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Chers membres, 

C’est avec fierté que nous vous présentons 
cette revue des principales réalisations de 
votre caisse pour l’année financière 2021. 

Notre appui à la relance 
Agir ensemble est un fondement propre au 
modèle coopératif qui aide à façonner un 
avenir meilleur. Au cours de la récente 
année,  nous avons poursuiv i  nos 
nombreuses initiatives pour soutenir les 
collectivités et favoriser une reprise 
économique plus verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement demeure 
l’une des initiatives phares de Desjardins à 
laquelle votre caisse contribue, en votre 
nom, pour la relance socioéconomique et la 
vitalité des régions. Doté d’une enveloppe 
de 250 M$, ce fonds soutiendra des projets 
structurants jusqu’en 2024. Encore cette 
année, des idées porteuses d’espoir ont 
émergé dans notre région. 

Une vie démocratique  
en expansion 
En grande première, nous avons tenu une 
assemblée générale annuelle complète de 
façon virtuelle le 18 avril 2021. La mise en 
place de l’authentification des membres par 
le biais d’AccèsD a permis à plus de 
1  000  membres de se prononcer sur la 
ristourne et de participer à l’écoute en 
différé de l’assemblée générale annuelle. 

D’autre part, nous souhaitons une proximité 
encore  p lus  g rande  avec  not re 
communauté. C’est dans cette volonté que 
nous mettrons en oeuvre un atelier de 
concertation, dès cette année, afin de 
rencontrer des responsables d’organismes, 
des intervenants, des partenaires de la 
Caisse et des gestionnaires d’entreprises 
qui nous permettront d’enrichir notre 
connaissance du milieu et des besoins qui 
en émanent. Nous sommes profondément 
convaincus que la concertation et la 
collaboration contribueront à faire rayonner 
davantage notre communauté.

Redonner aux membres grâce 
à la ristourne 
En ces temps de pandémie où la solidarité 
et l’entraide sont fortement sollicitées, nous 
vous proposons cette année le versement 
de 4 652 163 $ pour la ristourne individuelle. 
Et, afin de nous permettre de contribuer de 
façon significative à notre communauté en 
appuyant des projets porteurs, nous 
recommandons l’affectation de 635 534 $ au 
Fonds d’aide au développement du milieu. 

Remerciements
Encore une fois cette année, nous nous 
sommes appuyés sur l’une de nos grandes 
forces, soit la proximité de nos employés, de 
nos gestionnaires et de nos administrateurs 
dévoués avec nos membres et notre 
collectivité. 

Ce sont les gens composant une 
organisation qui la rendent humaine. La 
flamme de nos 175 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 chaleureusement pour 
leur engagement indéfectible et tous les 
efforts qu’ils ont déployés.

Je souhaite également remercier 
chaleureusement pour sa contribution  
Mme Marie-Catherine Paquet qui a récemment 
quitté le conseil d’administration après  
9 années à représenter vos intérêts.  
Mme Paquet a débuté comme jeune 
administratrice de la relève avant d’occuper 
officiellement un poste d’administratrice.

Le mot de la f in va à vous,  nos  
72 871 membres. 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.

Suzanne Canac Marquis  
Présidente  

Message  
de la présidente 

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



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

Engagés à être près de vous 
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 près de 700 000 $ pour appuyer une multitude de projets.

Pour les administrateurs de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, c’est une fierté et un privilège de 
pouvoir contribuer aux différents projets qui émanent de leur communauté. Aller à la rencontre des organismes 
qui s’activent au quotidien et avec lesquels nous collaborons est un engagement qu’ils ont pris afin de répondre 
aux préoccupations et aux besoins des citoyens. Découvrez quelques-unes des organisations bienveillantes de 
nos quartiers!

Jean-Louis  
Duchesne 
Président  
du comité  
d’engagement  

Faits saillants
Au 31 décembre 2021

• 72 871 membres
• 15 administrateurs
• 175 employés
• 4,7 M$ en retour aux 

membres  
et à la collectivité

• Excédents avant 
ristournes de 25,2 M$

• Actif de 2,7 G$

Chers membres,

Au cours de la dernière année, votre caisse, 
comme tout le Mouvement Desjardins, est 
demeurée bien présente pour vous aider à 
traverser cette période particulière. 

L’exercice financier en bref 

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. 

Grâce à un volume d’affaires sous gestion 
de 6 G$, en hausse de 6,9 % par rapport à 
2020, la Caisse est en bonne position dans 
son marché.

L’autonomie financière,  
au cœur de nos actions 
L’autonomie financière est un élément 
fondateur du Mouvement Desjardins. Pour 
encourager nos membres à prendre en 
charge leur situation financière, nous 
sommes présents à toutes les étapes de 
leur vie grâce à de nombreuses initiatives, 
que ce soit avec la caisse scolaire pour les 
jeunes du primaire, les programmes Mes 
finances, mes choixMD pour les jeunes de  
16 à 25 ans ou Maître de sa vie et de ses 
biens pour les aînés. En 2021, nous avons 
proposé 5 conférences virtuelles portant 
sur des sujets variés dont la planification 
successorale, la retraite et l’investissement 
responsable qui nous ont permis de 
rejoindre plus de 400 personnes. 

Une expérience rehaussée
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. Avec la 
modernisation de nos locaux, nos membres 
ont la chance d’expérimenter une toute 
nouvelle approche-conseil en matière 
d’accueil depuis quelques mois, et ce, dans 
trois de nos centres de services. L’expertise 
humaine et l’accompagnement-conseil 
sont au cœur de notre accueil et notre 
équipe vous accompagne proactivement 
dans l ’uti l isation de nos différentes 
solutions numériques.

Le Service Signature Desjardins a vu le jour 
au cours de la récente année pour répondre 
aux besoins plus complexes en matière de 
gestion de patrimoine. I l  offre un 
accompagnement proactif pour tout ce qui 
a trait au volet financier de vos ambitions. 
Centre d’expertise multidisciplinaire, il 
simplifie la collaboration entre nos 
spécialistes et nos différentes composantes 
pour vous appuyer dans la réalisation de vos 
projets de vie. 

Des gens de cœur  
qui mettent l’intérêt des 
membres au premier plan 
Nous avons le privilège de pouvoir compter 
sur une équipe mobilisée, agile et dévouée.
Dans ce contexte ambigu et exigeant, elle a 
fait preuve d’une résilience inébranlable et a 
démontré plus d’une fois ses capacités 
d’adaptation. Notre équipe n’a cessé de 
placer l’intérêt de nos membres au cœur de 
ses actions quotidiennes. Nous tenons à 
souligner votre exemplarité et à vous en 
remercier sincèrement. 

Nathalie Joyal 
Directrice générale

Message  
de la directrice générale

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec.



La Parade des jouets Desjardins
Au grand plaisir des tout-petits, la Parade 
des jouets était de retour pour sa 20e 
édition. Tout comme dans le défilé classique, 
on y trouvait 13 chars allégoriques animés, 
des danseurs, des mascottes et des 
musiciens, en plus d’une zone d’accueil dès 
l’arrivée sur le site avec des camions de 
cuisine de rue et de l’animation. 

Le Net me branche : un projet  
intergénérationnel pour les aînés
En 2021, un projet inspirant a vu le jour pour 
les personnes aînées! Le Net me branche est 
né d’une grande initiative qui implique 
l’organisme Aide à la communauté et services 
à domicile et le Carrefour jeunesse-emploi 
Chauveau. Ce projet pour lequel la Caisse 
s’est engagée pour 4 ans vise à jumeler des 
jeunes et des aînés pour leur permettre de se 
familiariser avec les technologies. 

Plus forts, ensemble
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. Ainsi, à l’ouverture du 
compte, la Caisse remet un montant de 25 $ à 
la cause de leur choix parmi les nombreuses 
options proposées. Des bénévoles à la Ruche Vanier.

En 2021, la Caisse a remis près de 4 000 $ à 
des organismes de la région permettant à de 
nouveaux membres de notre coopérative de 
poser un geste de solidarité en choisissant un 
organisme dont la mission les rejoint.

Nos jeunes boursiers 2021
Pour une 12e année consécutive, la Caisse 
Desjardins Des Rivières de Québec 
proposait à ses jeunes membres un 
programme de bourses d’études exclusif. 
Grâce à son Fonds d’aide au développement 
du milieu, 32 bourses de 1 500 $ à 5 000 $ 
ont été offertes à des jeunes membres de la 
Caisse de 30 ans et moins et étudiant à 
temps plein au niveau professionnel, 
collégial ou universitaire. 

Mmes Audrey Savard, Nathalie Joyal et Suzanne Canac Marquis 
lors du tout premier dîner-conférence sur le thème de la 
nutrition offert aux participants du programme Vieactive.

Mme Lynda Poirier, directrice générale de l’organisme, en 
compagnie de MM. Jean-Louis Duchesne et Marco Paquin, 
coordonnateur de la philanthropie et des communications.

Le Centre de prévention  
du suicide de Québec

La Maison Michel-Sarrazin
M. Jean-Louis Duchesne en compagnie de Mme Brigitte 
Laflamme, directrice générale de la Maison Michel-Sarrazin.

L’Espace communautaire Desjardins
Abritant, entre autres, une cuisine collective 
et un espace citoyen qui favorise l’entraide et 
la solidarité, le nouvel Espace communautaire 
Desjardins est un pôle de services et de 
rencontres qui contribue à la cohésion 
sociale. Un endroit de choix pour que les 
organismes sociaux puissent remplir leur 
mission et offrir leurs services.

En plus d’une contribution financière pour la 
prochaine décennie, en collaboration avec 
la Ville de Québec, la Caisse participe 
également à la mission sociale du centre en 
y tenant une série de conférences pour les 
citoyens en lien avec l’éducation financière, 
de même que des activités de nature 
coopérative, sociale et éducative.

La Caisse verse plus de 45 000 $  
pour les paniers de Noël
La Caisse a versé près de 125 000 $ depuis 
2019 pour permettre l’achat de denrées 
alimentaires afin de soutenir la mission des 
organismes qui oeuvrent dans la communauté. 
Ainsi, plus de 600 paniers de Noël, d’une 
valeur de 200 $ à 350 $ chacun, sont offerts 
chaque année aux familles dans le besoin.

En 2021, près de 45 000 $ ont été versés aux 
organismes suivants : Amélie et Frédérick, 
Service d’entraide, La Ruche Vanier, la 
Société Saint-Vincent de Paul de Loretteville, 
la Société Saint-Vincent de Paul de Duberger 
et les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile.

La Parade des jouets Desjardins se déroulait sur le stationnement 
du centre commercial Fleur de Lys.

À l’avant, Mmes Thérèse Paul et Diane Laflamme, participantes, 
et à l’arrière, M. Gabriel Frilotte, bénévole, Mme Geneviève 
Robitaille, agente de projet intergénérationnel au Carrefour 
jeunesse-emploi Chauveau et Mme Vicky Nadeau, bénévole.

C’est lors d’un gala virtuel tenu le 1er décembre 2021 que la Caisse 
Desjardins Des Rivières de Québec a reconnu la persévérance et la 
contribution au mieux-être de la collectivité de jeunes au parcours inspirant.

Au total, ce sont 32 bourses qui ont été remises à des étudiants de niveau 
professionnel, collégial et universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat).

Félicitations aux gagnants!

418 842-1214 | 
desjardins.com/caissedesrivieresdequebec

en bourses
83 000 $ 

Béatrice Hains

Jessica Girard

Ariane Brière

Heloïse Bédard

Gabrielle Barnabé

Abygaelle Lorentz

Alexandra Chabot

Émilie Simard

Gabrielle Thomassin

Éric Labonté-Paquet

Laurence Gaudreault

Ariane Kearney

Audrey St-Arneault

Charles Drolet

Marie-Pier Duchaine

Yubert Andres 
Becerras Mendez

Ruben Vita

Sarah-Kim Petit

Justin Couturier

Christelle  
Montigny-Veilleux

Vincent Thibeault

Klaudia Plante

Rossi La Rosa Mesa

Philippe Morin

Robert 
Tremblay-Laliberté

Tatyana Simard Camille Bourgeois Léa Morneau Olivia Bolduc Després Alexandra Thériault Jo-Anny Patry Élise Maheux

Boursière 
Coup de 

Boursier 
Coup de 

Bilan de l’engagement dans le milieu



Ouvert le samedi
Siège social de 10 h à 15 h

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  
Vanier (Québec)  G1M 3H6

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

 418 842-1214 ou 1 877 842-1214

  desjardins.com/ 
caissedesrivieresdequebec

Visitez notre page  

Des services 
accessibles

Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

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

Plus de 300 000 $ investis 
dans notre région
En 2021, les caisses de la grande région  
de Québec ont uni leurs forces pour 
contribuer à la réalisation d’initiatives  
de divers secteurs comme : 

• APCHQ (les prix Nobilis  
 et Les Galons)  
• Chambre de commerce  

et d’industrie de Québec
• Code des filles
• Jeune chambre de commerce de Québec
• La Cellule (Fondation  

du CHU de Québec)
• Les Capitales de Québec
• Les Remparts
• Leucan
• MondoKarnaval
• Québec en scène
• Salon des artisans de Québec
• Salon international  

du livre de Québec

Une synergie d’équipe renouvelée 
grâce à un positionnement 
géographique stratégique pour  
les équipes de Desjardins Entreprises 
Québec-Portneuf & Service 
Signature Québec.

Pour en savoir plus, visitez le 

www.desjardins.com/ 
cfe-quebec-portneuf

Complexe Jules-Dallaire 
2828, boulevard Laurier, bureau 250

Engagés envers l’éducation  
financière des jeunes

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. En 2021, plusieurs 
jeunes ont participé à ce programme sur le 
territoire de la Caisse. 

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.

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. 

L’offre de formation, dont une partie est 
maintenant accessible en mode virtuel, 
couvre des sujets essentiels pour leur 
permettre de se familiariser avec la gestion 
de leurs finances. Ce programme est rendu 
possible grâce à notre collaboration avec le 
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau. 

Engagés envers la relève  
de nos institutions
La Caisse vise à ce que la composition de 
son conseil d’administration représente 
fidèlement son milieu et ses membres. Dans 
cette optique, elle est fière d’offrir à ceux-ci 
l’occasion de s’impliquer au sein de leur 
coopérative. Le programme Jeunes 
administrateurs de la relève permet à un 
jeune de 18 à 30 ans de participer aux 
rencontres du conseil d’administration, sans 
être élu. Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Thomas Châteauvert et William 
Gagné. Vous désirez participer à la vie et aux 
décisions de votre caisse? Surveillez nos 
appels de candidatures sur notre page 
Facebook et notre site Internet.

http://desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
http://desjardins.com/caissedesrivieresdequebec
http://www.desjardins.com
https://www.desjardins.com/cde/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81520720&type=25891B8C855F2D3F8525877B00607762
https://www.desjardins.com/cde/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81520720&type=25891B8C855F2D3F8525877B00607762
http://www.caissescolaire.com

