
Très chers membres,

Quelle année hors de l’ordinaire! Cette dernière nous aura sortis de 
notre zone de confort et nous aura demandé à tous de grands 
sacrifices, mais aussi et surtout d’apprendre à nous adapter. Si j’avais 
à qualifier cette année à la Caisse, je dirais que c’est l’année où nous 
nous sommes réinventés.

Événements à souligner 
La dernière année devait en être une de célébration chez Desjardins. 
Pour vous citer quelques exemples, l’année 2020 marquait le 
120e anniversaire de la fondation de la toute première Caisse à Lévis 
par Dorimène et Alphonse Desjardins. C’était aussi le 50e anniversaire 
de Développement international Desjardins (DID) et de la Fondation 
Desjardins. La pandémie nous aura empêchés de célébrer ces 
événements, mais pas de les souligner sur nos différentes plateformes!

Innovation
Même si on est bien préparé aux éventualités de la vie, personne 
n’est vraiment totalement préparé lorsque surviennent des 
événements exceptionnels comme ceux de la dernière année. Pour 
continuer à bien vous servir, il nous a fallu réinventer nos façons de 
faire. C’est ainsi que la quasi-totalité des prestations de services qui 
vous ont été données se sont faites à distance, alors que nos 
employés travaillaient de la maison. 

De la même manière, le conseil d’administration a dû s’adapter pour 
rendre entièrement virtuelle la tenue de ses réunions. Vous avez de 
plus participé en nombre record à la tenue de la toute première 
assemblée générale extraordinaire entièrement virtuelle de la Caisse.

L’esprit d’innovation qui a habité cette dernière année continuera 
certainement de nous accompagner.

Solidarité
Personnellement, ce qui m’inspire énormément et me donne le goût de 
m’impliquer au sein de notre caisse est l’esprit de solidarité qui y règne. 
Je crois que l’on peut dire que c’est notre marque de commerce. Cette 
année en fut donc une où nous avons à nouveau fait la démonstration 
de nos valeurs par notre appui à de nombreux projets porteurs pour 
notre communauté. Dès l’annonce de la pandémie, nous avons mis sur 
pied un fonds local d’urgence destiné aux organismes qui s’attaquent 
aux enjeux soulevés par la COVID-19. Ce fonds a ainsi permis de verser 
74 000 $ à des organismes œuvrant à cette mission. 

De plus en plus, la solidarité dont fait preuve notre caisse s’exerce en 
coopération avec nos « sœurs », les caisses voisines. Nous sommes 
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 plateforme de sociofinancement La Ruche 
Québec, a généré des retombées socioéconomiques directes de près 
de 230 000 $ dans notre région. Ce sont 400 commerçants qui ont 
bénéficié d’un sérieux coup de pouce ainsi que l’organisme le Pignon 
Bleu qui a reçu 25 000 $ dans le cadre de la campagne.

Enfin, lorsqu’on a pour ambition d’être un acteur important de la relance 
socioéconomique, il faut se donner les moyens d’atteindre ses 
ambitions. C’est ainsi que Desjardins a lancé cette année le Fonds du 
Grand Mouvement qui est doté d’une enveloppe de 250 M$ et qui 
soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier 
formidable pour appuyer des projets mis sur pied par les communautés 
et 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. Des projets 
porteurs d’espoir ont ainsi émergé, dont le projet de rénovation des 
granges de la Société du Domaine Maizerets.

Remerciements
Fidèle à la tradition des dernières années, je vais laisser à notre 
directeur général, monsieur Alain Sauvé, le soin de vous exposer nos 
résultats financiers, lesquels sont en tout point à la hauteur de nos 
attentes. Mais avant de conclure, je me dois de transmettre à nos 
employés mes remerciements les plus sincères. Vous avez été 
compréhensifs et avez su être à l’écoute plus que jamais des besoins 
de nos membres. Alors que plusieurs de nos membres faisaient face 
à une période difficile cette dernière année, vous avez permis de 
rendre certaines choses plus faciles. Merci de tout cœur.

Je remercie aussi mes collègues administrateurs avec qui collaborer 
est un véritable plaisir. Je souhaite que tous nos membres sachent 
combien ils sont formidables et combien leur attachement aux 
valeurs de coopération de notre collectivité continue de m’émouvoir.

Finalement, merci aussi à vous très chers membres. Votre confiance 
envers notre caisse est ce qui lui permet de toujours faire avancer 
davantage notre collectivité. 

Coopérativement vôtre,

Samuel Proulx-Lemire 
Président
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Chers membres,

En 2020, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, s’est 
mobilisée pour accompagner nos membres dans la traversée de 
cette période particulière liée à la pandémie. Notre raison d’être, 
enrichir la vie des personnes et des collectivités, s’est plus que 
jamais incarnée dans nos actions au quotidien.

L’exercice financier en bref

2020 (k$) 2019 (k$) Variation (%)

Actif 1 852 165 1 548 709 19,6

Passif 1 640 193 1 358 656 20,7

Avoir 211 972 190 053 11,5

Excédents avant ristournes 23 533 19 604 20,0

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’exercice financier 2020 est disponible sur 
son site Web au 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. 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 3 536 636 000 $, en 
hausse de 16,13 % 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 de nos collègues 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, nous avons 
temporairement réduit le nombre de nos points de service ouverts 
ainsi que nos heures d’accessibilité physique. Installation de 
plexiglas et de stations de désinfection; signalisation pour assurer 
la distanciation entre les personnes; adoption du port du  
masque, etc. – rien n’a été négligé dans l’aménagement de nos 
établissements pour assurer la sécurité de nos membres et celle 
de notre personnel. 

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 équipe de conseillers 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 
d’allègement reçues de nos membres qui ne pouvaient plus respecter 
leurs obligations financières aussi aisément.

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. Des tutoriels ont été 
également conçus pour les outiller dans la gestion en ligne de 
leurs finances au quotidien. Finalement, 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.

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer  
la propagation du virus : 

• 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. Nous vous 
proposons cette année le versement de 2 523 090 $ pour la ristourne 
individuelle. Afin d’enrichir concrètement notre communauté en 
appuyant des projets porteurs, nous recommandons l’affectation  
de 392 165 $ au Fonds d’aide au développement du milieu. C’est 
donc un généreux total de 2 915 255 $ que vous propose votre 
caisse en ristournes collectives et individuelles.

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 pouvoir compter sur des gens débrouillards, 
engagés et qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour placer la 
qualité du service au sommet de nos priorités. Je les remercie 
sincèrement pour leur mobilisation hors du commun.

Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour les 
120 prochaines années.

Alain Sauvé 
Directeur général

Message  
du directeur général

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.

http://www.desjardins.com/caisselimoilou
http://www.desjardins.com/caisselimoilou


Ensemble, nous enrichissons la vie  
des personnes 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 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 573 265 $  
pour appuyer entre autres les projets suivants :

Projet « Les mots magiques »  
du Centre de pédiatrie sociale  
de Québec
Le projet « Les mots magiques » est une 
série de contes écrits par des personnalités 
publiques qui vise à démystifier le travail 
du Centre de pédiatrie sociale de Québec. 
L’organisme souhaite développer des 
histoires qui illustrent et symbolisent la 
réalité des enfants et de leur famille vivant 
en situation de vulnérabilité afin d’aider les 
jeunes dans leur développement.

Projet Jeunes leaders  
de 24 h Chronosports
Le projet Jeunes leaders est un programme 
de développement personnel visant 
l’intégration des jeunes issus de l’immigration 
et la lutte contre le décrochage scolaire. 
L’organisme souhaite les motiver en leur 
offrant des ateliers de basketball, de cuisine, 
de danse, etc. et en les encourageant à réaliser 
du bénévolat dans leur société d’accueil.

Projet de sécurité alimentaire  
du Centre Jean-Guy Drolet
Ce projet vise l’intégration de citoyens en 
situation de pauvreté sur le marché du 
travail. Les citoyens inscrits au programme 
ont suivi une formation d’aide-cuisinier afin 
de se trouver un emploi, mais aussi 
d’améliorer leur sécurité alimentaire. La 
nourriture préparée pendant la formation  
a été donnée à des personnes vulnérables.

Trousse de prévention et 
d’éducation pour les jeunes  
de SOS Grossesse
SOS Grossesse a créé des trousses de 
prévention et d’éducation sexuelle pour les 
maisons des jeunes afin d’éduquer les 
adolescents sur l ’ importance de la 
protection contre les ITSS, sur la prévention 
des grossesses non désirées, etc.

Projet Éclo de la Clinique 
d’orthophonie sociale de Québec
La plateforme Éclo est un outil en ligne pour 
aider les parents d’enfants de 0 à 5 ans 
ayant des problèmes du langage.

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

Ensemble  
pour l’éducation  
financière des jeunes
Caisse scolaire

Grâce à la Caisse scolaire, 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 2020, 389 jeunes ont 
participé à ce programme dans sept écoles 
de notre territoire. Afin de favoriser le 
maintien 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 
une foule d’activités et vidéos qui visent à 
rendre les jeunes autonomes, responsables 
et compétents.

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.

L’offre de formation, dont une partie est 
maintenant offerte en mode virtuel, est 
rendue possible grâce à notre collaboration 
avec le CJE de la Capitale-Nationale.

Bilan de la distinction coopérative

http://www.caissescolaire.com


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, dont 8 membres de notre Caisse.

• Pour son programme de bourses d’études jeunesse, la Caisse a remis 51 bourses 
pour un total de 51 500 $. 

De 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. 

Trois projets ont été soutenus à Limoilou en 
2020 par les prix de la Fondation : 

Projet Place des Jardins du Centre 
de pédiatrie sociale de Québec
Les jeunes prendront soin des plantes au 
cours de l’été. Ils recevront de la supervision 
professionnelle et développeront leurs 
habiletés langagières et sociales. En 
prenant part à des activités structurées 
durant l’été, les enfants maintiendront les 
acquis travaillés à l’école. Le lien significatif 
créé avec les intervenants du Centre se 
poursuivra tout au long de l’année et 
assurera une continuité de service pour  
les jeunes.

Projet Ma bibliothèque mobile de l’École secondaire de la Cité
Comme la bibliothèque sera mobile, tous les élèves pourront en bénéficier (les 
déplacements sont quasi impossibles pour certains élèves). Les intervenants pourront 
choisir des livres adaptés pour chaque élève et individualiser les activités autour de 
ces choix. Tous les élèves auront donc un enseignement personnalisé, en fonction de 
leurs capacités et besoins.

Soirée jeunesse et service-conseil stress et COVID de l’organisme  
Entraide Jeunesse Québec
Les Soirées jeunesse permettront de briser l’isolement des jeunes et de leur offrir un 
espace sécuritaire où ils pourront témoigner des difficultés qu’ils rencontrent. Le service-
conseil constituera une occasion pour les participants de s’outiller sur la thématique du 
stress pendant la période de la COVID-19. Ces deux volets auront nécessairement des 
retombées positives sur la motivation des jeunes au quotidien.

Desjardins a également organisé de nombreuses activités de concert avec des 
partenaires engagés comme Academos, Alloprof et Jeunesse, J’écoute pour soutenir la 
persévérance et la réussite des jeunes durant cette année scolaire inhabituelle. 

La Caisse remet également des bourses pour la persévérance scolaire pour les jeunes  
des écoles primaires de Limoilou. 

Ensemble, nous 
assurons la sécurité 
alimentaire des plus 
démunis 
Le programme Du cœur en double, déployé 
sur la plateforme de sociofinancement La 
Ruche Québec, a permis d’amasser 2,4 M$ 
pour garnir les paniers de Noël des 
guignolées partout dans la province. Grâce 
à ce programme, notre guignolée des 
médias de Québec et notre guignolée de la 
Société de Saint-Vincent de Paul de la 
Capita le-Nationale et  Chaudière-
Appalaches ont été en mesure d’aider 
plusieurs familles malgré les défis posés par 
la pandémie pour la collecte de denrées et 
de fonds.

Voici d’autres initiatives de la Caisse en lien 
avec les banques alimentaires. En effet, 
plus de 125 000 $ ont été distribués parmi 
les organismes suivants : 

• Moisson Québec (en collaboration avec 
les autres caisses de la Ville)

• Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec
• Service d’entraide du Patro Roc-Amadour
• Mères et monde

Fonds d’urgence 
COVID-19
La Caisse a distribué un total de 74 000 $ en 
dons à plusieurs organismes de la collectivité 
dans le cadre d’un fonds d’urgence créé 
pour soutenir les organismes pendant cette 
crise sanitaire.

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

Bilan de la distinction coopérative (suite)



Ensemble pour la 
finance solidaire

Avec le programme Créavenir, la Caisse, 
en collaboration 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 
subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. Aucune garantie 
usuelle n’est exigée. 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 entreprises, la Caisse 
appuie les travailleurs autonomes et 
entrepreneurs de tous âges qui n’ont 
pas accès aux réseaux traditionnels de 
crédit. Pour les encourager à démarrer 
ou à développer leur entreprise, nous 
leur offrons un financement adapté à 
leur réalité et un accompagnement de 
proximité en partenariat avec le Fonds 
d’emprunt Québec.  

Fonds d’entraide Desjardins
Offert en partenariat avec le Groupe de 
recherche en animation et planification 
économique (GRAPE) et l’Association 
de coopérative d’économie familiale de 
Québec (ASEF) 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 favorisant un changement 
durable de comportement quant à la 
consommation et à la gestion des 
finances personnelles.

Ensemble pour le développement durable
Potager urbain :
• La Caisse de Limoilou s’est dotée d’un 

potager urbain installé et entretenu par 
Système Vireo. 

• Les récoltes aux six semaines sont 
remises en parts égales entre nos 
employés et des organismes de la 
collectivité. 

La ruche sur le toit : 
• Ruche installée sur le toit de l’un  

des centres de services de la Caisse  
de Limoilou.

• L’entreprise Alvéole voit au bon 
fonctionnement pendant tout l’été, 
et les abeilles ont produit environ  
100 pots de miel de 100 ml chacun. 

• Une partie du miel a été remis aux 
banques alimentaires. 

Bilan de la distinction coopérative (suite)

Ensemble pour un été animé!
Plusieurs activités se sont déroulées pendant 
l’été pour les citoyens de Limoilou. Une 
initiative de la Caisse qui a su égayer petits 
et grands!

• Distribution de palletas dans les parcs 
de Limoilou et sur la 3e Avenue

• Bûches glacées à la Bouchée généreuse
• Café et muffins pour les employés du 

CHSLD de Limoilou
• Spectacle de chant pour les résidents 

des appartements Zéphirin-Beaulé
• Animation pour les familles des 

appartements Saint-Pie X

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. Desjardins appuie également une variété d’organismes 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 exemple, la Caisse a soutenu 
l’organisme 24 h Chronosports pour le projet Jeunes leaders.



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 
heures d’ouverture 
au desjardins.com/
caisselimoilou

  418 660-2229 | 1 888 AFFAIRE
 desjardins.com/ 

 cfequebec-capitale
  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–Capitale

 – Service Signature  
Desjardins Québec 
Ouverture prévue en juin 2021

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

Desjardins 
Entreprises–
Québec–Capitale
Une équipe d’experts dédiée  
aux entreprises, maintenant 
regroupée dans un lieu  
stratégique situé au  
777, boulevard Lebourgneuf

Votre  
caisse au 
bout du fil 

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

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

https://www.facebook.com/CaisseLimoilou/
https://www.facebook.com/CaisseLimoilou/
http://desjardins.com
http://m.desjardins.com
http://desjardins.com/caisselimoilou
http://desjardins.com/caisselimoilou
https://www.desjardins.com/fr/cfe/accueil.jsp?transit=81520721&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/cfequebec-capitale/index.jsp
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHv5VOPSKjxIgAAAWPVXd7oAE85mW7NjhVJV9ffD9jOdvCFQGSmqpR_LvOQF2iz5CG7RCIjl6MIHFvH8IsACacLTrfFVq7KGmVSgZXgRJZ0X43SHshl6SYhTjQihr3HR3urZ1o=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11547231%2Fadmin%2Fupdates%2F

