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C’est avec fierté que je vous présente, au nom 
du conseil d’administration, cette revue des 
principales réalisations de notre caisse pour 
l’année financière 2021.

Une sentinelle présente  
pour ses membres

En cette période où les projets ont été créés, 
reportés, annulés, repris, ressassés, annulés 
à nouveau, je crois que nous pouvons être 
reconnaissants et fiers de la présence constante 
et loyale de la Caisse de la Culture et sa solide 
équipe. Ils auront été, telle une sentinelle, 
rassurants et bienveillants pour nous les 
membres. 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 le milieu, particuliè-
rement celui des arts vivants, et favoriser une 
reprise économique réelle, humaine, et qui 
soit pérenne pour tous.

Encore cette année, notre Fonds d’aide au 
développement du milieu, nourri par notre 
apport collectif, nous a permis de soutenir les 
nombreux projets qui vous tiennent à cœur. 
Outre les appuis récurrents, un Fonds spécial a 
été mis en place afin d’appuyer des initiatives 
de relance et visant à structurer la sortie de la 
pandémie pour notre milieu bien éprouvé. Vous 
verrez dans cette revue annuelle, les détails 
des sommes octroyés par secteur de pratique. 
Nous sommes fiers de la contribution que 
nous arrivons à faire grâce à vous qui acceptez, 
année après année, de verser une part de nos 
excédents dans notre Fonds d’aide afin qu’elle 
serve à la collectivité. C’est un beau geste 
coopératif qui appuie d’autant plus la mission 
de notre Caisse, créée par le milieu et pour 
le milieu.

Leviers additionnels 
pour notre milieu 

Au niveau du Mouvement Desjardins, d’autres 
leviers financiers ont joué un rôle important 
dans la concrétisation d’idées inspirantes. Le 
Fonds du Grand Mouvement demeure l’une des 
initiatives phares pour contribuer à la relance 
socioéconomique et à la vitalité du Québec. 
Doté d’une enveloppe de 250 M$, ce fonds 
soutiendra des projets structurants jusqu’en 
2024. Il s’agit d’un levier formidable pour 
appuyer des projets mis sur pied par les commu-

nautés et ayant le potentiel de transformer notre 
société. Cette année, la Caisse a appuyé dans 
ses démarches l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec dans son projet le Trouve-
Livre. Par son implication, le Fonds du Grand 
Mouvement contribue à valoriser la lecture 
chez nos tout-petits et à rendre la lecture plus 
accessible à toutes les familles québécoises. 
Cela illustre bien la créativité et la solidarité 
des membres Desjardins. Nous sommes ravis 
d’avoir pris part à l’un de ses multiples projets 
aux retombées positives.

Le Fonds C est un autre levier sur lequel nous 
nous appuyons pour permettre aux entre-
preneurs de reprendre plus 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 afin 
de répondre aux besoins des entreprises. Pour 
cette période, une aide financière non rem-
boursable a été accordée à plus de 15 de nos 
membres Entreprises. C’est un montant total 
de 100 000$ qui a été octroyé pour réaliser 
leurs projets de croissance ou d’innovation.

Le développement durable, 
au cœur de notre approche

Depuis plus de 30 ans, le développement 
durable et la nécessité d’agir sur les change-
ments 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 mas-
sifs 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 
dans notre Caisse. En réponse aux attentes 
grandissantes des membres, le conseil d’admi-
nistration a poursuivi ses efforts pour intégrer 
les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance de façon accrue dans la conduite 
de ses affaires. Notre sensibilité face à ces 
enjeux se reflète dans nos pratiques de gestion, 
dans notre offre de produits responsables et 
dans l’intégration des critères de développe-
ment durable lors de l’établissement de nos 
partenariats. Nous tentons constamment d’ac-
compagner et de sensibiliser nos membres et 
clients dans cette démarche. Cette année, nous 

avons notamment soutenu Culture Montréal 
et participé au forum virtuel « Culture et envi-
ronnement, vers une alliance durable » tenu à 
l’occasion de la COP26.

Une vie démocratique en expansion

En grande première, nous avons tenu une 
assemblée générale annuelle complète de 
façon virtuelle le 1er avril 2021. La mise en 
place de l’authentification des membres par 
le biais d’AccèsD a permis à un nombre record 
de membres non seulement de se prononcer 
sur la ristourne, mais aussi d’élire les adminis-
trateurs de leur caisse. Les efforts investis dans 
la mise en place de solutions technologiques 
innovantes ont eu de réelles répercussions 
sur la vie démocratique de notre caisse : alors 
que le nombre de membres qui ont exercé leur 
droit de vote atteint un record par rapport aux 
dernières assemblées en présentiel en 2019. 
Je lève mon chapeau aux équipes qui ont fait 
preuve d’ingéniosité et de travail acharné pour 
repousser les limites imposées par la situation.

Remerciements 

Ce sont les gens composant une organisation 
qui la rendent humaine. La flamme de nos 
30 cœurs à l’ouvrage n’a pas faibli : malgré la si-
tuation qui persiste, ils ont continué à répondre 
présents pour vous soutenir, vous conseiller et 
vous épauler. Je tiens à les remercier chaleu-
reusement 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 très sincère à 
Marie-Christine Cojocaru qui a maintenu son 
dévouement et ses infatigables efforts à travers 
ce qui a sûrement dû sembler parfois comme le 
mythe de Sisyphe. Je tiens également à saluer le 
travail de mes camarades membres du conseil 
d’administration qui ont été présents et animés 
encore et toujours par leur volonté d’appuyer 
notre Caisse dans sa mission d’accompagner le 
milieu de la culture.  

Enfin, merci à vous, nos 8 616 membres pour 
votre fidélité. C’est en travaillant toujours dans 
votre intérêt que nous continuerons à bâtir 
une Caisse qui nous ressemble, forte, digne 
de confiance et source de fierté.

Geneviève Côté 
Présidente

Message
de

la
présidence

Chers membres,
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Il y a un an, il était difficile de prévoir que 2021 
nous réservait encore tant de bouleversements. 
De fermetures à réouvertures, d’annonces 
de nouvelles règles sanitaires, d’attentes et 
d’imprévus qui n’en finissaient plus.  À travers 
toute cette instabilité et ces incertitudes, vous 
n’avez jamais baissé les bras, vous avez gardé 
espoir. Vous n’avez cessé de mettre en place des 
initiatives qui ont rapproché le public de l’art et 
de la culture, malgré la distanciation sociale 
démontrant, encore une fois, le caractère indis-
pensable et essentiel de la culture dans nos vies.

Notre compréhension des enjeux du milieu 
culturel, de votre réalité unique, notre offre 
adaptée, nous ont permis de vous accompagner 
dans ces temps difficiles et de grandir avec vous. 
Plus que jamais, la proximité que nous entrete-
nons avec vous nous a rapproché, en dépit de la 
distance qui nous séparait.

Née il y a 27 ans de la volonté de donner aux 
artistes, artisans, créateurs, entreprises et  
organismes culturels, les moyens de leurs 
talents et de leurs aspirations, la mission de la 
Caisse s’est plus que jamais incarnée dans ses 
actions tout au long de cette période particu-
lière qui perdure.

L’exercice financier en bref

Encore cette année, la Caisse de la Culture 
présente des résultats globaux très enviables 
qui témoignent de votre confiance et des efforts 
déployés par notre équipe. Avec un volume d’af-
faires sous gestion de 1,1 G $, en hausse de 13 % 
par rapport à 2020, votre coopérative démontre 
qu’elle fédère toujours plus de membres et 
qu’elle est en progression de façon significative 
dans son marché. 

Ces résultats reflètent également la saine 
gestion des affaires de la Caisse et nous encou-
ragent à poursuivre nos efforts pour vous offrir 
des services et des solutions adaptées répon-
dant toujours mieux à vos besoins et attentes.

Toujours présents et à l’écoute

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 télé-

travail tout en assurant le maintien des services 
essentiels. Que ce soit par téléphone ou par 
conférence virtuelle, notre force-conseil s’est 
assurée de maintenir notre approche humaine 
et personnalisée pour continuer de répondre à 
vos attentes.

Des nouveautés à l’avantage 
de nos membres

En 2021, Desjardins a poursuivi sa moderni-
sation 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 proprié-
taires en leur fournissant une préautorisation 
hypothécaire en quelques minutes. En plus 
de confirmer aux membres rapidement le 
montant qu’ils peuvent emprunter, la préau-
torisation 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 consen-
tement 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.

Redonner aux membres 
grâce à la ristourne

En ces temps où la solidarité et l’entraide sont 
interpellés, force est de constater la pertinence 
de notre ristourne et de son évolution des 
dernières années. Nous vous proposons cette 
année le versement de 820 000 $ pour la ris-
tourne individuelle. Afin de continuer à soutenir 
notre milieu en appuyant des projets porteurs, 
nous recommandons l’affectation de 124 000 $ 
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 milieu. 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 force 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 est pour vous, chers membres, 
qui avez su vous relever à de multiples reprises 
et faire face à beaucoup de 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.

Marie-Christine Cojocaru
Directrice générale

Le rapport financier complet de la Caisse 
pour l’année financière 2021 est disponible 
sur son site web au caissedelaculture.com  

* Dans ce document, le masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but 
d'alléger le texte.

Chers membres,

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81592262
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Le Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM), les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir le dynamisme 
socioéconomique du milieu culturel. Le FADM 
est constitué d’une partie des excédents de la 
Caisse que les membres acceptent d’investir 
dans le développement de leur milieu lors d’un 
vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

Par sa très grande proximité avec son 
milieu, la Caisse de la Culture possède une 
connaissance approfondie de la réalité et des 
enjeux particuliers que vivent ses membres. 
Dans l’objectif de s’assurer que ses actions 
s’arriment toujours aux besoins du milieu, le 
conseil d’administration a procédé à la révision 
de sa politique d’investissement. Des priorités 
d’investissement ont été définies afin de 
guider l’attribution et la gestion des différents 
leviers financiers dont la Caisse fait usage pour 
appuyer le secteur culturel.

A.G.C Art Public
Académie canadienne du cinéma 
et de la télévision 
Arprim
ARTCH - Art contemporain émergent
Artopole
Association des bibliothèques publiques 
du Québec
Association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec
Association nationale des éditeurs de 
livres 
Association québécoise des relieurs 
et artisans du livre
Auguste Théâtre
Ballets Jazz de Montréal
Bonsound
Centre de céramique-poterie 
Bonsecours
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Circuit-Est
Cirque Eloïze
Compagnie de danse Ebnfloh
Compagnie Théâtre Créole
Confluence - Créateur de vocations
Conseil des arts de Montréal
Conseil des métiers d’art du Québec
CORIM
Culture Montérégie

Culture Montréal
Danse à la carte
Diagramme Gestion Culturelle
Diffusion Culturelle FIKA(S)
Distribution Amplitude
École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe
École de théâtre professionnel  
- Collège Lionel-Groulx
École d’ébénisterie d’art de Montréal 
École des entrepreneurs du Québec
École nationale de l’humour
Espace Libre
Espace Verre
Festival BD de Montréal
Festival Fantasia
Festival Montréal Mundial
Festival Plein(s) Écran(s) 
Festival Vue sur la relève
Fondation de l’École supérieure de 
ballet 
Fondation de l’UQAM
Fondation des artistes du Québec
Fondation du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec
Fondation du Théâtre du Nouveau 
Monde 
Fondation Jean-Pierre Perreault
Fondation Lionel-Groulx

Fondation Lire pour Réussir
Fondation Québec Cinéma
FTA - Festival TransAmériques
Funambules Médias
Groupe RUBBERBANDance
Infinithéâtre
Jamais Lu
La danse sur les routes du Québec
La Piscine (I.C.MTL)
La poésie partout
LA SERRE 
- arts vivants
L’Authentique Festival
Le Cube
Le Vivier
Les Idées heureuses
Les Francouvertes 
Les Prix de la Danse
Les productions Porte-Parole
Les Scènes de Musique Alternatives 
du Québec
M pour Montréal 
Machinerie des arts
Montréal Baroque
Nouveau Théâtre expérimental
Ombres Folles
Orchestre Métropolitain
Organisation Communications 
et Société OCS

Origine Consultation-Création
PPS Danse
Productions Feux Sacrés 
Productions Welcome Aboard
Regroupement québécois de la danse
Rencontre interuniversitaire de 
performance actuelle - RIPA
Rendez-Vous M.O.S Montréal
Rideau
SACEF - Fondation Prosodie
SARTEC
Simoniaques Théâtre
Société de Gestion Collective de l’Union 
des Artistes
Société Jazz de Saint-Henri
Studio 303
Studios Vivid Memory
Super Splendide
Tangente
Théâtre Aux Écuries
Théâtre de l’Impie
Théâtre Bistouri
Toxique Trottoir
Union des écrivaines et des écrivains 
québécois 
Université de Montréal
VOX Centre de l’image contemporaine
Xn Québec

ORGANISMES APPUYÉS EN 2021

Un grand total de 370 000  $ a été distribué à 98 organismes du milieu

Neuf priorités 
provenant des besoins du milieu
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LA RELÈVE

ARTISTIQUE

L’INNOVATION, 
LA RECHERCHE ET 

LES NOUVELLES 
PRATIQUES CRÉATIVES

LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL ET 
ENTREPRENEURIAL

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LE 
MILIEU CULTUREL

LA DIVERSITÉ 

ŒUVRES HUMA-
NITAIRES POUR LE 
MILIEU CULTUREL

LA MÉDIATION 
CULTURELLE ET LE 
DÉVELOPPEMENT 

DES PUBLICS

L’AIDE À LA 
RELANCE DU 

MILIEU CULTUREL

LA RECONNAISSANCE 
DE L’EXCELLENCE 

ARTISTIQUE
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Événement Loop Sessions
Masterclass crate by DrtWrk

La Caisse a eu le plaisir d’appuyer une série d’ateliers inte-
ractifs destinés aux concepteurs rythmiques organisés par 
Ausgang Plaza.

Festival Jamais Lu 
sur la scène du Théâtre Aux Écuries

Nous avons à nouveau soutenu le Festival Jamais Lu qui 
célébrait son 20e anniversaire du 19 au 28 août 2021. 

Grande première de la 
pièce « Embrasse » 
le 23 septembre 2021

Alors que le théâtre célébrait son 70e anniversaire, 
nous étions présents à la toute première représentation 
d’Embrasse, une création de Michel-Marc Bouchard, 
où nous avons remis, conjointement avec le TNM, deux 
prix de reconnaissance : Bourse Jean-Pierre Ronfard & 
Bourse du nouveau monde. 
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Partenaire de la 3e édition 
du Gala Artisti 
tenue le 31 août 2021 au Lion d’Or

La présidente de notre conseil d’administration, Geneviève 
Côté, a eu l’immense plaisir de remettre le « Prix Audace » à 
la très talentueuse Klô Pelgag.

Séance musicale de 
l’artiste Jeffrey Piton
dans le cadre du projet Les Sessions Jardin

La Caisse était partenaire de cette magnifique initiative 
d’Origine Consultation-Création.

C
RÉ

D
IT

 : È
VE

 B
O

U
RG

EO
IS

C
RÉ

D
IT

 : V
IN

C
EN

T 
LA

FR
AN

C
E

Grand total de 370 000 $ 
en soutien au milieu 

Fonds d’aide au 
développement du milieu : 228 840 $

Autres partenariats, 
commandites et dons : 141 160 $ Danse

15 %

Cinéma
8 %

Arts visuels et métiers d’arts
10 %

Théâtre et Arts vivants
27 %

Littérature 
10 %

Musique 
16 %

Autres disciplines 
et initiatives 
14 %
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Fonds d’aide à la 
relance du milieu 
culturel
Face à la crise qu’a vécu le milieu culturel depuis 
les deux dernières années, la Caisse a mis sur 
pied le Fonds d’aide à la relance du milieu 
culturel. Un Fonds de 50 000 $ exclusivement 
dédié à soutenir de nouvelles initiatives et 
approches permettant aux organismes de 
reprendre plus rapidement leurs activités et de 
soutenir directement les artistes et travailleurs 
culturels à la suite de la pandémie.

Confluence - Créateur de vocations
Culture Montérégie
Distribution Amplitude
Fondation Jean-Pierre Perreault
L’Authentique Festival
Le Cube
Les Idées heureuses
Les Scènes de Musique Alternatives du Québec
Machinerie des arts
Montréal Baroque
Tangente
Théâtre Bistouri
Théâtre de l’Impie

Au total, 13 organismes ont
bénéficié d’un appui provenant
du Fonds d’aide à la relance
du milieu culturel

PROJET POINTS DE SUTURE
- THÉÂTRE BISTOURI

CAMPAGNE DE
SOCIOFINANCEMENT
#SOUTENEZVOSSCÈNES 
- LES SMAQ 

RÉSIDENCES DE RECHERCHE 
ET DE CRÉATION EN
THÉÂTRE JEUNESSE 
- LE CUBE 

PROJET CONNEXION CA
- CULTURE MONTÉRÉGIE 

PROGRAMME COHÉRENCE
- CONFLUENCE - CRÉATEUR
DE VOCATIONS 



Revue annuelle 2021

8Alliée de
la relève
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La vitalité du milieu culturel et son 
renouvellement reposent en grande 
partie sur ses jeunes artistes, artisans 
et travailleurs autonomes. Appuyer 
ces derniers dans le démarrage de leur 
carrière, favoriser leur rayonnement 
et renforcer leur autonomie financière 
font partie des priorités de la Caisse.

 En 2021, la Caisse a poursuivi sa 
mission d’éducation financière en offrant 
plus de 20 conférences sur les finances 
personnelles des travailleurs autonomes 
et auprès d’entrepreneurs.

 Reconnaissance de l’excellence et de la 
relève artistique par la remise de 65 000 $ 
en prix et en bourses.

Marie-Christine Cojocaru, notre directrice générale, est 
allée à la rencontre des participants de la résidence 
VOUS ÊTES ICI de LA SERRE - arts vivants.

Les jeunes artistes ont tous reçu un coup de pouce 
financier avec une bourse de la Caisse de la Culture.

Barbara Kaneratonni Diabo, artiste de la 
nation Kanien’keha:ka (Mohawk), récipien-
daire du Prix de la danse de Montréal 2021, 
Catégorie INTERPRÈTE présenté par le 
Regroupement québécois de la danse  
et la Caisse de la Culture.

Alors que la Caisse appuyait à nouveau 
l’Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec, notre directrice générale a 
eu l’honneur de remettre un Prix RÉALS 
à Jean-François Blais, pour sa réalisation 
“Le Grand spectacle de la Fête nationale 
« Tout le Québec à l’unisson »”.
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Conseil d'administration

Geneviève Côté
Présidente

Guy Gauthier
Vice-président

Marc Grégoire
Secrétaire

Amy Blackmore
Administratrice

Gary Boudreault
Administrateur

Marie Bouvier*
Administratrice

Anne-Flore de Rochambeau
Administratrice

Gabriel De Santis-Caron
Administrateur

Nadia Drouin
Administratrice

Ghyslain Dufresne*
Administrateur

Jacques L’Heureux*
Administrateur

Michel Laperrière*
Administrateur

David Lavoie
Administrateur

Lina Kachani
Administratrice de la relève

* administratrices et administrateurs 
sortants de charge

Notre
équipe

Direction générale

Marie-Christine Cojocaru
Directrice générale

Nathalie Brisebois
Adjointe à la direction générale

Annie Pelchat 
Directrice Développement des marchés

Alexandra Hidalgo Gonzalez 
Directrice adjointe 
Service aux membres et opérations

Chantal Déry
Conseillère principale 
Développement des affaires

Khrystyna Muzh
Conseillère aux communications

Stéphanie Perron
Conseillère aux communications

Maria-Alexandra Labanda 
Analyste-conseil contrôle,  
risque et conformité
 

Service-conseil

Claude Desjardins 
Sébastien Foucard 
Arthur Lamarre 
Conseillers, Gestion de patrimoine

Srija Besses
Chafia Ider 
Dominique Lamarche
Paul Muszynski 
Johanne Pâquet 
Francis Rodrigue 
Conseillères et conseillers,  
Finances personnelles

Soutien aux conseillers

Lamia Chibah
Agente Services financiers

Karinne Duperré
Agente Services financiers – Clientèle

Noémie Francoeur
Agente Services financiers - Opérations

Amélie Claire Lillethun
Agente Soutien technique et opérations

Service transactionnel

Fatou Fall
Bruno Laberge 
Agente et agent, Service aux membres

Accueil

Lyne Poussard
Réceptionniste

Financement des entreprises 
culturelles

Daniel Fortin
Directeur

Tan Han
Benoit Merisi
Directeurs développement des affaires

Daniel Alain
Johanne Madran
Ba-Lam Nguyen
Lloyd Tremblay
Directrice et directeurs de comptes

Service signature

Vincent Larivière
Directeur

Laure-Edith Lavoie-Bourbonnais
Conseillère principale, 
Gestion de patrimoine

Le personnelLes administrateurs



2021
en

chiffres

8 616

1,1 G  $

370 000  $

98

membres

en volume d'affaires
sous gestion

en soutien au milieu

organismes soutenus

215, rue Saint-Jacques Ouest
Bureau 200
Montréal (Québec)  H2Y 1M6

514-CULTURE
1 800 305-ARTS

caissedelaculture.com

  
@caissedelaculture

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81592262
https://www.facebook.com/caissedelaculture

