
Chers membres, 
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom 
des membres du conseil d’administration, une 
revue des principales réalisations de votre caisse 
pour l’année financière 2021. 

Des résultats financiers positifs 
Vous constaterez, dans le message de la directrice 
générale et lors de la présentation des états  
financiers, que votre coopérative de services  
financiers est en bonne santé financière. Ces résultats 
positifs sont le fruit de votre participation, car 
lorsque vous faites des affaires avec votre caisse, 
vous contribuez directement à son développement. 
Nous vous remercions de cette confiance et nous 
sommes heureux, encore cette année, de consentir 
des ristournes et de continuer à soutenir des projets 
dans les milieux où nous évoluons. 

Un leadership socioéconomique 
soutenu 
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 2021, nous avons remis 166 970,44 $ pour  
appuyer une multitude de projets! Vous pourrez 
prendre connaissance des différents projets à la 
section de la présente Revue annuelle, intitulée le 
bilan de l’engagement dans le milieu. 
Le Fonds du Grand Mouvement demeure 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 sou-
tiendra des projets structurants jusqu’en 2024.  
Il s’agit d’un levier formidable pour appuyer des 
projets mis sur pied par les communautés et qui 
ont le potentiel de transformer la vie des gens 
qui y habitent.  

Le Fonds C est un autre levier sur lequel le Mou -
vement Desjardins s’appuie pour permettre aux 
entrepreneurs de reprendre plus rapidement  
leurs activités en protégeant notamment les emplois 
fragilisés en raison de la COVID-19. Une enveloppe 
exceptionnelle de 10 M$ sur deux ans est disponible 
afin de répondre aux besoins des entreprises.  

Le développement durable,  
au cœur de notre approche 
Le développement durable et la nécessité d’agir 
sur les changements climatiques sont inscrits dans 
l’ADN de Desjardins. Annonce d’un ambitieux  
plan d’action climatique en avril, signature d’enga -
gements internationaux reconnus en matière 
de finance responsable, investissements massifs 
en infrastructures d’énergie renouvelable, contri-
bution à l’électrification des transports, émission 
d’obligations durables : l’année a été jalonnée 
de multiples réalisations qui démontrent clairement 
notre volonté d’agir.  
Cet engagement est également bien enraciné à 
l’échelle de notre caisse. En réponse aux attentes 
grandissantes des membres, le conseil d’adminis-
tration a signé une politique de développement 
durable qui engage la Caisse à intégrer les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance  
de façon accrue dans la conduite de ses affaires. 
Nous avons également déployé plusieurs initiatives 
en développement durable, pour n’en nommer 
que quelques-unes :  
■ les conseillers sont accrédités en investissement 

responsable; 
■ nous utilisons trois fois moins de papier qu’aupa -

ravant, et celui-ci est fait de papier recyclé; 
■ l’utilisation de la signature électronique gran-

dissante contribue au développement durable; 
■ en partenariat avec la Fondation des parlemen-

taires québécois, nous avons recueilli des centai -
nes de livres qui seront recyclés et redistribués 
à de nouveaux lecteurs. Merci à l’équipe du  
ministère de l’Environnement, et à son ministre, 
M. Benoît Charrette, pour leur soutien.

Une vie démocratique  
en évolution 
Nous avons tenu une assemblée générale annuelle 
complète de façon virtuelle le 22 avril 2021. La 
mise en place de l’authentification des membres 
par le biais d’AccèsD a permis à un nombre impor -
tant de membres non seulement de se prononcer 
sur la ristourne, mais aussi d’élire les administrateurs 
de leur caisse. L’arrivée de ces solutions techno-
logiques a des effets bénéfiques sur la vie démo-
cratique de votre coopérative. Étant une caisse à 
portée provinciale, l’assemblée générale annuelle 
en mode virtuel permet maintenant que nous 
soyons tous réunis au même moment, à Gatineau, 
à Montréal et à Québec. Vous pouvez assister à 
cet événement en grand nombre et vous prévaloir 
de la votation en différé pour certaines décisions. 
Bravo pour ces avancées et poursuivons la recherche 
d’initiatives qui nous mettront aussi en contact sur 
le mode présentiel.  

Remerciements 
Ce sont les gens qui composent une organi -
sation qui la rendent humaine. La flamme de 
nos 61 cœurs à l’ouvrage n’a pas fléchi : malgré 
la situation qui persiste, ils ont continué à répondre 
présents pour vous soutenir, vous conseiller et 
vous épauler. Je tiens à les remercier chaleureuse-
ment 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. 
Un merci tout spécial à Mme Martine Levasseur qui 
a su diriger, avec jugement et inspiration, le navire. 
Je tiens également à souligner l’excellent travail 
des membres du conseil d’administration. 
Enfin merci à vous, chers membres, pour votre  
fidélité. C’est en travaillant toujours dans votre 
inté rêt que nous continuerons à nous montrer 
dignes de votre confiance.  
 

LOUISE DOSTIE 
Présidente
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Chers membres, 
En 2021, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, est demeurée 
bien présente pour vous aider à traverser cette période particulière qui per-
dure. Notre raison d’être, enrichir la vie des personnes et des communautés 
continue à s’incarner dans nos actions au quotidien. 

L’exercice financier en bref 
Nos résultats financiers sont le reflet de la confiance que vous manifestez 
envers votre coopérative de services financiers. Ils témoignent également 
d’une saine gestion des affaires de la Caisse.  
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 2 076 239 366 $, en hausse de 
7,55 % par rapport à 2020, la Caisse est en bonne position dans son marché. 
Nous sommes déterminés à poursuivre les efforts en ce sens, et à continuer 
de vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos 
attentes. L’expertise de tous nos employés ainsi que celle de l’ensemble des 
spécialistes du Mouvement Desjardins constituent une force conjuguée à notre 
offre de produits novateurs ainsi qu’à la qualité de notre prestation de services. 

Présents dans les moments qui comptent 
Plusieurs mesures d’allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, sont 
toujours en vigueur et évoluent afin d’offrir des solutions aux membres et 
clients en difficulté financière, quel que soit l’événement ou la situation. 
Assurer la santé et la sécurité de nos membres et de nos employés demeure 
notre priorité. Pour cette raison, nous avons prolongé le télétravail tout  
en assurant le maintien des services essentiels en caisse. Que ce soit par 
téléphone ou par conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans 
relâche pour continuer de répondre aux attentes de nos membres. Cette 
formule, prisée par la vaste majorité d’entre eux en raison de sa flexibilité, 
viendra façonner nos modes de travail une fois la pandémie derrière nous. 

L’autonomie financière, au cœur de nos actions 
L’autonomie financière est un élément fondateur du Mouvement Desjardins. 
Cela fait partie intégrante de notre nature coopérative d’accompagner nos 
membres en les outillant pour qu’ils puissent gérer leur quotidien de manière 
durable et réaliser leurs ambitions. À la Caisse, nous contribuons à ce que 
chaque membre prenne en charge ses finances en adoptant des habitudes 
financières durables qui correspondent à ses besoins et défis. C’est ce qui 
anime la conception de nos produits, alimente nos services-conseils, inspire 
nos contenus éducatifs et oriente le développement de nos outils de soutien.  
Par l’intermédiaire de nos conseillers et de nos partenaires, plusieurs confé-
rences sur divers sujets éducatifs ont été offertes virtuellement tout au long 
de l’année. Ces conférences se sont avérées intéressantes, autant par leur 
contenu apprécié de tous que par leur accessibilité, avec une possibilité de 
réécoute pendant sept jours suivant celles-ci. En 2022, nous désirons offrir 
nos conférences à plus grande échelle en s’associant avec d’autres caisses 
de groupes qui font face aux mêmes défis que nous. Au fil du temps, nous 
nous rendons compte que le besoin d’éducation financière se fait ressentir 
auprès de la société. 

Des nouveautés à l’avantage de nos membres 
En 2021, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant des solutions 
novatrices à son offre. 

Préautorisation hypothécaire en ligne  
Accessible dans Mon toit via AccèsD Internet et mobile, cette nouveauté 
répond au besoin de simplicité et d’autonomie des futurs propriétaires en 
leur fournissant une préautorisation hypothécaire en quelques minutes. En 
plus de confirmer aux membres rapidement le montant qu’ils peuvent 
emprunter, la préautorisation numérique permet de garantir leur taux et leur 
donne accès à un certificat et à une lettre de préautorisation. 

Biométrie vocale 
Une nouvelle solution technologique qui permet d’authentifier plus 
rapidement l’interlocuteur au bout du fil et d’améliorer la détection des 
fraudes est en déploiement dans les centres de relations clients. Cette 
authentification sécuritaire se fait par la voix, avec le consentement de 
l’appelant. L’empreinte vocale étant aussi unique que celle au bout des doigts, 
voilà une innovation au service de la protection des membres et clients. 

Redonner aux membres grâce à la ristourne 
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 1 542 333 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir 
concrètement notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous 
recommandons l’affectation de 222 065 $ 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. 
Dans ce contexte ambigu et exigeant, ils ont fait preuve d’une résilience 
inébranlable. J’ai le privilège de pouvoir compter sur une équipe mobilisée 
qui a démontré mille fois ses capacités d’adaptation au cours des deux 
dernières années. Que ce soit par de grands gestes ou de petites attentions, 
notre équipe n’a cessé de placer l’intérêt de nos membres au cœur de ses 
actions quotidiennes. Je tiens à souligner votre exemplarité et à vous en 
remercier sincèrement. 
Le mot de la fin va à nos membres, qui ont aussi dû se réinventer pour relever 
de multiples défis depuis le début de cette pandémie. Vous êtes et 
demeurerez la source de notre motivation. Quelle que soit votre situation, 
peu importe l’ampleur de vos défis, sachez que nous sommes plus que jamais 
engagés à vos côtés. 

MARTINE LEVASSEUR 
Directrice générale 
 
Le rapport financier complet de la Caisse  
pour l’année financière 2021 est disponible sur son site Web  
à  www.votrecaisse.com. 

Message de la  
direction générale 
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Faits saillants 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

■ 19 389 membres  
■ 13 administrateurs  

 
 

■ Excédents de  9 378 000 $ 
■ Actif de  999 205 000 $ 

■ 61 employés  
■ 1 764 398 $ en retour  

aux membres et à la collectivité

http://www.votrecaisse.com


Engagés à enrichir la vie des personnes  
et des communautés 
En 2021, nous avons remis 166 970,44 $ pour appuyer une multitude de 
projets grâce au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et au 
programme de dons et commandites! 

Consultation des membres  
et des partenaires 
Nous avons réalisé deux consultations, l’une auprès de nos membres 
particuliers, par le biais d’AccèsD et l’autre, auprès de neuf partenaires, en 
collaboration avec la firme Adhoc. Ces consultations triennales font partie 
de la démarche d’engagement et de proximité du milieu du conseil 
d’administration avec les membres. Il est primordial pour la Caisse de 
consulter ses membres et ses partenaires afin de connaître leurs priorités 
d’investissement pour le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). 
Grâce à ces consultations, nous pouvons mettre à jour la politique 
d’investissement. En plus, la consultation des partenaires nous a aidés à  
mieux comprendre leurs besoins, à connaître les meilleurs moyens pour 
communiquer avec eux et à augmenter le nombre de partenaires qui 
bénéficient du Fonds d’aide au développement du milieu. 
L’étude visait également à identifier les principaux enjeux vécus par les 
organisations et à analyser la relation et la valeur ajoutée de la Caisse comme 
partenaire d’affaires. Non seulement l’exercice nous a permis d’en apprendre 
plus sur les besoins de nos partenaires, mais également ceux-ci nous ont 
mentionné qu’ils voyaient la Caisse comme un leader socioéconomique qui 
travaille pour une meilleure équité sociale, tisse des liens authentiques et 
durables avec eux, oriente et contribue à l’activité économique de sa région 
ou de la province en posant des actions en cohérence avec ses valeurs et  
sa vision. 

Engagés envers l’éducation financière  
Caisse scolaire 
Depuis l’automne 2021, la Caisse scolaire est accessible à tous les enfants 
d’âge primaire au Québec et en Ontario. Grâce à elle, les enfants peuvent 
apprendre, entre autres, les bases de l’argent, de la consommation, de 
l’épargne et du travail.  
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 et responsables. 

Engagés envers 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 soutien-
nent directement les malades et leur entourage que ceux qui se consacrent 
à la recherche et aux traitements de pointe. La Caisse a notamment soutenu 
la Fondation des pompiers, le Défi Tête rasée de Leucan ainsi que le projet 
Ma Boîte Rouge de la Société canadienne de la sclérose en plaques - Région 
de Québec. 

Engagés envers la culture 
En intercoopération avec deux autres caisses, soit la Caisse Desjardins de la 
Culture et la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, nous avons contribué à la 
création d’un de nos membres, M. Simon Boudreau, d’une pièce de théâtre 
au Simoniaques théâtre. 

Engagés envers la persévérance scolaire  
et la réussite éducative 
Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ en remettant 3 377 bourses pour 
encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire à 
poursuivre leurs études. Du programme de la Fondation Desjardins, la Caisse 
a remis quatorze bourses d’études, pour un montant total de 20 000 $, à  
des membres poursuivant leurs études au niveau secondaire, professionnel, 
collégial ou universitaire. L’appel de candidatures s’est tenu du 1er au 31 mars 
2021 et la remise des bourses a été animée par Mme Anne Marcotte, entre-
preneure et PDG de Vivemtia inc., cofondatrice du mouvement ADOPTE INC. 
et blogueuse pour le journal Les Affaires. La remise s’est faite pendant la  
Semaine de la coopération en lien avec la persévérance scolaire. Fait intéres-
sant : nous sommes la seule caisse dont les étudiants récipiendaires peuvent 
être âgés de 40 ans et moins, au lieu de 30 ans et moins. 

Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre des Prix Fondation Desjardins à 
des intervenants des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation 
de 510 projets destinés aux élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire.  
En 2021, la Fondation Desjardins a distribué près de 1,3 M$ à une vingtaine 
d’organismes jeunesse partenaires. Parmi ceux-ci se trouvent l’Institut  
Pacifique, Jeunesse J’écoute, la Fondation Jeunes en Tête, Éducaloi,  
Academos, Fusion Jeunesse et Alloprof. Ces organismes agissent sur divers 
facteurs qui peuvent avoir une influence déterminante sur la persévérance 
scolaire des jeunes.  
Nous avons renouvelé notre entente avec l’Institut d’administration publique 
du Québec (IAPQ), un partenaire de longue date de la Caisse, pour soutenir 
ses Prix d’excellence 2021, desquels nous avons remis le prix Fonction  
publique à Retraite Québec, ainsi que la programmation annuelle 2021 et 2022. 
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Depuis plus de 10 ans, nous soutenons la programmation annuelle de l’IAPQ, 
laquelle permet à ses membres d’approfondir leurs connaissances. Cette 
année, l’organisme a réalisé des webinaires qui ont connu un grand succès 
et des activités spéciales pour souligner l’anniversaire de l’organisation. À cela 
s’ajoutent des entrevues écrites publiées sur son site Web, avec des dirigeants 
et gestionnaires de différentes administrations publiques sur la réalisation de 
projets, sur des innovations ou des défis de gestion publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reconduit notre support à l’Alliance des cadres de l’État pour les 
rencontres annuelles des cadres et nous sommes devenus, en 2021, le 
partenaire du développement de carrières. Nous avons offert en exclusivité 
une conférence sur le développement des compétences, en collaboration 
avec la firme André Filion et Associés. Cette conférence virtuelle a été un 
franc succès, avec plus de 350 participants, un record de participation!  
La Rencontre annuelle des cadres en mode virtuel cette année, à laquelle  
591 personnes se sont branchées le Jour J, a été l’occasion d’informer les 
cadres des enjeux qui les concernent. 
Nous avons pris part au congrès du Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ). Ce 29e congrès, maîtres de notre avenir, 
est une instance démocratique où ont été adoptées, par les 450 repré -
sentantes et représentants du SFPQ, des idées et des solutions visant à  
apporter un vent de fraîcheur à la fonction publique québécoise, tout en 
défendant les intérêts de ses membres. En plus de traiter de plusieurs sujets 
d’actualité pour ses membres, il a réussi à amasser plus de 5 000 $ pour la 
Fondation des pompiers pour les grands brûlés. La Caisse a doublé les dons 
des membres. Ce nouveau partenaire regroupe plus de 46 000 employés 
de la fonction publique. 
Nous sommes partenaires avec Force jeunesse depuis 2018 pour son 
événement Maître chez vous et, depuis 2019, pour l’événement Rencontres 
Action Jeunesse, une initiative permettant aux jeunes de sensibiliser les 
décideurs publics québécois aux enjeux qui les concernent. Nous avons 
appuyé l’organisation en 2021 dans son projet de baladodiffusion sur les 
enjeux qui touchent l’environnement et qui préoccupent les jeunes, entre 
autres, la transition énergétique et l’impact de l’environnement sur l’emploi, 
permettant de remplir une mission d’éducation, et de comprendre les enjeux 
pour la jeunesse. Nous vous invitons à écouter ceux-ci, si ce n’est déjà fait : 
Balado · Force Jeunesse. 

Depuis 2020, notre caisse est le leader de l’entente regroupant l’Institut de  
la gestion financière (IGF) Québec, IGF Montréal et Financial management 
Institute (FMI) à Ottawa, laquelle nous permet, entre autres, de prendre part 
à des conférences en lien avec des sujets pertinents pour la fonction 
publique. M. Jimmy Jean, économiste en chef et stratège de Desjardins, a 
notamment donné une conférence lors de la Professional Development 
Week (PDWeek) 2021 en novembre. 

Engagés en intercoopération 
En intercoopération avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, nous 
avons aidé la Fondation Sourdine qui ne pouvait plus tenir d’événements- 
bénéfice en présentiel, dû à la pandémie. Nous avons contribué à 
l’implantation d’un système de dons sous forme de prélèvements à la source. 
Également, nous avons soutenu ensemble un projet interdisciplinaire de 
l’organisation combinant l’écriture de textes de chansons et la composition 
de musiques instrumentales par des élèves qui évoluent tous dans un 
contexte de différences (troubles langagiers, de l’audition, physico-moteurs). 
En collaboration avec toutes les caisses de groupes, nous soutenons les 
Auberges du cœur qui aident des jeunes en difficulté et sans-abris, depuis 
plus de 40 ans, à reconstruire leur vie. À travers le Québec, les 30 Auberges 
du cœur mettent 300 lits à la disposition de ces jeunes pour des séjours 
pouvant aller d’une journée à une année.  
En intercoopération avec la Caisse Desjardins de Gatineau et divers partenaires, 
nous avons donné un sac d’école à 70 enfants de la région pour la rentrée 
scolaire. Une quinzaine de bénévoles ont contribué à composer les sacs de 
ces jeunes provenant de 34 familles. Au total, ce sont 70 sacs d’école, plus 
de 200 cartables, 830 crayons HB, 250 duo-tangs, et plus encore, qui ont  
été remis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caisse fait partie des comités de commandites régionales des régions de 
Québec, Montréal et Gatineau, lesquels regroupent respectivement toutes 
les caisses de leur région. Celles-ci s’unissent afin d’appuyer financièrement 
des projets d’envergure régionale. Un montant total d’environ 10 000 $ a  
été réparti parmi les trois régions. 
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Engagés envers l’engagement citoyen  
et humanitaire 
En 2021, nous avons soutenu deux nouveaux projets de la Fondation de la 
faune, soit les Ateliers sur la conservation des milieux naturels et le programme 
Faune en danger. Les ateliers visaient à soutenir les organismes de conserva-
tion dans leurs initiatives locales et régionales de protection et de mise en  
valeur de sites naturels sensibles et riches en biodiversité. Ils ont été créés par 
Nature Québec en 2000 et la Fondation de la faune est le partenaire majeur 
de l’événement. Également, le programme Faune en danger contribue au  
rétablissement des espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec 
en protégeant, améliorant, restaurant ou en faisant connaître les moyens de 
protéger les habitats qu’elles occupent. La Fondation de la faune a pu récolter 
tout près de 19 000 $ auxquels la Caisse ajoute un montant de 5 000 $. 

Entraide au temps des Fêtes 
Le temps des Fêtes, qui est une période de réjouissance pour la majorité d’entre 
nous, peut également être cause de soucis pour d’autres personnes; voilà  
pourquoi donner au suivant prend tout son sens. C’est avec bonheur que la 
Caisse a remis un montant de 5 000 $ au Syndicat des professionnelles et pro-
fessionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) pour le Noël de la solidarité.  
En décembre 2021, nous avons fait tirer sur Facebook un bon d’achat de  
100 $ au restaurant Shaker, cuisine et mixologie. Pour chaque commentaire 
sur la publication, nous avons remis 1 $ aux Banques alimentaires du Québec. 
Un montant de 1 000 $ a été remis à la fin du concours. 

Engagés envers le développement économique 
et entrepreneurial 
Interzip est une attraction tou-
ristique permettant de passer 
du Québec à l’Ontario à vol 
d’oiseau, par tyrolienne. Nous 
sommes fiers d’avoir pu parti-
ciper à ce projet qu’est la pre-
mière tyrolienne interprovinciale 
au monde en intercoopération 
avec les caisses de l’Outaouais! 
 
 

Nous avons également contribué à la création de la terrasse Îlot de Gatineau, 
laquelle vise à offrir aux citoyens un lieu de télétravail hors du commun.  
De plus, cette initiative a permis aux commerçants du coin d’offrir leurs  
produits à ces travailleurs. L’idée est de faire vivre une expérience de travail 
innovante et, par le fait même, d’attirer des gens au centre-ville et de relancer 
l’économie pour la période estivale. 

Un autre projet a été la mise en œuvre par l’OBNL Vision sport Outaouais : le 
Centre Slush Puppies a nouvellement vu le jour à Gatineau. Ce centre sportif 
offre la pratique de plusieurs sports, et ce, regroupés sous le même toit. 
Nous sommes certains que ce projet aidera la conciliation sports et études 
des jeunes en temps de pandémie; un autre projet de l’ensemble des caisses 
de l’Outaouais. 

 

Bilan de l’engagement  
dans le milieu  (SUITE)

Siège social 
Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De la Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5X4  
Téléphone : 418 643-2540  

Centre de services Bouvier  
1020, rue Bouvier 
Local 510, 5e étage 
Québec (Québec) G2K 0K9  
Téléphone : 418 643-2540  

Centre de services du Quartier 
international de Montréal  
1000, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec) H2Z 2B3  
Téléphone : 514 847-2090  

Centre de services 
de Gatineau 
139, boul. de l’Hôpital 
Gatineau (Québec) J8T 8A3  
Téléphone : 819 663-5324 

www.votrecaisse.com 
https://www.facebook.com/CaisseAdministrationetdesServicespublics 

https://www.linkedin.com/company/caisse-de-l-administration-et-des-services-publics
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