
Engagés,
à vos côtés.
Revue annuelle 2021

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 2021.

Notre appui à la relance 
Agir ensemble est un fondement propre au 
modèle coopératif qui aide à façonner un 
avenir meilleur. Étant donné la persistance 
de la pandémie et de tous ses effets, nous 
avons poursuivi 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 de nos 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. 

Le Fonds C est un autre levier sur lequel 
nous nous appuyons pour permettre aux 
ent repreneurs  de  reprendre  p lus 

rapidement leurs activités et pour protéger 
les emplois fragilisés en raison de la COVID-
19. Une enveloppe exceptionnelle de 10 M$ 
sur deux ans a été annoncée par le 
Mouvement Desjardins. 

Pour Desjardins, il ne fait aucun doute que la 
relance économique doit être verte. C’est 
pourquoi nous incitons nos entreprises à 
prendre le virage et appuyons diverses 
initiatives qui les outilleront pour qu’elles 
prospèrent dans cette nouvelle économie. 
Parmi celles-ci, notons notre participation à 
la tournée provinciale sur l’économie 
circulaire de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, ainsi que notre 
partenariat avec Québec Net Positif pour 
offrir les ateliers « PME sobre en carbone ».

Le développement durable 
guide nos actions
Depuis plus de 30 ans, 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’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 : l’année a été 
jalonnée de multiples réalisations. 

Une vie démocratique en 
expansion
En grande première, nous avons tenu une 
assemblée générale annuelle complète de 
façon virtuelle le 13 avril 2021. La mise en 
place de l’authentification des membres par 
le biais d’AccèsD a permis à un nombre 
record de membres de se prononcer sur la 

ristourne et d’élire les administrateurs de 
leur caisse. Les solutions technologiques 
innovantes ont eu de réelles répercussions 
sur la vie démocratique de notre caisse : 
le nombre de membres qui ont exercé leur 
droit de vote est 4,5 fois plus élevé qu’à notre 
dernière assemblée en présentiel en 2019. 

Remerciements 
Ce sont les gens composant une 
organisation qui la rendent humaine. La 
flamme de nos 99 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. Un 
merci tout spécial au directeur général, 
M. Pascal Samonini qui a su gouverner, avec 
jugement et inspiration, notre navire en 
eaux troubles. Je tiens également à 
souligner l’excellent travail des membres du 
conseil d’administration. Nous remercions 
Mme Évelyne Moreau et M. Pierrick 
 Gosselin-Lafrenière dont les mandats 
d’administrateurs se sont terminés en 2021, 
ainsi que M. Rémi Grenier qui ne 
renouvellera pas son mandat, mais a offert à 
la Caisse une contribution exceptionnelle de 
plus de 51 ans. Il s’était joint au conseil 
d’administration le 27 mars 1971. À vous 
trois, un immense merci pour vos idées 
novatrices, votre temps et votre implication. 

Enfin, merci à nos 43 036 membres pour 
votre fidélité. C’est en travaillant toujours 
dans votre intérêt que nous continuerons à 
nous montrer dignes de votre confiance. 

Louis Babineau 
Président

Message de la présidence

Faits saillants
Au 31 décembre 2021

• 43 036 membres 
• 15 administrateurs
• 99 employés 
• 2,7 M$ en ristournes aux 

membres et à la collectivité
• Excédents avant ristournes 

de 23,4 M$
• Actif de 2,2 G$



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 4,87 G$, en hausse de 8,1 % par rapport à 
2020, la Caisse se positionne favorablement 
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. 

Présents dans les moments 
qui comptent
Plusieurs mesures d’allègement, mises en 
place en 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. 

Afin de poursuivre l’évolution des membres 
vers l’autonomie, nous avons relocalisé, en 
mars 2021, notre centre de services Place de 
la Cité dans de nouveaux locaux à Laurier 
Québec pour vous offrir une expérience 
distinctive en intégrant le contact 
humain,  l ’accessibi l ité physique et 
l’accompagnement de façon virtuelle. Ce 
nouveau positionnement à Laurier Québec 

et la vision d’une succursale réinventée à 
saveur technologique permettront à nos 
membres et clients de vivre une expérience 
hors du commun.

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. 

Des nouveautés à l’avantage 
de nos membres
En 2021, Desjardins a poursuivi sa 
modernisation en ajoutant des solutions 
novatrices à son offre. Accessible dans Mon 
toit via AccèsD Internet et mobile, la 
préautorisation hypothécaire en ligne 
répond au besoin de simplicité et 
d’autonomie des futurs propriétaires en leur 
fournissant une préautorisation en quelques 
minutes. En plus de confirmer aux membres 
rapidement le montant qu’ils peuvent 
emprunter, elle permet de garantir leur taux 
et leur donne accès à un certificat et à une 
lettre de préautorisation.

Une nouvelle solution technologique, la 
biométrie vocale, 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. 

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. 
Nous vous proposons cette année le 
versement de 3 557 226 $ pour la ristourne 
individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets 
porteurs, nous recommandons l’affectation 
de 540 488 $ 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. 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.

Pascal Samonini
Directeur général

Message  
de la direction générale

 
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible sur son site Web au www.caissesaintefoy.ca.

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

http://www.caissesaintefoy.ca
www.desjardins.com/cfe-quebec-portneuf


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, 615 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 offerte en mode virtuel, est 
rendue possible grâce à notre collaboration 
avec Option-travail.

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. 

55 200 $ en commandites et en dons 
310 000 $ par le Fonds d’aide au développement du milieu

En 2021, nous avons remis 365 200 $ pour 
appuyer une multitude de projets! Voici des exemples : 

Collège Champlain St-Lawrence –  
Atrium – 50 000 $

La Caisse est fière d’avoir contribué à 
hauteur de 50 000 $ au rehaussement des 
installations et à l’aménagement de l’atrium 
afin que cet espace puisse accueillir un plus 
grand nombre d’étudiants.
Encourager la jeunesse a toujours fait partie 
de nos priorités et à la Caisse Desjardins de 
Sainte-Foy, nous avons à cœur d’appuyer les 
jeunes dans leurs projets et dans 
leurs ambitions. 
C’est par le biais de la ristourne collective 
que nous pouvons réaliser des projets 
comme celui de l’atrium du Collège 
Champlain St-Lawrence.  

L’atrium du Collège Champlain St-Lawrence

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. Depuis décembre 2020, nous 
avons le plaisir d’accueillir mesdames 
Nadine Antoun et Saoussene Zair. Vous 
désirez participer à la vie et aux décisions 
de votre caisse? N’hésitez pas à nous en 
faire part. 

La Maison de Job est un organisme venant en aide aux personnes démunies itinérantes, aux 
prises avec des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux drogues souvent en concomitance 
avec des problèmes de santé mentale. Le projet utilisant la musicothérapie et l’art-thérapie 
permettra de bonifier le programme actuel.

Laura Lémerveil – Classe  
La Marguerite – 15 000 $

La Caisse a toujours été présente pour 
accompagner l’organisme Laura Lémerveil, 
particulièrement dans les moments difficiles 
de la pandémie. C’est ainsi que votre caisse 
a offert en 2021 un montant de 15 000 $ afin 
de contribuer à stimuler le développement 
grâce à l’approche Lémerveil utilisée avec 
les jeunes adultes âgés de 21 ans lors de leur 
première année à la classe La Marguerite.  

Classe La Marguerite de Laura Lémerveil

Maison de Job – Son et lumière au-delà des maux – 13 000 $

Marie-Claude Arsenault (Caisse Desjardins de Sainte-Foy), Claudia Gagné (musicothérapeute), Marie-Thérèse Jean (coordonnatrice 
de projets), Hélène Coulombe (directrice générale) et Marie-Josée Lehouillier (Caisse Desjardins de Sainte-Foy).

Bilan de l’engagement dans le milieu



Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

418 653-0515 
1 888 653-0515

Caisse Desjardins de Sainte-Foy 
990, avenue de Bourgogne 
Bureau 200 
Québec (Québec)  G1W 0E8

Centre de services Laurier Québec 
OUVERT LE SAMEDI 
2700, boulevard Laurier 
Bureau 3544 
Québec (Québec)  G1V 4J9

 www.caissesaintefoy.ca

 https://www.facebook.com/  
 caissesaintefoy 

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

Engagés envers la 
persévérance scolaire et la 
réussite éducative
Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ 
en remettant en 2021 un total de 
3 377 bourses pour encourager des 
étudiants de niveau professionnel, collégial 
et universitaire à poursuivre leurs études. 
De ce nombre, 10 membres de notre caisse 
ont reçu une bourse. Au niveau local, pour 
une 7e année, nous avons également remis 
65 000 $ en bourses en intercoopération 
avec les caisses Sillery-Saint-Louis-de-
France et Plateau Montcalm. Au total, 
15 membres de notre caisse ont reçu une 
bourse d’études.

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. Au niveau local, ce sont 
trois écoles de notre milieu qui ont obtenu 
la faveur du public : le Collège des 
Compagnons a obtenu 2 000 $ pour le 
projet De fil en aiguille!, l’école Filteau a 
obtenu 3 000 $ pour la comédie musicale 
Finding Neverland et l’école secondaire De 
Rochebelle a obtenu 2 145 $ pour le projet 
des futurs citoyens engagés et responsables.

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. 

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

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 
soutiennent directement les malades et leur 
entourage que ceux qui se consacrent à la 
recherche et aux traitements de pointe. 

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

http://www.caissesaintefoy.ca
https://www.facebook.com/caissesaintefoy
https://www.facebook.com/caissesaintefoy
http://www.desjardins.com

