
Mot du président  
et du directeur général
L’année 2018 marque le début de la nouvelle Caisse 
Desjardins de la Chaudière, issue du regroupement de 
la Caisse Desjardins de la Chaudière et de la Caisse 
Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin officialisé 
le 1er janvier dernier. Ces deux entités avaient un 
parcours assez similaire en termes de crédit, d’épargne 
et de marchés, ce qui rend tout à fait naturel le mariage 
de ces deux caisses.

La Caisse Desjardins de la Chaudière compte désormais 
215 professionnels, répartis en six centres de services, 
afin d’être en mesure de répondre aux besoins de ses 
71 000 membres particuliers et entreprises.

Notre mission? Être encore plus présente dans le cœur 
et la vie de nos membres et être des plus accessibles avec 
un horaire de 52 h d’ouverture par semaine, un accès 
téléphonique 7 jours sur 7 et des guichets automatiques 
répartis sur l’ensemble de notre grand territoire. 

Nous avons à cœur la réalisation des projets de nos 
membres et cela se traduit par un service hors pair, 
adapté à vos besoins et aspirations, selon le cycle de 
vie financière auquel vous appartenez.

Faire affaire avec la Caisse Desjardins de la Chaudière, 
c’est bénéficier de nombreux avantages réservés aux 
membres Desjardins et transiger avec l’une des plus 
imposantes caisses au Québec avec un volume d’affaires 
sous gestion de 5 G$, c’est-à-dire 3,1 G$ en épargne 
et placements et 1,9 G$ en crédit.

C’est également profiter de ristournes individuelles 
s’élevant à plus de 3 M$, sans compter le retour fait à la 
communauté par l’entremise des ristournes collectives, 
soit le Fonds d’aide au développement du milieu, des 
dons et des commandites. Depuis 5 ans, ce sont plus de 
3 M$ qu’ont pu se partager les organismes de notre vaste 
territoire de Saint-Lambert-de-Lauzon à Saint-Romuald! 
Votre caisse est très impliquée dans son milieu, elle 
appuie de belles et grandes causes et sait faire rayonner 
les projets structurants qui en émergent.

Les membres des conseils d’administration et de surveil-
lance ainsi que tous les gestionnaires et employés se 
joignent à nous pour vous remercier de votre confiance 
au fil des ans. Bienvenue aux nouveaux membres!

Louis-Marie Bissonnette  
Président

Martin Sévigny 
Directeur général

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.



Choisir Desjardins,  
c’est faire une différence  
dans votre vie et  
celle de vos enfants  
ou petits-enfants

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une 
institution financière. C’est choisir de prendre 
part à un grand Mouvement et de nous donner, 
ensemble, les moyens de contribuer activement 
à la vie des gens et de notre collectivité.

C’est grâce à la confiance de nos membres que 
la nouvelle Caisse Desjardins de la Chaudière est 
un puissant moteur de développement durable. 
Notre implication et notre générosité, comme tous 
les traits caractéristiques de notre distinction 
coopérative, font partie de notre différence. 
Merci à vous! 

Voici quelques exemples de projets 
ou d’organismes ayant bénéficié  
de l’appui de la nouvelle Caisse 
Desjardins de la Chaudière  
au cours de la dernière année.

Fondation au cœur de notre héritage 
20 000 $
La Caisse est fière d’avoir contribué à l’optimisation et à la 
conformité des systèmes d’incendie de l’église, qui permet  
la location de salles pour tous les citoyens.

Complexe de soccer Honco 
45 000 $ sur 5 ans
Remise en collaboration avec les caisses des secteurs avoisinants, 
cette somme a été octroyée pour la réalisation de la phase 3 
de l’agrandissement du Complexe, qui permettra à un plus 
grand nombre de joueurs de pratiquer leur sport favori.

Choisir Desjardins,  
c’est encourager  
des initiatives locales  
et régionales.

En 2017, ce sont 546 362 $  
qui ont été engagés sous forme  
de dons, commandites et par 
l’entremise du Fonds d’aide au 
développement du milieu dans 
l’ensemble des secteurs de  
notre territoire!



Espace culturel du Quartier  
Saint-Nicolas | 30 000 $ sur 3 ans
La contribution des caisses du Grand Lévis permettra au centre 
d’exposition d’avoir une nouvelle vocation afin de démocratiser 
davantage la culture et d’instaurer une salle de diffusion 
Desjardins. Cette dernière servira à accueillir diverses 
expositions et ateliers éducatifs pour les enfants.

Fête de la famille de Lévis 
15 000 $ sur 3 ans
La Fête de la famille, reconnue par la Ville de Lévis, est devenue 
au fil des ans l’événement par excellence rassemblant les petites 
familles des environs pour célébrer la venue de l’été et les bonnes 
relations entre voisins. La Fête solidifie ainsi son partenariat avec 
Desjardins pour être en mesure d’améliorer toujours plus la 
programmation et la qualité des activités proposées. 

Amalgame MDJ Ouest | 5 000 $
Le programme FLASH permet aux jeunes de 18 ans et plus, 
vivant avec une limitation intellectuelle légère, un trouble du 
spectre de l’autisme ou des difficultés d’adaptation, de pouvoir 
expérimenter des mises en situation de la vie d’adulte et de 
devenir des citoyens avertis.

Fondation Les Battantes | 5 000 $
Grâce à cette somme, la Fondation a pu faire l’achat de produits 
d’hygiène, de cartes-cadeaux et de cartes prépayées qui ont 
été remis sous forme de « boîtes du bonheur » à des femmes 
touchées par la maladie. Ce don représente un léger baume sur 
le cœur de ces dernières, qui ne disposent pas de l’argent 
nécessaire pour se gâter ou gâter leurs enfants.

Maison de la Famille  
Chutes-Chaudière | 15 000 $
Cet appui financier a contribué à la relocalisation des locaux 
de la Maison de la Famille et au réaménagement du local afin 
de répondre adéquatement aux besoins des jeunes familles,  
en leur offrant un milieu de vie stimulant pour les 0-12 ans par 
l’entremise d’ateliers.

Aidants scolaires | 6 000 $
L’aide financière offerte a servi à la réalisation de vidéos 
promotionnelles et formatives permettant à l’organisme 
de se faire connaître auprès des différentes écoles. 
Cette aide financière permet de fournir bénévolement 
« deux bras de plus » au bénéfice des élèves.



OUVERT 
le samedi

SIÈGE SOCIAL  
103-1190B, rue de Courchevel  
Lévis (Québec)  G6W 0M6

Centre de services  
de Saint-Étienne-de-Lauzon 
5-3100, route Lagueux 
Lévis (Québec)  G6J 1J9 

Centre de services  
de Saint-Jean-Chrysostome  
730, avenue Taniata  
Lévis (Québec)  G6Z 2C5 

Centre de services  
de Saint-Lambert-de-Lauzon  
1240, rue du Pont  
Saint-Lambert-de-Lauzon  
(Québec)  G0S 2W0

Centre de services de Saint-Nicolas  
815, route Marie-Victorin 
Lévis (Québec)  G7A 3S6

Centre de services  
de Saint-Rédempteur  
485, rue de Bernières 
Lévis (Québec)  G7A 1C9

Centres de services automatisés 
Charny 
9009, boul. du Centre-Hospitalier 
Lévis (Québec)  G6X 1L4

Saint-Romuald 
2160, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis (Québec)  G6W 2S6

   Suivez-nous sur Facebook

OUVERT 
le samedi

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre horaire 
téléphonique prolongé,  
tous les jours, de 6 h à minuit.

 418 839-8819 | 1 877 839-8819

Choisir Desjardins,  
c’est pouvoir compter sur des 
dirigeants élus pour vous représenter

Voici la composition  
des nouveaux conseils :

Conseil d’administration
Louis-Marie Bissonnette 
Président

Colin Bilodeau 
Vice-président

Lucie Leclerc 
Secrétaire

Adrien Blom 
Administrateur

Pierre Boulanger 
Administrateur

Christine Caron 
Administratrice

Benoît Charette 
Administrateur

Audrey Dutilly 
Administratrice

Christian Giroux 
Administrateur

Johanne Grégoire 
Administratrice

Annie Nadeau 
Administratrice

Nathalie Rousseau 
Administratrice

François Sauvé 
Administrateur

Alain Vallée  
Administrateur

Sophie Veilleux 
Administratrice

Jérôme Plante 
Jeune dirigeant  
de la relève

Éva Roy Thériault  
Jeune dirigeante  
de la relève

Conseil de surveillance
Roger Turcotte 
Président

Jocelyne Langlois 
Secrétaire

Mario Bergeron 
Conseiller

Claudia Roussy 
Conseillère

Jean-Guy Therrien 
Conseiller

Choisir Desjardins,  
c’est participer  
tous ensemble  

à un milieu plus 
dynamique!

SIÈGE  
SOCIAL

BERNIÈRES

desjardins.com/caissechaudiere

Des heures d’ouverture  
qui répondent vraiment  
à votre réalité


