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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Chers membres, 

 

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’administration, 

cette revue des principales réalisations de votre Caisse Desjardins du 

personnel municipal Québec pour l’année financière 2021. 

 

Un leadership socioéconomique en appui à la relance  

Cette année encore, la signification du mot Ensemble a pris tout son sens. 

Étant donné la persistance de la pandémie et de tous ses effets, nous avons 

poursuivi nos nombreuses initiatives pour soutenir notre milieu municipal 

et favoriser une reprise économique et sociale. Nous avons été présents et 

engagés auprès de nos membres dans cette relance en étant proactif et à l’écoute de leurs besoins. Nous 

avons également supporté des projets et causes qui tiennent à cœur notre milieu et avons remis une bourse 

d’études, symbole de notre soutien en l’avenir de nos jeunes.  

 

Le développement durable, au cœur de notre approche 

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 qui démontrent clairement notre 

volonté d’agir.  

 

Cet engagement est également bien enraciné à l’échelle locale. En réponse aux attentes grandissantes des 

membres, le conseil d’administration 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. 
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L’autonomie financière, au cœur de nos actions 

L’autonomie financière de nos membres, valorisée par notre mission d’éducation financière, est un élément 

phare pour notre Caisse en milieu de travail. L’accompagnement personnalisé et adapté au profil de nos 

membres fait partie intégrante de notre distinction.  L’équipe de notre Caisse contribue à ce que chaque 

membre prenne en charge ses finances en adoptant de saines habitudes financières durables qui 

correspondent à leurs besoins et défis. C’est ce qui anime la conception de nos produits, alimente nos 

services-conseils, inspire nos conférences éducatives et oriente la mise en œuvre de notre programme 

d’aide financière unique.  

 

Une vie démocratique en expansion 

Notre distinction se traduit également par la vitalité, l’engagement et la diversité des membres de notre 

conseil d’administration. Nos administrateurs d’aujourd’hui, et ceux passés, jouent un rôle d’ambassadeur 

excessivement précieux en étant engagés et à l’écoute des besoins issus du milieu de travail. Cette année, 

plus que jamais, les efforts investis dans la mise en place de solutions technologiques innovantes ont eu de 

réelles répercussions sur la vie démocratique de notre Caisse. D’ailleurs, en grande première, nous avons 

tenu une assemblée générale annuelle complète de façon virtuelle le 19 avril dernier nous permettant de 

faire un nouveau pas en avant. Je suis fier de l’équipe qui a fait preuve d’ingéniosité et de travail acharné 

pour repousser les limites imposées par la situation. À tous les égards, nous aurons su saisir les opportunités 

pour faire évoluer notre coopérative signe de notre grande agilité collective.  

 

Remerciements  

Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent unique et humaine. La flamme qui alimente les 

cœurs des membres de notre équipe n’a pas fléchi : malgré la situation qui persiste, ils ont continué à 

répondre présents pour vous soutenir, vous conseiller et vous épauler avec tout le dynamisme et la passion 

qui les anime. Je tiens à les remercier chaleureusement 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 Marie-Julie Bélanger qui a su gouverner notre navire avec jugement, agilité, 

performance et humanisme au bénéfice de nos membres et de tout notre milieu. Je tiens également à 

souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration, votre engagement et votre 

dévouement sont précieux. Merci de faire évoluer notre coopérative avec cœur et fierté. 

 

Cette année, nous avons tourné une importante page de l’histoire de notre Caisse avec le départ de Mme 

Marie France Loiseau, administratrice engagée et dévouée à notre Caisse pendant plus de 14 ans. Je tiens 

à souligner l’inestimable contribution de celle qui a assuré la présidence de notre Caisse au cours des 11 

dernières années.  Grâce à son leadership rassembleur, ses convictions profondes et ses habiletés 

stratégiques, elle a su faire de la satisfaction des membres et clients et de la pérennité de notre coopérative 

dans le milieu ses grandes priorités. Merci Mme Loiseau pour ce bel héritage dont nous prendrons tous le 

plus grand soin! 

Enfin, merci à nos 7 418 membres pour votre fidélité. C’est en travaillant toujours dans votre intérêt que 

nous continuerons à nous montrer dignes de votre confiance.  

 

Hugo Grondin 

Président 
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Chers membres, 

 

En 2021, votre Caisse, tout comme le Mouvement Desjardins, est demeurée bien 

présente et active pour vous aider à traverser cette période particulière qui 

perdure. Notre raison d’être, soit d’enrichir la vie personnelle et professionnelle 

des employés municipaux et paramunicipaux de Québec, s’est plus que jamais 

incarnée dans nos actions quotidiennes.  

 

Bien que plusieurs réussites méritent d’être soulignées, celle dont nous sommes 

et serons toujours la plus fière est définitivement celle de la satisfaction de nos 

membres. En 2021, votre Caisse s’est non seulement distinguée par la qualité de 

la prestation de services offerts, mais également par son positionnement exceptionnel dans le marché. Un 

sondage, mené en juin 2021 par la firme Ad Hoc auprès des membres des Caisses de groupes du Québec, a 

positionné votre Caisse Desjardins du personnel municipal au 1er rang à l’égard de la satisfaction globale 

des membres. À travers ce sondage, vous nous avez notamment confirmé que votre attachement à l’égard 

de votre coopérative financière au travail est nettement supérieur à la moyenne de la clientèle des autres 

institutions financières et que vous percevez votre Caisse comme étant très distinctive, bien au-delà de ses 

homologues. Quant à la qualité du service à la clientèle, au professionnalisme de l’équipe, à la prise en 

charge globale et au service personnalisé, vous nous avez remis, toujours à travers ce sondage chers 

membres, la palme d’or! Quelle reconnaissance exceptionnelle à l’égard de notre équipe qui travaille 

d’arrache-pied pour vous faire vivre une expérience membre hors du commun. Les valeurs qui nous ont 

toujours fait vibrer demeurent donc au cœur de nos décisions et continuent de faire notre richesse et notre 

distinction. 

 

L’exercice financier en bref 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente les résultats financiers de votre Caisse. 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. Cette performance 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 847 219 K$, en hausse de 12,5 % par rapport à 2020, la Caisse 

est en excellente 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. 
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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 été présents, en caisse et à distance, au plus grand bénéfice des employés municipaux 

et paramunicipaux de Québec. Que ce soit par téléphone ou par conférence virtuelle, notre force-conseil a 

travaillé sans relâche pour continuer de répondre et dépasser les attentes de nos membres. Cette formule, 

prisée par la vaste majorité d’entre vous en raison de sa flexibilité, viendra façonner nos modes de travail 

une fois la pandémie derrière nous. Nous serons là, où vous êtes!  

 
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. La plus grande fierté de votre 

Caisse est certainement de retourner une partie de ses excédents dans le milieu de travail, de multiples 

façons. Nous vous proposons cette année le versement de 385 725 $ pour la ristourne individuelle. Afin 

d’enrichir concrètement notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons 

l’affectation de 109 102 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.  
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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 tout le milieu municipal. 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. 

 

Au nom du conseil d’administration et de toute notre équipe, je salue à mon tour l’engagement 

extraordinaire de Mme Marie France Loiseau pour ses 14 dernières années d’engagement bénévole en tant 

qu’administratrice, dont les 11 dernières à titre de présidente de notre coopérative financière en milieu de 

travail. Notre institution, notre milieu et le monde de la coopération ont largement bénéficié de son 

dynamisme et de sa passion. Son approche inclusive ainsi que l’importance accordée aux besoins et à la 

satisfaction des personnes ont été des atouts précieux pour la Caisse et ses membres. 

 

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 première 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. 

 

 

Marie-Julie Bélanger, 

Directrice générale 

 

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

Caisse Desjardins du personnel municipal Québec, Québec | Desjardins.com - Accueil 

 

 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81592019
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BILAN DE L’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

Engagés à enrichir notre collectivité 

 

Par ses actions et ses gestes concrets, votre Caisse Desjardins du personnel municipal Québec est 

fière d’être un levier important pour soutenir le dynamisme socioéconomique de notre milieu 

municipal et paramunicipal. Bien que le contexte de la pandémie lié à la Covid-19 ait encore freiné 

nos activités sur le terrain pendant une bonne partie de l’année, notre créativité, jumelée à la 

vôtre, a permis de réaliser de belles choses, différemment! 

 

Plusieurs initiatives ont permis de mettre de l’avant des projets en matière d’éducation et de 

santé financière par l’entremise de conférences virtuelles et ateliers de sensibilisation, 

notamment. L’accompagnement des nouveaux employés nous tient également à cœur et avons 

déployé des sessions d’information pour les recrues du Service de police de la Ville de Québec en 

collaboration avec le centre de formation ainsi que pour ceux du Service de protection contre 

l’incendie de la Ville de Québec. De plus, en collaboration avec la Fondation Desjardins, nous 

avons remis à nos jeunes des bourses d’études en plus de s’impliquer activement dans les causes 

qui tiennent à cœur à nos membres, tel Centraide et Gendarme de fer. 

En plus de participer à des activités valorisant les saines habitudes de vie chez nos membres et de 

participer activement au regroupement Entreprise en santé de la Ville de Québec, nous avons 

créé des opportunités pour parler des sujets touchants différentes étapes de la vie de nos 

membres de l’acquisition d’une propriété à la préparation à la retraite. Que dire de la complicité 

développée avec les clubs sociaux et les divers comités pour générer de nouvelles idées et 

participer à de nouveaux projets d’envergure! 

 

Consciente des ravages de la sédentarité et de l’isolement, votre Caisse appuie vos nombreux 

projets et événements sportifs qui visent à faire bouger notre milieu. La reconnaissance du travail 

accompli et la mobilisation des équipes de travail au sein de nos groupes furent déterminantes 

au cours de la dernière année. Quelle fierté d’avoir posé des gestes significatifs à cet égard en 

collaboration avec l’employeur, les syndicats et associations. La vidéo réalisée dans le cadre de la 

Fête des travailleurs ainsi que la soirée reconnaissance organisée à l’intention des retraités et des 

employés célébrant leurs 25 années de service en sont de beaux exemples. 

 

La plus grande fierté de votre caisse est certainement de retourner une partie de ses excédents 

dans le milieu de travail, de multiples façons. En plus des activités illustrées, le Programme d’aide 

financière créé par votre Caisse, et unique à travers le Québec, permet de venir en aide à des 

employés issus de nos groupes aux prises avec des difficultés financières, et ce, qu’importe leur 

nature. Ces engagements reflètent bien notre promesse : redonner dans le milieu et faire partie 

intégrante de votre environnement. Participer à la concrétisation de vos différentes initiatives et 

projets représente une véritable fierté pour votre Caisse. Merci de votre confiance! 
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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, dont un membre de notre Caisse 

du personnel municipal.  

 

C’est suite à la pandémie que M. Francis McNicoll, 

anciennement biologiste, a décidé d'effectuer un 

changement de carrière pour transmettre sa passion 

aux jeunes étudiants du secondaire. Son grand 

courage et son travail acharné lui valent donc une 

bourse d'études de réorientation en enseignement 

de 3 000 $. 

Le voici, très fier, accompagné par son conseiller, M. 

Pierre-Yves Landry et de notre directrice générale, 

Mme Marie-Julie Bélanger. 

 

 
 
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, notre administrateur de la relève, M. Alexandre Lajoie, a fait le 

grand saut et est maintenant un administrateur de plein droit. La chaise de 

Jeune administrateur de la relève est donc disponible. Vous désirez participer 

à la vie et aux décisions de votre Caisse ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 
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Siège social :  

600, boul. Pierre-Bertrand - Bureau 100 

Québec (Québec) G1M 3W5 

Un seul numéro : 418 691-6089 

   

 

 

 

 

 

Pour nous joindre par courriel : 

caisse.economie@ville.quebec.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES DE LA CAISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 9 h  à 16 h 

Mardi 9 h à 16 h 

Mercredi 9 h à 20 h 

Jeudi 9 h  à 20 h 

Vendredi 9  h  à 15 h  

Deux points de service accessibles sur rendez-vous : 

Hôtel de Ville de Québec 

2, rue des Jardins, Québec 

Bureau d’arrondissement Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge 

1130, route de l’Église, Québec 

https://www.facebook.com/CaissePersonnelMunicipalQuebec
https://www.linkedin.com/company/caisse-du-personnel-municipal-qu%C3%A9bec/?viewAsMember=true

