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Le belvédère de la côte de Sillery, un geste symbolique pour 
souligner les 75 ans de la Caisse dans son milieu  

Québec, 16 octobre 2018 – C’est avec fierté que la Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France, en 
collaboration avec la Commission de la capitale nationale du Québec et la Ville de Québec, a dévoilé aujourd’hui 
le projet du belvédère de la côte de Sillery, un investissement de 240 000 $ dans la collectivité. Cette initiative 
de la Caisse vient s’inscrire dans le désir de poser un geste symbolique pour souligner ses 75 ans de présence 
dans son milieu.  

L’évolution d’un geste symbolique 
En préparation des festivités entourant le 75e anniversaire de présence de Desjardins dans son milieu et ayant 
en tête de laisser un legs à la communauté, la Caisse a approché la Commission de la capitale nationale du 
Québec dans l’objectif de développer un projet en commun. Celui du belvédère de la côte de Sillery s’est 
rapidement positionné comme étant le projet par excellence, répondant aux critères définis par la Caisse. 
« Nous souhaitions un projet rassembleur, innovateur, moderne et utile, où toutes les générations se 
sentiraient interpelées et pourraient en profiter. Nous voulions un projet sur un lieu stratégique en regard de 
notre territoire et facilement accessible, tout en respectant nos valeurs de développement durable », d’évoquer 
M. Louis Roy, président du conseil d’administration de la Caisse.  

La participation financière de la Caisse, par l’investissement d’un montant de 50 000 $ provenant de son Fonds 
d’aide au développement du milieu, fut le déclencheur pour la Commission de la capitale nationale du Québec 
pour réintégrer la construction du belvédère de la côte de Sillery dans ses projets à court terme. En effet, 
l’option d’ériger un belvédère à cet endroit était à l’origine dans les plans de la phase 3 de la promenade 
Samuel-De Champlain, mais avait été mise de côté. « Notre collaboration a permis de faire revivre un projet qui 
deviendra, nous en sommes persuadés, un lieu de rassemblement incontournable, offrant un point de vue 
incomparable sur le Saint-Laurent et le territoire de la Caisse. À nos yeux, il s’agit même d’un levier touristique 
pour faire découvrir notre secteur historique et commercial unique », de conclure M. Roy.      

Créateurs d’avenir depuis 75 ans   
Depuis maintenant 75 ans, la Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France contribue au développement 
de son milieu en soutenant différents projets et organismes. Le programme du Fonds d’aide au développement 
du milieu existe grâce à la volonté des membres de la Caisse qui acceptent de consacrer, année après année, 
une portion des excédents de leur coopérative à ce programme d’aide. Le Fonds d’aide au développement du 
milieu c’est plus de 1 100 000 $ retournés dans le milieu en 16 ans d’existence pour la réalisation de différents 
projets et l’octroi de bourses jeunesse.      
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