
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 financière 2020.

Encore plus que jamais  
à votre service 
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 le plus durement 
touchés par la situation. Report de 
pa iement ,  remise  sur  les  pr imes 
d’assurance, prêt de dernier recours, 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 
que tous ceux qui étaient concernés 
puissent bénéficier rapidement de ces 
mesures. Nous avons également fait preuve 
de bienveillance à l’égard de nos membres 
les plus âgés et sommes demeurés 
présents et engagés auprès des organismes 
de notre communauté. 

Moteur de la relance
En ces temps difficiles, Desjardins a 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 des 
initiatives phares 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 levier formidable 
pour appuyer des initiatives mises sur pied 

par les communautés et ayant le potentiel 
de transformer notre société. Un projet 
porteur a ainsi émergé dans notre 
collectivité, soit le Complexe sportif 
Desjardins, en partenariat avec l’Académie 
Saint-Louis, situé dans l’arrondissement 
Les Rivières. Nous sommes ravis du rôle que 
nous avons pu jouer dans la concrétisation 
de cette initiative dont les retombées auront 
un impact significatif sur l’accessibilité à des 
installations sportives.

À la Caisse, nous avons maintenu tous nos 
engagements avec nos partenaires locaux, 
et même bonif ié notre appui aux 
organismes qui apportent une aide directe 
aux citoyens. Forts de leur connaissance du 
milieu, les dirigeants, les intervenants et les 
bénévoles sont demeurés actifs et ont su 
s’adapter à la nouvelle réalité en période de 
pandémie. Aussi, nous n’avons pas hésité à 
transformer nos commandites en dons, afin 
de contribuer à la survie des projets et 
événements qui redynamiseront notre 
secteur au retour de jours meilleurs. De 
concert avec la Ville de Québec, nous 
avons également mis en place au printemps 
dernier un fonds local d’urgence de 
65 000 $ qui a permis à six organismes 
communautaires de répondre aux besoins 
de première nécessité des citoyens. 

Engagés vers l’avenir
La dernière année s’est déroulée sous le 
signe de la modernité et de l’évolution 
pour votre caisse. Avec la transformation 
du Centre de services Saint-Émile et la 
relocalisation des centres de services 
Les Saules en 2020 et Loretteville au 
début de 2021, les membres bénéficient 
désormais d’une approche dynamique 
ainsi que d’une expérience rehaussée 
dans des locaux modernes et mieux 

adaptés. Cette transformation s’inscrit 
dans la volonté de votre caisse d’être à 
l’écoute des besoins de ses membres et 
d’emménager au cœur de leur quotidien. 
Nous avons donc privilégié l’accessibilité 
de nos centres de services en prolongeant 
nos heures d’ouverture afin de vous servir 
au moment qui vous convient.

Assemblée générale 
extraordinaire en mode virtuel
Le contexte de la COVID-19 a entraîné le 
report de notre assemblée générale 
annuelle, qui devait se tenir en avril 2020. 
Le versement de la ristourne, pour laquelle 
un vote des membres est nécessaire, a 
donc dû être suspendu. Rapidement, des 
assemblées généra les ent ièrement 
virtuelles ont été organisées, ce qui a 
permis aux membres d’exercer leur droit 
de vote. Nos membres ont pu ainsi avaliser 
le retour à la communauté de 3 887 235 $ 
en ristournes individuelles et de 600 000 $ 
pour appuyer des projets et des organismes 
de notre milieu. 

Ensemble depuis 120 ans 
L’année 2020 a été une année marquante 
pour le Mouvement Desjardins. En effet, 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 première caisse 
populaire à Lévis. Par la suite, des centaines de 
caisses ont vu le jour au Québec et en Ontario.
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Chers membres,

Je suis heureuse de m’être jointe en février dernier à l’équipe de 
la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec. J’ai le privilège  
de vous présenter aujourd’hui le bilan d’une coopérative en 
excellente santé financière. 

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. C’est donc avec 
enthousiasme que j’entends poursuivre les efforts entrepris par 
les administrateurs et les employés, pour vous offrir des services 
et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes. 

L’exercice financier en bref

2020 (M$) 2019 (M$) Variation (%)

Actif 2 520,2 2 302,2 9,5

Passif 2 273,4 2 084,4 9,1

Avoir 246,8 217,8 13,3

Excédents  
avant ristournes 31,7 23,1 37,2

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 est disponible    
sur son site Web au www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de plus de 5,6 G$, en 
hausse de près de 11 % 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 COVID-19, rien n’a été négligé 
dans l’aménagement de nos établissements pour assurer la 
sécurité du personnel et de nos membres : installation de plexiglas et 
de stations de désinfection, signalisation pour assurer la distanciation 
entre les personnes, adoption du port du masque, ajout d’un 
agent de sécurité à l’entrée de nos centres de services, etc.

Une importante transformation interne a également été réalisée 
à la vitesse grand V avec la migration de la majorité de nos 
employés vers le télétravail. Que ce soit par téléphone ou par 
conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans relâche 
pour continuer de répondre aux attentes des membres. C’est 
avec bienveillance et souplesse que notre personnel a traité la 
multitude de demandes de nos membres.

Message de  
la directrice  
générale

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.

Message  
de la présidente (suite)
Remerciements 
À la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, nous sommes fiers de 
vous accompagner dans vos projets depuis plusieurs années. Nos 
employés, nos gestionnaires 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 engagement indéfectible et tous les efforts qu’ils ont déployés, 
alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie. 

Au début de 2021, le flambeau de la direction générale a été transmis  
à Mme Nathalie Joyal. C’est avec joie que je l’accueille au sein de 
notre équipe. Profondément habitée par les valeurs coopératives et 
l’esprit de solidarité, Mme Joyal, j’en suis convaincue, saura inciter son 
équipe à vous assurer une qualité de service de haut niveau.

Je tiens à souligner l’importante contribution de M. Jean-Paul 
B. Lachapelle à la direction générale de la Caisse lors des quatre 
dernières années. Il aura permis à la Caisse de poursuivre son 
développement dans la communauté tout en s’assurant que notre 
coopérative soit présente pour ses membres en créant des liens 
forts avec le milieu des affaires et les différents organismes de notre 
territoire. Également, je ne pourrais passer sous silence l’excellente 
collaboration de Mme Brigitte Bérubé, qui a assumé la direction 
intérimaire avec rigueur et professionnalisme. 

Je souhaite remercier chaleureusement M. Christian Lavoie, 
administrateur, et M. Charles-Antoine Gagnon, jeune administrateur de 
la relève, qui ont quitté le conseil d’administration en décembre dernier. 
Merci pour votre engagement tout au long de vos mandats respectifs. 

Enfin, merci à nos 72 017 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est en faisant appel à nous pour répondre à vos 
différents besoins que nous pourrons continuer à enrichir la vie de 
nos membres et de notre collectivité pour les 120 prochaines années!

Suzanne Canac Marquis 
Présidente

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

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


Message de  
la directrice générale (suite)
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. Les administrateurs de votre caisse se 
sont montrés très sensibles à cette situation, c’est pourquoi nous avons 
prévu pour elles un accompagnement particulier. Nous avons mis en 
place une ligne prioritaire pour les aînés. Des tutoriels ont été également 
conçus pour les outiller dans la gestion en ligne de leurs finances au 
quotidien. Nous avons mis un accent particulier sur la promotion de 
notre programme Maître de sa vie et de ses biens, pour contrer 
l’exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité. 
Finalement, nous avons fait en sorte d’être présents et bienveillants 
auprès des nombreuses résidences pour personnes âgées qui ont 
pignon sur rue sur l’ensemble de notre territoire. 

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la 
propagation du virus et favoriser l’autonomie transactionnelle : 

• augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $;
• ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour 

permettre une prestation en ligne de bout en bout; 
• 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. Les membres du 
conseil d’administration de votre caisse vous proposent cette année 
le versement de 2 740 664 $ pour la ristourne individuelle. Aussi, afin 
d’enrichir concrètement notre communauté en appuyant des projets 
porteurs, nous recommandons l’affectation de 589 243 $ 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, à nos gestionnaires et à 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 me joindre à cette belle et grande équipe 
qu’est celle de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec. Fierté 
de pouvoir compter sur des gens dévoués, engagés et qui ont fait de 
la qualité du service leur priorité. Je les remercie sincèrement pour 
leur mobilisation hors du commun.

Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour les 
prochains 120 ans.

Nathalie Joyal 
Directrice générale

Ancrée dans sa collectivité, la Caisse 
Desjardins Des Rivières de Québec est 
fière de contribuer, grâce à l’engagement 
de ses membres, à la réalisation de projets 
structurants pour notre milieu de vie. 

Le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM) et les dons et commandites 

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. 

Ensemble, nous faisons une réelle différence dans notre milieu. 

Merci!

Murielle Foucault 
Présidente du comité 
d’engagement de la Caisse

Ensemble, nous enrichissons la vie  
des personnes et des collectivités

En 2020, nous avons remis près de 
735 000 $ pour appuyer différents 
projets. Voici quelques exemples :

Nos administrateurs ont fièrement fait la livraison. Sur la photo, MM. Christophe Robitaille, 
Jean-Louis Duchesne et Claude Lantier.

Livraison spéciale!
La Semaine de la coopération est un moment privilégié pour le 
Mouvement Desjardins afin de démontrer fièrement sa nature 
coopérative en posant des gestes concrets au bénéfice des 
personnes et des collectivités. Du 11 au 17 octobre 2020, la 
Caisse s’est adaptée à la situation particulière et est demeurée 
en action dans son milieu!

C’est dans cet esprit de bienveillance que la Caisse a offert aux 
aînés de 23 résidences de son secteur une belle verdure en pot 
pour égayer leur salle de repas. Cette attention spéciale se 
voulait le symbole de notre solidarité avec les personnes âgées, 
ainsi qu’avec les équipes et les bénévoles d’une bonté sans 
limites qui les accompagnent dans les moments bien éprouvants 
qu’ils vivent depuis mars dernier. Une petite attention pour 
apporter un peu d’oxygène et nous rappeler que nous avons 
besoin d’être en contact avec la nature pour être heureux.

Bilan de la nature  
coopérative

https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp


Ensemble, nous enrichissons la vie  
des personnes et des collectivités

Activité dynamique pour la journée mondiale  
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées
La Caisse était présente le 15 juin dernier à une activité de cardio en 
plein air animée et organisée par la Table de concertation  
Abus-Négligence-Violence envers les aînés de la Jacques-Cartier. 
Cette activité visait à offrir à des résidents un moment festif pour 
bouger et à les sensibiliser à cette réalité souvent méconnue.

Projet de mini-francothèque pour les immigrants 
allophones 

La Caisse participe au projet « Mini-francothèque pour toi », qui 
permet de renforcer la langue française chez les immigrants 
allophones, de créer un échange interculturel dans un milieu de 
travail, de faire des jeunes participants des ambassadeurs de la 
langue française et de contribuer à la francisation des personnes 
immigrantes. Dans le cadre de la Semaine nationale de la 
francophonie, nous avons remis une mini-francothèque, soit une 
petite bibliothèque, à la jeune ambassadrice et à sa classe. Le 
personnel de la Caisse a contribué à ce projet en offrant plusieurs 
livres, BD, CD et jeux.

Semaine des sciences et technologies à l’école 
secondaire de Neufchâtel 
Depuis deux ans, la Caisse soutient la programmation de la Semaine 
des sciences et technologies de l’école secondaire de Neufchâtel. 
Dans le cadre des festivités, Pierre-Yves Landry, conseiller jeunesse à 
la Caisse, a assisté à un spectacle de M. Martin Carli, célèbre 
vulgarisateur de l’émission Génial! qui est aussi animateur, enseignant, 
biochimiste et communicateur. Ses différentes expériences en ont 
mis plein la vue aux élèves.

Une rentrée sous le signe de la générosité 
Pour la Caisse, contribuer à la réussite des jeunes est une priorité. 
C’est donc avec bonheur que nous avons remis 50 sacs à dos tout 
neufs au comité Un sac à dos pour la rentrée de l’organisme Centre 
Ressources Jardin de familles, afin de venir en aide à des familles de 
notre communauté. L’équipe de la Caisse a été grandement 
touchée par les nombreux témoignages de reconnaissance des 
familles. La rentrée scolaire est un moment important pour les 
jeunes, qui n’ont malheureusement pas tous la chance d’avoir des 
fournitures scolaires neuves ou adéquates.

M. Pierre-Yves Landry, conseiller jeunesse à la Caisse, en compagnie de M. Martin Carli, 
vulgarisateur de l’émission Génial!, et de Mmes Jasmine Trinh-Viet, Annie Brais et  
Julie Gendreau, enseignantes de l’école secondaire de Neufchâtel.

Notre ambassadrice, Yajuwa Amanazo, 17 ans, est passée à la Caisse en décembre dernier et a 
fait la connaissance de ses deux parrains, Malaka Mbende et Ismaël Koné, conseillers en 
finances personnelles à la Caisse.



Nouvel outil d’épargne : POPdépôt  
Au début de l’année, plusieurs membres de 
la caisse scolaire étaient invités à venir 
découvrir le nouvel outil d’épargne jeunesse : 
le guichet POPdépôt, installé depuis peu  
au siège social. Cet outil interactif vise à 
enseigner l’épargne de façon divertissante 
aux jeunes de 6 à 12 ans. À l’aide d’une carte, 
ceux-ci accèdent à une interface interactive 
qui leur permet d’apprendre des notions  
sur l’épargne, d’effectuer leur dépôt et 
d’immortaliser leur passage en prenant une 
photo amusante, transmise par courriel au 
parent désigné. Plusieurs familles sont 
venues découvrir le POPdépôt et ont pu 
profiter des activités organisées par 
l’escouade de la Caisse.

Boursier coup de cœur 2020 

Dans le cadre du programme de bourses 
2020 de la Caisse, 31 boursiers se sont 
partagé 80 000 $ en décembre dernier. 
Nous tenons à souligner le parcours de 
notre boursier coup de cœur de l’édition 
2020 : Luis Alejandro Urrea, étudiant au 
baccalauréat en droit. Cette bourse, d’un 
montant de 5 000 $, vise à reconnaître la 
persévérance scolaire et l’engagement 
dans la communauté. Luis s’est démarqué 
par son implication au Bureau d’information 
juridique de l’Université Laval ainsi qu’à 
l’école secondaire Vanier auprès des élèves 
en difficulté d’apprentissage.

Toutes nos félicitations à Luis Alejandro Urrea!

Nous avons à cœur de soutenir les 
organismes qui viennent en aide à la 
communauté. En 2019, la Caisse a 
implanté le programme « Plus forts, 
ensemble », qui vise à permettre à ses 
nouveaux membres de s’impliquer dans 
sa mission coopérative. À l’ouverture du 
compte, la Caisse remet un montant de 
25 $ à la cause de leur choix parmi les 
nombreuses options proposées.

Ainsi, en décembre dernier, la Caisse a 
remis 7 325 $ à des organismes de la 
région. Près de 300 nouveaux membres 
de notre coopérative ont ainsi posé un 
geste de solidarité en choisissant un 
organisme dont la mission les rejoignait. 

Votre coopérative,  
toujours présente!
Votre caisse a remis un montant de 
65 000 $ à six organismes afin de les 
aider à répondre au surplus de demandes 
d’aide alimentaire reçues en ces temps 
exceptionnels dus à la COVID-19 :

• Amélie et Frédérick, Service 
d’entraide

• Chevaliers de Colomb de Saint-Émile
• La Ruche Vanier
• Saint-Vincent de Paul Duberger
• Saint-Vincent de Paul Loretteville
• Moisson Québec
La solidarité et l’entraide font partie des 
valeurs de notre coopérative. Nous 
sommes là pour vous et continuerons  
de l’être.

Josée Miville-Dechêne, conseillère en finances personnelles 
clientèle jeunesse, a eu le plaisir de remettre la bourse coup 
de cœur à Luis Alejandro Urrea tout en respectant la 
distanciation sociale.

Ensemble, pour l’éducation 
financière des jeunes

Caisse scolaire 
La Caisse participe au 
programme de la 
Caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants du 
p r ima i re  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 2020, de nombreux jeunes et leurs 
parents ont participé à ce programme dans 
14 écoles de notre territoire. 

Lab Finance
Inspiré du modèle coopératif, le Lab Finance 
prend en charge la gestion du paiement des 
activités 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. En 
partenariat avec l’Académie Saint-Louis, le 
Lab Finance utilise un local situé dans 
celle-ci ainsi que les équipements 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. 

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 responsables 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 le Carrefour 
jeunesse-emploi Chauveau. 

Ensemble, nous 
forgeons l’avenir  
de notre coopérative 
pour les prochains  
120 ans.

Bilan de la nature coopérative (suite)



SIÈGE SOCIAL 
2287, avenue Chauveau 
Québec (Québec)  G2C 0G7

Centre de services Loretteville 
579, rue Racine 
Québec (Québec)  G2B 1G3

Centre de services Saint-Émile 
1200, rue de la Faune 
Québec (Québec)  G3E 1T2

Centre de services Vanier 
245, rue Soumande, bureau 20A 
Québec (Québec)  G1M 3H6

Centre de services Les Saules 
4829, boulevard de l’Ormière 
Québec (Québec)  G1P 1K6

 418 842-1214

  desjardins.com/ 
caissedesrivieresdequebec

Visitez notre page  

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

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

Siège social 
Ouvert le samedi  
de 9 h à 15 h

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 
professionnel, collégial et universitaire à 
poursuivre leurs études. À la Caisse, ce sont 
12 membres qui ont obtenu de ces bourses 
d’études, pour un total de 16 000 $.

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. La 
Caisse est particulièrement fière de compter 
parmi les récipiendaires trois écoles de son 
territoire. L’école secondaire Roger-Comtois 
s’est démarquée avec son projet Initiation à 
la programmation et robotique, l’école de 
l’Arc-en-Ciel, avec l’Éducation par la nature, 
et l’école secondaire Vanier avec son projet 
Voyage en pleine nature.

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

  418 380-2888 | 1 888 AFFAIRE
 desjardins.com/ 

 cfe-quebec-portneuf
  Suivez-nous sur LinkedIn

Découvrez le nouvel 
emplacement de votre  
centre Desjardins Entreprises
• Un positionnement  

géographique stratégique  
qui constitue une réalité  
avantageuse et facilitante  
pour les membres

• La concentration d’équipes 
dédiées aux membres  
entreprises en un même 
endroit :

 – Desjardins Entreprises– 
Québec-Portneuf

 – Service Signature  
Desjardins Québec 
Ouverture prévue en juin 2021

Une offre-conseil 
spécialisée et  
diversifiée, encore  
plus à votre avantage.

Desjardins 
Entreprises–
Québec-Portneuf
Une équipe d’experts dédiée  
aux entreprises, maintenant 
regroupée dans un lieu  
stratégique : 2828, boulevard 
Laurier, bureau 250  
Complexe Jules-Dallaire

http://www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
http://www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
https://www.facebook.com/CaisseDesRivieresDeQuebec
http://desjardins.com
http://m.desjardins.com
https://www.linkedin.com/company/desjardins-entreprises--québec-portneuf
http://www.desjardins.com/cfe-quebec-portneuf

