
Engagés,
à vos côtés.
Revue annuelle 2021

Très chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente une brève revue des faits 
marquants de l’année 2021 de votre caisse. Ils seront regroupés sous 
trois thèmes qui représentent des grandes valeurs de notre 
coopérative, soit la solidarité, l’innovation et la démocratie.

La solidarité (notre leadership 
socioéconomique) 
Malgré les mesures sanitaires, notre caisse n’a jamais perdu le contact 
avec les organismes de notre milieu. Bien au contraire, les besoins 
importants générés par la pandémie ont créé l’occasion d’un plus 
grand rapprochement.

En 2021, la Caisse a d’ailleurs redistribué, grâce à son Fonds d’aide 
au développement du milieu, aux dons et aux commandites, un 
montant de 679 335 $ à des organismes et partenaires de notre 
collectivité, leur permettant ainsi de réaliser des projets stimulants 
et structurants. Quelques-uns de ces projets sont d’ailleurs présentés 
dans ce rapport.

À l’échelle de Desjardins, le Fonds du Grand Mouvement demeure 
l’une de nos initiatives phares pour contribuer à la relance 
socioéconomique et à la vitalité des régions. En 2021, neuf organismes 
de la région de Québec ont ainsi pu bénéficier du soutien de ce 
fonds. Ce sont 2,6 M$ qui leur ont été remis. 

Notre soutien à la persévérance scolaire et au développement de la 
jeunesse a à nouveau fait partie de nos priorités. Par notre contribution 
à de multiples initiatives, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été 
investis par notre caisse en éducation l’an dernier! 

Innovation (notre leadership environnemental)
Il n’y a pas juste la pandémie qui a frappé fort en 2021. Il y a aussi 
la réponse du Mouvement et de notre caisse aux enjeux climatiques.

Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité 
d’agir sur les changements climatiques sont inscrits dans l’ADN de 
Desjardins. Cette année a toutefois été jalonnée de multiples 
réalisations qui démontrent clairement la volonté de notre grand 
Mouvement d’agir : annonce d’un ambitieux plan d’action climatique 
en avril, signature d’engagements internationaux reconnus en 
matière de finance responsable, investissements massifs en 
infrastructures d’énergie renouvelable, contribution à l’électrification 
des transports, émission d’obligations durables. Devant cette 
impressionnante quantité de réalisations collectives, notre caisse 
n’est toutefois pas restée les bras croisés. 

C’est en 2021 que notre caisse a lancé un tout nouveau fonds 
destiné à appuyer des mesures pour améliorer la qualité de notre 
air et, plus généralement, l’empreinte environnementale de notre 
communauté, afin de répondre à la première et plus grande 
préoccupation de notre milieu. Nous avons doté ce fonds 
écoresponsable d’un budget initial de 1 M$ et déjà, depuis son 
lancement, plusieurs initiatives ont été appuyées dont celles de la 
coopérative l’Atelier La Patente, de la ruelle Hantée, de Signes 
d’Espoir et de Collaboration Santé Internationale. 

Notre ambition de faire de notre planète et de notre milieu un 
endroit plus sain et durable ne s’est toutefois pas arrêtée à ce nouvel 
engagement. C’est ainsi qu’en 2021, le conseil d’administration a 
adopté 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 adopté un plan de développement durable pour 
notre caisse, dans lequel sont consignées plusieurs mesures 
destinées à améliorer nos pratiques internes. Parmi celles-ci, nous 
avons complété en 2021 la formation de la totalité des conseillers de 
la Caisse en matière d’investissement responsable. Si ce domaine 
vous intéresse, n’hésitez pas, ils seront en mesure de répondre à vos 
questions et besoins.

Message de la présidence



Chers membres,

En 2021, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, est 
demeurée bien présente pour vous aider à traverser cette période 
particulière qui perdure. 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 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 3,7 G$, en hausse de 
3,9 % par rapport à 2020, 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.

À l’instar de plusieurs autres entreprises, la pénurie de main-d’oeuvre 
affecte quelque peu notre recrutement et nos opérations. La bonne 
nouvelle est que nous réussissons à assurer la relève et à pourvoir 
nos postes, mais le défi demeure la formation de ces nouveaux 
employés pour qu’ils soient en mesure de vous accompagner 
rapidement après leur arrivée en fonction. Nous vous remercions de 
votre patience et de votre compréhension à cet égard. 

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 
équipe de conseillers a travaillé sans relâche pour continuer de 
répondre aux attentes de nos membres. La formule à distance, prisée 
par la vaste majorité d’entre nous en raison de sa flexibilité, viendra 
façonner nos modes de travail une fois la pandémie derrière nous.

Nous sommes particulièrement préoccupés par la santé et le mieux-
être de nos employés, étant certifiés Entreprise en santé-Élite depuis 
plusieurs années. Cela se concrétise par la mise sur pied d’actions 
concrètes et innovantes en matière de santé physique et 
psychologique, qui sont encore plus pertinentes dans le contexte 
actuel. Nous sommes fiers que nos employés puissent compter sur 
des administrateurs et des gestionnaires engagés en ce sens. 

Message de la 
direction générale

Démocratie (notre leadership coopératif)
Une chose importante qui distingue notre mouvement 
coopératif de nos compétiteurs, c’est notre volonté à diriger 
collectivement et démocratiquement la destinée de notre 
organisation. Bien que cette capacité qu’ont les membres et 
les caisses d’influencer cette destinée se vive au quotidien, les 
congrès d’orientation constituent toutefois des moments 
charnières de cette construction collective. 

En 2021, des étapes importantes ont été franchies en lien avec 
la préparation du 24e Congrès d’orientation du Mouvement 
devant se tenir en octobre 2022. Dans le cadre de cette 
démarche, notre caisse a noué des liens très forts avec d’autres 
caisses du Québec et ensemble, nous avons permis de faire 
entendre haut et fort les valeurs et les intérêts communs de nos 
communautés. 2021 est une année où l’intercoopération aura 
été au cœur de nos démarches destinées à faire du Mouvement 
une organisation plus inclusive, durable et démocratique.

Remerciements
Fidèle à mes habitudes, je vais laisser le soin à Alain Sauvé, 
notre directeur général, de vous exposer nos résultats 
financiers dans son rapport. J’en profite par ailleurs pour le 
remercier, et ce, particulièrement pour son appui inconditionnel 
à l’égard de toutes les idées, prises de position ou ambitions 
que peut avoir notre conseil d’administration.

Je souhaite aussi et surtout remercier nos employés. Certains 
membres ne savent plus où est passée l’abeille de Desjardins. 
Moi, je le sais. Cette abeille, c’est chacun de nos 110 employés 
qui travaillent avec dévotion et acharnement afin de toujours 
mieux vous servir. Nous sommes tellement choyés de vous 
compter dans notre équipe.

Finalement, je souhaite aussi remercier mes collègues 
administrateurs avec qui collaborer est toujours un plaisir. 
J’admire votre dévouement envers nos membres et notre 
communauté. 

À vous, nos 39 859 membres, merci de votre contribution et 
de votre confiance envers votre coopérative. N’oubliez pas que 
c’est ensemble que nous réalisons tout cela.

Coopérativement vôtre,

Samuel Proulx Lemire 
Président

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

Message de  
la présidence (suite)



1 Au 31 décembre 2021
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caisselimoilou.

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.

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 2 783 436 $ pour la ristourne individuelle. Afin 
d’enrichir concrètement notre communauté en appuyant des projets 
porteurs, nous recommandons l’affectation de 401 068 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu. Cela représente donc, un total de 
3 184 504 $ de retour à nos membres et clients. 

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 s’adapter 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.

Alain Sauvé 
Directeur général

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

Pour en savoir plus, visitez le 
www.desjardins.com/cfequebec-capitale.

AXE Lebourgneuf 
777, boulevard Lebourgneuf  
Bureau 100

Faits saillants 1
• 39 859 membres 
• 15 administrateurs 
• 110 employés 
• 3,2 M$ en retour aux membres et à la collectivité
• Excédents avant ristournes de 23,8 M$
• Actif de 1,8 G$

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


Engagés à enrichir la vie des personnes et des communautés
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 679 335 $ pour appuyer une multitude de projets!

Engagés envers la finance solidaire
Grâce à nos partenariats stratégiques avec des organismes du milieu, 
nous continuons à renforcer notre accompagnement en matière de 
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. Nous leur offrons 
un financement flexible assorti d’une subvention pouvant être 
utilisée comme mise de fonds. En 2021, notre centre Desjardins 
Entreprises – Québec-Capitale a appuyé huit projets de démarrage 
d’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. En 
2021, 66 entrepreneurs ont bénéficié de 437 heures 
d’accompagnement, 13 ont obtenu un prêt pour un total de 
176 350 $ et 92 emplois ont été créés ou maintenus dans la région. 

Fonds d’entraide Desjardins
Offert 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 et 
confidentielles afin d’analyser leur situation et de trouver des 
solutions, dont l’octroi d’un petit prêt d’urgence. Cette approche 
permet aux personnes qui en bénéficient de régler leur problème 
budgétaire à court terme, mais également de mettre en place des 
conditions favorisant un changement durable de comportement 
quant à la gestion des finances personnelles. 

Engagés envers l’éducation financière des jeunes

Caisse scolaire
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, 266 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 de la Capitale-Nationale.

Engagés envers la santé et les saines 
habitudes de vie
Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, la 
Caisse appuie chaque année des dizaines de projets et 
d’événements sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et les 
moins jeunes. 

À titre d’exemple, l’organisme 24h Chronosports, a été soutenu par 
la Caisse pour offrir des camps de basketball et de soccer pour les 
jeunes de Limoilou issus de milieux défavorisés.

Notre caisse ainsi que celles de la grande région de Québec ont 
également répondu à l’appel du comité La Cellule, un groupe de 
jeunes philanthropes qui soutient des causes orphelines de la 
Fondation du CHU de Québec. 

Bilan de l’engagement dans le milieu

http://www.caissescolaire.com


Bilan de la nature coopérative (suite)

Engagés envers la persévérance scolaire 
et la réussite éducative
Ce sont 47 de nos membres étudiants qui se sont partagé 50 000 $ 
en bourses d’études en 2021. Bourses qui visaient notamment à 
récompenser leur persévérance et leur engagement. 

La Caisse a aussi poursuivi son engagement spécifique auprès des 
institutions scolaires, en offrant des bourses à des élèves qui font 
preuve de persévérance dans leur parcours scolaire. Sans oublier 
l’octroi systématique d’une somme de 20 $ par élève, par école, 
pour toutes les écoles primaires, secondaires et professionnelles de 
Limoilou, ce qui totalise un investissement de près de 80 000 $. Au 
niveau collégial, la Caisse a renouvelé son implication auprès de la 
Fondation du Cégep Limoilou, en soutenant ses événements de 
levée de fonds annuels, comme le Rendez-vous gastronomique 
présenté par notre caisse en 2021. 

De plus, les Prix Fondation Desjardins ont encouragé des intervenants 
des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation de 
projets destinés aux élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. Dans Limoilou, Entraide jeunesse Québec, l’école 
secondaire de la Cité et le Centre de pédiatrie sociale de Québec 
ont tous obtenu en 2021 un appui de la Fondation pour la réalisation 
de leur projet! Bravo!

La Caisse et le Fonds du Grand Mouvement ont également rendu 
possible l’ouverture du 2e point de service de Au trait d’union Québec, 
qui accueille des jeunes du secondaire aux prises avec des 
problèmes de décrochage et leur offre un autre milieu de vie. 
La maison a officiellement ouvert ses portes en 2021 sur la 26e Rue 
dans le quartier Maizerets! 

Engagés envers l’environnement 
et le développement durable 
Portée par les préoccupations de ses membres et de la communauté, 
la Caisse met sur pied des initiatives novatrices en termes 
d’écoresponsabilité. 2021 a vu naître notre Fonds écoresponsable 
de 1 M$, voué à soutenir des projets ayant des répercussions 
significatives sur l’environnement et la qualité de l’air de notre quartier. 

Participante de la cohorte Conscience d’affaires de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec, la Caisse a concrétisé son 
leadership environnemental par un plan d’action qui touchera 
toutes les sphères du développement durable. Des actions 
concrètes sur la gestion des matières résiduelles, les transports, les 
ressources humaines, la consommation, etc. sont intégrées à ce 
plan porté par notre conseil d’administration. 

Nous avons également renouvelé notre partenariat avec 
Monquartier en boîte, qui offre une plateforme d’achat local qui 
encourage des centaines de commerçants de Québec et privilégie 
la livraison à vélo au domicile des acheteurs! 

Bilan de l’engagement dans le milieu (suite)



Engagés pour la culture 
et le dynamisme local 
Fière du dynamisme de son milieu, la Caisse 
s’engage aux côtés de ses partenaires pour 
une offre culturelle diversifiée et locale. 

En partenariat avec les caisses de la région, 
nous avons soutenu le retour de 
MondoKarnaval en septembre dernier, un 
grand festival multiculturel qui met en 
lumière le talent de centaines d’artistes d’ici 
et d’ailleurs. 

Nos employés s’engagent, 
eux aussi, sur le terrain et 
auprès de causes qui leur 
tiennent à cœur. 
Notre escouade a notamment pris part à 
certaines activités estivales telles que 
Limoilou en musique sur la 3e Avenue, la 
Fête des Moissons du Centre Mgr Marcoux 
ainsi que celles offertes par le Centre de 
pédiatrie sociale de Québec et le Grand 
Marché de Québec. 

Une collecte de denrées a également été 
organisée à l’aube des fêtes et a permis 
d’offrir à de nombreux étudiants de l’École 
hôtelière de la Capitale et du Centre de 
formation professionnelle de Limoilou des 
paniers de Noël bien remplis! 

Engagés à être une force 
coopérative régionale
Les caisses de la grande région de Québec 
ont uni leurs forces en 2021 pour collaborer 
à différents partenariats ayant une portée 
régionale. Plus de 300 000 $ ont ainsi été 
investis pour contribuer à la réalisation 
d’initiatives sensibles à l’entrepreneuriat, 
à l’éducation, à la jeunesse, à la diversité 
culturelle et aux saines habitudes de vie.

Partenariats 2021
• 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

SIÈGE SOCIAL 
800, 3e Avenue, Québec, G1L 2W9
Centre de services-conseils  
3174, 1re Avenue, Québec, G1L 3P7
Centre de services Maizerets 
1650, chemin de la Canardière 
Québec, G1J 2C9
Centre de Roc-Amadour 
3174, 1re Avenue, Québec, G1L 3M9

 418 628-0155

Consultez nos heures d’ouverture au 
desjardins.com/caisselimoilou

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

418 628-0155

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

3174, 1ère Avenue 

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 15 h

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



