour assurer la distancia-
tion entre les personnes; adoption du port du masque, etc. – rien n’a été  
négligé dans l’aménagement de nos sites pour assurer la sécurité du personnel 
et de nos membres.  
Une importante transformation interne a également été réalisée à vitesse  
grand V avec la migration de la majorité de nos employés vers le télétravail. 
Que ce soit par téléphone ou par un mode de conférence virtuel, notre équipe 
a travaillé sans relâche pour continuer de répondre aux attentes des mem-
bres. C’est avec bienveillance et souplesse que notre personnel a traité la  
multitude de demandes d’allègement reçues de nos membres qui ne pouvaient 
plus respecter leurs obligations financières. 

Un accompagnement adapté et proactif 
Isolées, contraintes dans leurs déplacements et privées du soutien de leurs 
proches, les personnes âgées ont tout particulièrement été touchées par le 
confinement. C’est pourquoi nous avons prévu pour elles un accompagnement 
particulier. Nous avons mis en place une ligne prioritaire pour les aînés et des 
tutoriels ont été également conçus pour les outiller dans la gestion en ligne 
de leurs finances au quotidien. 
Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la propa -
gation du virus :  
l augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $; 
l ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre une 

prestation en ligne de bout en bout;  
l promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres reçoivent 

leurs prestations gouvernementales directement dans leur compte. 

Une ristourne toujours plus inclusive  
et généreuse 
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement  
sollicitées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son évolution 
des dernières années. Nous vous proposons cette année le versement de  
2,8 M$ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons  
l’affectation de 350 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.  

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt  
des membres au premier plan 
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous sommes appuyés 
sur l’une de nos grandes forces, soit notre proximité avec nos membres et notre 
collectivité. Cette proximité, elle se tisse au quotidien grâce à nos employés, 
nos gestionnaires et nos administrateurs dévoués. 
Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés dans ce 
contexte ambigu et exigeant, le premier mot qui me vient en tête est FIERTÉ! 
Fierté de pouvoir compter sur des gens débrouillards, engagés et qui n’hésitent 
pas à mettre la main à la pâte pour placer la qualité de service au sommet  
de nos priorités. Je les remercie sincèrement pour leur mobilisation hors  
du commun. 
Ensemble, nous forgeons le futur de notre coopérative pour les 120 ans  
à venir. 
 

Sylvain Rouleau 
Directeur général

Message du  
directeur général 
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Ensemble, nous enrichissons  
la vie des personnes et des communautés 
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les comman-
dites sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme socioéconomique 
de notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la 
Caisse que les membres acceptent d’investir dans le développement de leur 
communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.  
En 2020, nous avons remis près de 450 000 $ pour appuyer les projets sui-
vants : le renouvellement des chandails des associations de soccer et d’hockey 
de Beauport, la cour extérieure de l’école de la Ribambelle, les remises de 
bourses des écoles secondaires Samuel-De Champlain et de La Seigneurie, la 
programmation estivale de la maison des jeunes La Barak de Sainte-Brigitte-
de-Laval, les initiatives en persévérance scolaire de l’organisme Intègr’action 
jeunesse, le centre communautaire Le Pivot, la Société d’art et d’histoire de 
Beauport, la Fondation Pause-Bonheur, Cuisine collective Beauport, Entraide 
Agapè et les comptoirs de la Société Saint-Vincent-de-Paul.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En février 2020, avait lieu la première édition de notre événement Fièrement 
PRÉSENTE pour vous, qui a réuni plus de 80 partenaires et organismes du  
milieu. En compagnie du directeur général de la Caisse, M. Sylvain Rouleau, de 
Mme Lise Malouin, vice-présidente du CA et présidente du comité Coopération, 
et d’autres membres de l’équipe, cette soirée s’est déroulée sous le signe  
du partage et de l’entraide. Nous en avons profité pour remettre les prix  
#FondationDesjardins aux écoles méritantes, en plus d’annoncer les récipien-
daires de notre premier appel de projets.  

 
 
Parce que nous croyons qu’il faut en faire encore plus pour notre milieu, surtout 
dans ce contexte particulier, nous avons uni nos forces pour faire briller la  
coopération en mettant en place des initiatives novatrices. 
Avec la collaboration de la firme Moris Alliance créative, la Caisse a offert aux 
organismes du milieu la possibilité de s’entretenir avec une ressource spécia-
lisée en gestion philanthropique et en développement de partenariats. Près 
d’une vingtaine de dirigeants d’organismes ont pu bénéficier d’un accompa-
gnement téléphonique pour discuter de leurs préoccupations en lien avec la 
gestion de cette crise sans précédent. 
La solidarité et l’entraide étant au cœur de nos valeurs, la Caisse s’est engagée 
à soutenir l’équipe de Cuisine collective Beauport et celle d’Entraide AGAPÈ 
dans la poursuite de leur mission respective. C’est avec beaucoup de bonheur 
que nous avons livré, pendant plusieurs semaines, épicerie et repas aux béné-
ficiaires des services de ces organismes,  
en plus du support financier octroyé. Aussi, 
M. Frédérick Gagnon, directeur dévelop-
pement de marché de la Caisse, a pris part 
à un défi sportif afin d’amasser des dons 
pour Cuisine collective Beauport. Dans  
un esprit de solidarité, les employés ont 
encouragé le coureur en lui attribuant des 
dons personnels et la Caisse a choisi de 
doubler ce montant pour un versement 
final de près de 2 000 $ qui a été remis en 
surplus à l’organisme. 

Bilan de la  
nature coopérative
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En collaboration avec la Fondation Pause-Bonheur, les caisses Desjardins de 
Beauport, des Chutes Montmorency et de l’île d’Orléans ont mis sur pied une 
initiative visant à souligner le travail du personnel travaillant dans les quatre 
CHSLD du territoire. Ainsi, les employés des centres ont reçu la visite extérieure 
d’une escouade Desjardins, dans le plus 
grand respect des normes sanitaires, pour 
la distribution de cafés et de collations. Des 
bouquets de ballons ont aussi été installés 
près des portes des employés. Cette action 
de reconnaissance aura mis un baume sur 
le cœur de ceux et celles qui travaillent  
d’arrache-pied au quotidien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion de la période des Fêtes, la Caisse a offert gracieusement  
250 nappes réutilisables à colorier, de la compagnie québécoise BiMoo,  
aux aînés de 14 résidences de  
Beauport. On dit que le Mandala 
procure un moment de détente, 
en plus de diminuer le stress  
et de stimuler les capacités  
cognitives. Une petite attention 
qui aura permis de faire ressor-
tir l’imagination et la créativité  
des résidents!  

Le 15 octobre 2020, en collaboration avec les caisses des Chutes Montmo-
rency, de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, nous avons tenu notre tout 
premier événement virtuel jeunesse devant plus de 500 personnes! Nos jeunes 
ont été plus que choyés par la qualité du contenu et par le professionnalisme 
des interventions des conseillers en finances personnelles des caisses. Afin de 
démocratiser les services financiers, nous 
avons fait appel à nul autre que l’humoriste 
Mathieu Dufour pour assurer l’animation de 
la soirée qui a été un franc succès! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de souligner la Semaine de la coopération, nous 
avons livré plus de 4 000 pommes dans 10 écoles pri-
maires de notre milieu, en collaboration avec la Cidrerie 
Bilodeau. De plus, nous avons gâté nos membres, lors 
de leur visite en caisse, en leur offrant des paniers locaux 
aux saveurs variées pour les remercier de leur confiance 
à notre égard. 

 

 

 

 

 

 
L’entraide et la créativité des commerçants, des entrepre-
neurs, des organismes et des bénévoles ont donné nais-
sance à un beau et grand mouvement de solidarité envers 
notre communauté. Nous souhaitons donc prendre le 
temps, au nom des administrateurs, des gestionnaires et 
des employés, de les remercier tous et chacun pour leur 
dévouement exceptionnel.



Ensemble, nous soutenons la persévérance  
scolaire et la réussite éducative 
La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en remettant plus de 
1 100 bourses pour encourager des étudiants de niveau pro-
fessionnel, collégial et universitaire à poursuivre leurs études, 
dont cinq membres de notre caisse. Pour sa part, la Caisse a 
déployé son programme de bourses annuel en remettant  
60 000 $ répartis en 62 bourses à des jeunes étudiants de son 
milieu. Les récipiendaires ont été reconnus dans les catégories 
collégiale, universitaire, persévérance scolaire, engagement et 
tirages au sort. Félicitations encore à tous les boursiers!  
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des Prix Fondation 
Desjardins à des intervenants des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation 
de 423 projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Concrètement, il s’agit 
d’une somme totale de 8 500 $ qui a été remise à deux écoles de Beauport et à l’organisme 
en persévérance scolaire, Intégr’action jeunesse. Ces projets permettront aux jeunes de 
développer leur estime de soi et de conserver leur motivation.
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Ensemble, pour l’éducation  
financière des jeunes 
Caisse scolaire 
La Caisse participe au programme de la Caisse sco-
laire. Grâce à celle-ci, les enfants du primaire peu-
vent 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 2020, plus de 1 000 jeunes ont 
participé à ce programme dans 11 écoles de notre 
territoire. Souhaitant favoriser la poursuite des 
saines habitudes d’épargne malgré la pandémie, 
des messages d’encouragement et des activités  
ludiques ont été transmis aux jeunes membres. 
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. 

Lab Finance 
Inspiré du modèle coopératif, le Lab Finance  
prend en charge la gestion du paiement des acti -
vités scolaires et parascolaires. Ce projet éducatif 
fait vivre aux élèves la gestion d’une entreprise et 
la prise de décision selon un modèle démocratique  
et participatif.  
Avec l’autorisation de l’école, le Lab Finance utilise 
un local situé dans celle-ci ainsi que les équipe-
ments prêtés par la Caisse pour offrir à ses membres 
un projet éducatif, coopératif et entrepreneurial,  
le tout encadré par des adultes de l’école et de  
la Caisse. 
Nous accompagnons actuellement deux projets  
Lab Finance, soit à l’école secondaire Samuel-De 

Champlain Sam’Épargne et à l’école secondaire pri-
vée François-Bourrin La CFB. Nous sommes fiers 
du travail accompli par ces élèves bénévoles! 

Mes finances, mes choixMD 
Par l’intermédiaire 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 respon-
sables en les préparant à prendre des décisions 
éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent. 
L’offre de formation, dont une partie est maintenant 
offerte en mode virtuel, est rendue possible grâce 
à notre collaboration avec l’équipe du Carrefour 
jeunesse emploi Montmorency.  

Ensemble, nous favorisons la 
relève de nos institutions 
La Caisse croit qu’il est important que la composi-
tion de son conseil d’administration représente  
fidèlement son milieu et ses membres. Elle a donc 
mis en place des moyens pour favoriser le recrute-
ment des jeunes. Le programme Jeunes adminis-
trateurs de la relève permet à un jeune de 18 à 
30 ans de participer aux rencontres du conseil  
d’administration, sans être élu. Ce programme a 
suscité l’intérêt de nombreux jeunes au cours des 
dernières années. Cette année, nous avons eu le 
plaisir de compter sur la présence d’Anne Moreau-
Collin. Vous désirez participer à la vie et aux déci-
sions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire 
part et surveillez le prochain appel de candidatures.

Ensemble, nous appuyons  
la santé et les saines habitudes 
de vie 
Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé 
des citoyens, Desjardins appuie des centaines de 
projets et d’événements sportifs qui visent à faire 
bouger les jeunes et les moins jeunes. C’est d’ailleurs 
dans cette optique que la Caisse s’est impliquée  
auprès des associations sportives beauportoises  
de soccer et d’hockey en octroyant des sommes  
majeures pour le renouvellement des chandails des 
deux organisations. De plus, Mme Valérie Pelland, 
Conseillère communication et vie associative de la 
Caisse, a fièrement tenu le rôle de première femme 
présidente d’honneur du Tournoi international 
Atome Pee-Wee de Beauport. 

 
 
 

 

 

 

 

Desjardins appuie également une variété d’orga-
nismes actifs dans le secteur de la santé, tant ceux 
qui soutiennent directement les malades et leur  
entourage que les fondations qui se consacrent à la 
recherche et aux traitements de pointe. Par exem-
ple, la Caisse joue un rôle majeur auprès de la Fon-
dation CERVO et de la Fondation Pause-Bonheur.    

http://www.caissescolaire.com


Ensemble, nous assurons  
la sécurité alimentaire  
des plus démunis 
Rapidement, les caisses de la grande région de  
Québec ont réagi aux besoins criants des ban -
ques alimentaires en remettant une somme de 
100 000 $ à l’organisme Moisson Québec. Afin  
de supporter les banques alimentaires du grand 
Beauport, les caisses Desjardins de Beauport et  
des Chutes Montmorency se sont également unies 
pour offrir un don considérable de 17 250 $. Malgré 
les défis de collecte de denrées et de fonds causés 
par la pandémie, ce geste solidaire aura permis à 
plusieurs personnes et familles dans le besoin, de 
pouvoir se nourrir, à l’aube du temps des Fêtes.  
De plus, le programme Du cœur en double, déployé 
sur la plateforme de sociofinancement La Ruche 
Québec, aura permis d’amasser 2,4 M$ pour garnir 
les paniers de Noël des guignolées partout dans  
la province.  

Ensemble, pour la finance  
solidaire 

Créavenir  
Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collabo-
ration avec des partenaires du milieu, soutient les 
entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne peuvent accéder 
au financement traditionnel. Pour aider ces jeunes à 
démarrer ou à développer leur entreprise, nous leur 
offrons un financement flexible assorti d’une sub-
vention pouvant être utilisée comme mise de fonds. 
Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un 
accompagnement de proximité tout au long du  
démarrage de leur entreprise.  

Microcrédit Desjardins aux entreprises 
Avec le programme Microcrédit Desjardins aux 
entre prises, la Caisse appuie les travailleurs auto-
nomes et entrepreneurs de tous âges qui n’ont pas 
accès aux réseaux traditionnels de crédit. Pour les 
encourager à démarrer ou à développer leur entre-
prise, nous leur offrons un financement adapté à  
leur réalité et un accompagnement de proximité en 
partenariat avec Fonds d’Emprunt Québec. 

Fonds d’entraide Desjardins 
En partenariat avec le GRAPE et l’ACEF de Québec, 
le programme Fonds d’entraide Desjardins offre  
aux personnes en situation de vulnérabilité des 
consultations budgétaires gratuites, confidentielles 
et respectueuses afin d’analyser leur situation et  
de trouver des solutions. Parmi celles-ci se trouve  
l’octroi d’un petit prêt d’urgence. Cette approche 
permet aux personnes qui en bénéficient de régler 
leur problème budgétaire à court terme. Elle rend 
aussi possible la mise en place des conditions favo-
risant un changement durable de comportement 
quant à la consommation et à la gestion des  
finances personnelles.

Bilan de la  
nature coopérative  (SUITE) 

Heures d’ouverture 

Lundi  . . . . . . . . . . . . . .9 h à 17  h  
Mardi  . . . . . . . . . . . . . .9 h à 17  h  
Mercredi  . . . . . . . . . . .9 h à 20 h  
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . .9 h à 20 h  
Vendredi  . . . . . . . . . . .9 h à 17  h  
Samedi  . . . . . . . . . . . .9 h à 15 h 
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