
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des 
dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour la 
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.

UN MOUVEMENT AU CŒUR  
DE LA VIE DE SES MEMBRES
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune 
président de l’histoire du Mouvement a su mobiliser 
les employés et les dirigeants autour de ses orien
tations. La principale consiste à aligner notre 
Mouvement sur sa raison d’être, soit enrichir la vie 
des personnes et des communautés en contribuant 
de manière significative à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de dévelop
pement de 100 M$ a été mis en place pour soutenir 
des projets d’entrepreneuriat, de développement 
ainsi que d’innovation économique et sociale dans 
les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire 
aux Fonds d’aide au développement du milieu  
des caisses et aux actions de Capital régional et 
coopératif Desjardins. 

Afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un 
comité a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. 
Celuici est formé de membres, de dirigeants de 
caisses et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 
35 ans. Nous avons d’ailleurs réservé une place 
privilégiée à la jeunesse lors de la Semaine de la 
coopération 2016 consacrée à la persévérance 
scolaire. Ce sont des milliers d’employés de 
Desjardins qui se sont mobilisés et qui ont participé 
à des activités bénévoles pour soutenir cette cause.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation et des revenus liés aux autres 
placements dans la Fédération totalisant 21,8 M$. 
Ces résultats sont un indicateur de 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. Je tiens à remercier 
nos membres pour ces excellents résultats; votre 
fidélité envers votre coopérative demeure notre 

principal moteur de succès. En effet, une plus 
grande utilisation des produits et des services de 
la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa 
rentabilité.

La Caisse a justement redistribué 2,2 M$ l’an 
dernier aux membres et à la collectivité. De cette 
somme, 581 010 $ proviennent du Fonds d’aide au 
développement du milieu, une ristourne collective 
votée par les membres. Il s’agit d’une des initia
tives nous permettant d’avoir un impact favorable 
sur la vie des personnes et des communautés.

DES PRODUITS ET SERVICES  
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Nous continuons à vous offrir de nouveaux outils 
afin de conserver notre place privilégiée dans 
votre vie financière. Nos approches modernes 
nous permettent d’être plus que jamais acces
sibles grâce à notre éventail de services virtuels. 
Les solutions de paiement mobile Desjardins et 
Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et les vire
ments Interac sont quelquesunes des nouveautés 
mises à votre disposition.

En complément de nos offres virtuelles, certains 
produits financiers sont proposés en exclusivité sur 
AccèsD. Du bout des doigts, vous pouvez profiter 
d’un compte d’épargne à intérêt élevé exempt de 
frais de service ou encore avoir accès à des produits 
de placements garantis liés aux marchés. C’est 
simple et exclusif aux membres Desjardins. 

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer 
dans l’évolution de votre caisse afin de la rendre 
toujours plus performante. Un des meilleurs moyens 
pour y parvenir est de nous faire part de vos idées 
et de vos commentaires constructifs. C’est ensemble 
que nous pouvons faire rayonner le caractère 
profondément humain et distinctif de notre caisse.

AU CŒUR DE VOTRE  
VIE FINANCIÈRE
La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service 
axée sur les besoins spécifiques des membres, à 
chaque étape importante de leur vie. Cette 
nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée 
à votre réalité, évoluera au rythme de vos projets 
et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner 
vers l’atteinte de vos objectifs financiers, nos 
conseillers sont spécialement dédiés à votre 
réalité : en démarrage de vie financière, en milieu 

de vie active, en préparation à la retraite, à la 
retraite, en appui aux chefs d’entreprise ou aux 
professionnels en affaires. Bien au fait des rêves, 
mais aussi des défis associés à chacun de ces 
moments spécifiques, ils sauront vous guider afin 
que vous preniez les meilleures décisions pour 
réaliser vos projets en toute quiétude.

REMERCIEMENTS
Au cours de l’année, M. Gilbert Guay, directeur 
général de la Caisse depuis 2010, a accepté un 
nouveau mandat au sein du Mouvement Desjardins. 
Je le remercie de sa grande contribution au succès 
de notre caisse. 

Je tiens également à reconnaître mes collègues diri
geants, les gestionnaires ainsi que les employés de 
la Caisse pour leur engagement de tous les instants. 
Sous la direction dynamique de notre nouveau 
directeur général, M. JeanPaul B. Lachapelle, leurs 
compétences et leur grande capacité d’adaptation 
permettent à notre coopérative de répondre 
toujours plus efficacement à vos besoins. Merci 
aussi à nos partenaires des filiales du Mouvement 
Desjardins de nous appuyer dans notre mission de 
bien vous servir. C’est par la mise en commun de 
nos forces que nous pouvons vous faire bénéficier 
de tous les avantages du modèle coopératif.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à 
nos 67 026 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. 

Jacques Jobin 
Président

FAITS SAILLANTS
La Caisse Desjardins 
Des Rivières de Québec, c’est :

• 67 026 membres 

• 23 dirigeants 

• 9 gestionnaires

• 177 employés

• 4,35 G$ en volume d’affaires

• 2,2 M$ distribués à nos membres 
et à la collectivité

AU COEUR  
DE VOTRE VIE
RAPPORT ANNUEL 2016



MESSAGE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à l’ensemble de 
vos besoins financiers en vous offrant l’accessibilité à une gamme complète 
de produits et de services. 

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres demeure l’un de 
nos principaux objectifs pour l’année en cours. En plus de veiller à toujours 
bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront de 
développer des outils financiers et de nouveaux avantages exclusifs pour les 
membres. Aucun effort n’est ménagé pour que Desjardins soit votre 
institution financière par excellence.

En ce sens, nous veillons à améliorer nos modes de communication. 
L’utilisation d’outils adaptés aux nouvelles habitudes des membres accroît 
l’accessibilité de la Caisse, et ce, à toutes les étapes importantes de votre vie.

Voici maintenant les résultats financiers de la Caisse Desjardins Des Rivières 
de Québec et de la quotepart du revenu des activités dans les filiales du 
Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous témoignez 
et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la part 
de nos membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la 
coopération et soutenir notre développement des affaires.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 4,35 G$, en hausse de 7 % par 
rapport à 2015, la Caisse est en excellente position dans son marché. Par son 
appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, 
la Caisse a accès à une grande variété de produits et de services financiers en 
mesure de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses membres.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1 
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 2,08 G$, une hausse de 
4,6 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises 
s’établissent à 1,83 G$, en augmentation de 6,1 %.

Le passif de la Caisse est de 1,89 G$, affichant une croissance de 4,5 %. 
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une 
bonne hausse, passant à 188,8 M$, soit une croissance de 5,7 %. L’avoir est 
constitué du capital social qui se chiffre désormais à 15,1 M$, des excédents 
à répartir de 14,1 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui 
est de 4,2 M$ et finalement des réserves de 155,4 M$. Le montant de la 
réserve pour ristournes éventuelles représente 4,7 M$. Votre caisse a égale
ment accumulé 2,3 M$ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. 

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme en ce 
qui a trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses, telle 
qu’établie par la Fédération. Voici les ratios de la Caisse :

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 11,59 11,84 ≥ 11

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion 5,04 5,47 ≥ 3,5

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents 
d’exploitation et des revenus liés aux autres placements dans la Fédération 
totalisant 21,8 M$, un résultat similaire à celui de l’année précédente.  

Le revenu d’intérêts totalise 61,3 M$, une diminution de 1,7 % par rapport à 
l’an passé. Les frais d’intérêts ont diminué de 2,7 %, pour se situer à 24,3 M$. 
Les pertes sur créances ont été de 1,8 M$, dont 1,1 M$ aux entreprises, soit 
0,09 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres 
particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de 
produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 14,6 M$, en 
baisse de 0,1 % par rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu 
une baisse modérée dans l’ensemble, soit une variation de 3,6 % pour 
atteindre 38,1 M$.

DES OUTILS ET DES PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Vous pouvez payer 
vos factures, transférer des fonds ou investir dans des produits financiers 
exclusifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est 
intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. Notre 
pérennité et notre pertinence demeurent, quant à elles, indissociables de 
notre capacité de créer des outils performants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets 
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont la 
technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront les 
commodités nécessaires à vos transactions, le tout favorisant une expérience 
simple et rapide. Les dirigeants de votre caisse auront ainsi la possibilité 
d’analyser les besoins en termes de services automatisés afin de se 
positionner en fonction des habitudes financières de ses membres.

PARCE QUE DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ,  
IL Y A DES RÊVES, DES PROJETS  

ET DES GENS POUR LES RÉALISER

FONDS DE PARTICIPATION
Le tableau ciaprès présente, pour la Caisse, sa participation dans 
chacun des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé 
sur ce placement en fin d’exercice.

FONDS  
PROVINCIAUX

PARTS DÉTENUES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)

RENDEMENT  
(en pourcentage)

Caisse centrale Desjardins (CCD) 36 760 491 9,04

Société de Services des caisses  
Desjardins (SER)

 
(772) –

Desjardins Capital de risque (INV) 436 822 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 63 171 893 11,65

1. Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse.  
De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.



Je tiens aussi à souligner 
l’apport des membres dirigeants. 
Leur dévouement pour la Caisse et 
pour la communauté nous permet 
de faire rayonner notre caractère 
coopératif unique.
UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
C’est une équipe de 177 employés qui est 
présente pour vous appuyer dans l’atteinte de 
vos objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je lui témoigne ma gratitude pour 
son accueil chaleureux, son engagement et sa 
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de 
nos services. C’est aussi grâce à elle que le 
Mouvement Desjardins continue de s’illustrer 
parmi les meilleurs employeurs canadiens. Cette 
reconnaissance positionne Desjardins en tant 
qu’employeur proche et engagé envers ses 
employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants. Leur dévouement pour la Caisse et 
pour la communauté nous permet de faire 
rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous 
créons une institution plus solide et une collecti
vité plus dynamique!

Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En 
effet, les prêts bruts en souffrance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient 
respectivement que 1,3 % et 0,4 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les proportions des 
prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles 
et collectives afférentes.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 1,66 G$, en hausse de 9,6 M$ 
ou de 0,6 %, depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de 
la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 75,7 % du 
total des dépôts au 31 décembre 2016. 

Le tableau cidessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions 
selon le type d’épargne.*

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS 

PRÊTS  
BRUTS EN 

SOUFFRANCE 
MAIS NON 
DOUTEUX 

PRÊTS  
DOUTEUX 

BRUTS 

PROVISIONS 
INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 960 995 $

Consommation 
et autres 249 397

1 210 392 $ 17 539 $ 1 817 $ 360 $ 571 $ 1 209 461 $ 1 185 824 $

ENTREPRISES

Commerciales  
et industrielles 578 533 $

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

31 427

Administration 
et institutions 
publiques

14 301

624 261 $ 5 658 $ 6 350 $ 2 392 $ 1 081 $ 620 788 $ 540 210 $

TOTAL 1 834 653 $ 23 197 $ 8 167 $ 2 752 $ 1 652 $ 1 830 249 $ 1 726 034 $

(en milliers de dollars canadiens)

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS 

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 142 584 $ 139 358 $ 148 611 $ 286 841 $ 535 988 $ 1 253 382 $ 1 206 196 $

Entreprises 129 151 14 120 60 068 168 505 – 371 844 408 632

Secteur public 
et autres 17 399 893 4 472 7 285 89 30 138 30 962

TOTAL 289 134 $ 154 371 $ 213 151 $ 462 631 $ 536 077 $ 1 655 364 $ 1 645 790 $

(en milliers de dollars canadiens)

AU COEUR DE  
VOTRE VIE

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir  
de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts 
permanentes émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au contenu 
des états financiers annuels combinés audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le 
site www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des 
détails sur cet engagement en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.  



Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’acquitte de ses responsabi
lités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération. 

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIQUE
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur 
engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code précise les 
comportements attendus et ceux jugés non acceptables. 

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré que la Caisse, les 
dirigeants et les employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins pour 
guider leur conduite. 

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la 
dernière année :

• aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée;

• les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées1 à l’égard de la 
Caisse ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques 
qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 9 361 330,37 $; 

• la Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun contrat de fourniture de biens 
et services à des personnes visées2 par le Code. 

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance doit notamment 
s’assurer de l’intégration des valeurs de Desjardins dans les pratiques 
commerciales et les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit également veiller à 
ce que la Caisse contribue au développement de son milieu et à l’éducation 
économique et financière des membres. Enfin, le conseil s’assure que les membres 
sont informés sur les sujets d’importance pour eux.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la 
dernière année.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur 
contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans la 
réalisation de notre mandat. 

Frédéric Tremblay
Président

RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

1. Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la Fédération  
des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.

2. Personnes visées : les personnes intéressées, les employés et les gestionnaires de la Caisse et de ses centres  
et leurs personnes liées.

DIRIGEANTS DE LA CAISSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM FONCTION

Jacques Jobin* Président

Suzanne Canac Marquis* Viceprésidente

Claude Lantier Viceprésident

Marie-Catherine Paquet Secrétaire

Éric Bédard Administrateur

Jean-Louis Duchesne Administrateur

Murielle Foucault* Administratrice

Nathalie Gagnon Administratrice

Paul Gardon Administrateur

Nathalie Godin Administratrice

Christian Lavoie Administrateur

André Maheux* Administrateur

Julie Massé Administratrice

Jean-Yves Parent* Administrateur

Khadija Saïd Administratrice 

Andrée Allaire-Papineau Jeune dirigeante de la relève

Cogna Mbengue Jeune dirigeante de la relève

CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOM FONCTION

Frédéric Tremblay Président

Marc-André Walsh* Secrétaire

Henri Desfossé* Conseiller

Carol Turgeon Conseiller

Gabrielle Ouellet-Laberge Conseillère

Sara Ponton Jeune dirigeante de la relève

*Dirigeants sortants et rééligibles

Nous prenons des mesures afin d’équilibrer la composition des 
conseils afin qu’ils soient représentatifs de nos membres, 
notamment quant à la parité hommesfemmes. Si vous souhaitez 
vous impliquer au sein de la Caisse, nous vous invitons à démontrer 
votre intérêt à devenir un membre dirigeant.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le rapport annuel de la Caisse Desjardins Des 
Rivières de Québec pour l’année financière complétée au 
31 décembre 2016 répond aux exigences de la Loi sur les 
coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

Jacques Jobin
Président

Marie-Catherine Paquet
Secrétaire

PARCE QUE DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ,  
IL Y A DES RÊVES, DES PROJETS  
ET DES GENS POUR LES RÉALISER



BILAN DE LA  
DISTINCTION COOPÉRATIVE

RAPPORT DU COMITÉ D’ENGAGEMENT 2016
GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers 
importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué 
grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la 
collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. En 2016, ce sont 696 533 $ qui ont 
été investis pour appuyer des projets stimulants pour notre communauté. 

DISTINCTION COOPÉRATIVE

AU CŒUR DE NOTRE 
MOTIVATION, VOTRE 

CONFIANCE : AU CŒUR  
DE NOS DÉCISIONS, 

VOS INTÉRÊTS

LE PRIVÉ SE MOBILISE  
POUR SOUTENIR LES JEUNES  
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER
Par leur collaboration, la Ville de Québec, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, la Commission scolaire de la Capitale et 
la Caisse ont permis la réalisation d’un nouvel 
aménagement de la cour extérieure de l’École 
secondaire Vanier. En plus d’un terrain de soccer 
synthétique, les citoyens de ce secteur bénéficient 
maintenant d’une aire de basketball, d’un circuit 
de course à pied, de gradins ainsi que de zones de 
repos. Ce nouvel aménagement a été rendu 
possible grâce à un investissement de nombreux 
partenaires, incluant la Caisse, qui y a investi 
150 000 $, ainsi que la Fondation Desjardins, qui 
a investi 60 000 $ pour soutenir le déploiement 
des équipes sportives.

MM. Jacques Jobin et Jean-Paul B. Lachapelle, président et directeur 
général de la Caisse, en compagnie de Mme Guylaine Tremblay, 
comédienne et porte-parole du comité Mobilisation Vanier.

LA CAISSE ACCOMPAGNE  
LES JEUNES EN MATIÈRE  
DE FINANCES PERSONNELLES 
L’éducation financière auprès des jeunes figure 
parmi les actions que la Caisse a choisi de mettre 
en place pour accompagner les jeunes en matière 
de finances personnelles. Depuis de nombreuses 
années, la conseillère en développement coopératif 
de la Caisse fait la tournée des écoles secondaires, 
y offrant des conférences financières jeunesse 
auprès des élèves de 5e secondaire. Comme ces 
derniers poursuivront des études supérieures ou se 
dirigeront vers le marché du travail, ces conférences 
visent notamment à démontrer l’importance pour 
eux de faire un budget afin de développer de 
bonnes habitudes d’épargne et de consommation. 

Mme Silvana Polacco, conseillère en développement coopératif, 
en compagnie des élèves de la classe de Mme Louise Vachon, 
enseignante en économie familiale à l’École secondaire Vanier.

Le message véhiculé est bien reçu par les jeunes étudiants 
du 5e secondaire de l’École secondaire Roger-Comtois.

Mme Murielle Foucault, présidente du comité 
d’engagement de la Caisse Desjardins Des Rivières 
de Québec, M. Gerry Dansereau, président de la 
Fromagerie Les Rivières, Mmes Marie Lindsay, 
directrice du Centre Ressources Jardin de Familles 
Duberger-Les Saules, Christine Boutin, directrice de 
la Fromagerie Les Rivières, et Karyne Ferland, 
directrice de l’Épicerie Metro Ferland.

UN PARTENARIAT QUI  
MET LA COOPÉRATION  
EN AVANT-PLAN!
Le Centre Ressources Jardin de Familles 
DubergerLes Saules est un organisme à 
but non lucratif qui a pour mission de 
soutenir les jeunes familles. Il offre une 
diversité de services et d’activités 
orientés vers la prévention. À chaque 
activité, le Centre offre des collations 
aux enfants. C’est dans ce contexte  
que l’Épicerie Metro Ferland et la 
Fromagerie Les Rivières se sont joints à 
la Caisse afin d’offrir gratuitement 
toutes les collations de fruits et de 
fromage pour une période d’un an. Ce 
geste purement coopératif permettra 
aux enfants du centre de bénéficier de 
pauses santé lors de leur visite.



BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE (SUITE)

UNE INVITATION MUSICALE!
La Caisse permet au Carrefour jeunesseemploi Chauveau d’ajouter à son offre de service le programme 
Persévérer autrement. Ce dernier pro pose des choix novateurs et un accompagnement personnalisé afin 
de susciter l’intérêt des élèves à s’investir dans un projet collectif qui les stimule et renforce leur désir de 
persévérer dans leurs études. 

Pour l’édition 20152016, la musique et l’audio visuel ont servi de contexte d’intervention. En collaboration 
avec l’équipe d’Amplisson, le projet s’est concrétisé avec une vingtaine d’élèves âgés de 15 à 17 ans 
fréquentant une classe d’adaptation scolaire de 4e secondaire de l’École secondaire RogerComtois. 

PLUS DE 43 000 $ POUR  
AIDER LES JEUNES DE QUÉBEC
Le 3 mai 2016, l’organisme communautaire Le Piolet 
a amassé 43 200 $ grâce à la première édition des  
« Stations Gourmandes », un cocktail bénéfice 
organisé au profit de l’organisme. Présentées par 
la Caisse, « Les Stations Gourmandes » ont été 
une occasion de déguster de délicieuses 
bouchées gastronomiques élaborées par les 
chefs invités avec la collaboration des jeunes en 
formation du Piolet, un organisme de 
bienfaisance qui offre des services aux jeunes 
adultes de 16 à 35 ans en difficulté. 

Mmes Suzanne Canac Marquis et Murielle Foucault du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, 
MM. Guillaume Turbide, président du conseil d’administration du 
Piolet, David Boivin, directeur général du Piolet, Georges Ouellet, 
président de Service alimentaire Gordon division Québec, et 
Stéphane Modat, chef du Restaurant Champlain et du Bistro 
Le Sam du Fairmont Le Château Frontenac.

Mme Silvana Polacco, conseillère en développement coopératif, était présente pour voir évoluer les jeunes dans ce projet et constater que 
ces nouveaux musiciens ont du talent.

Adaptavie

Carrefour Jeunesse-emploi Chauveau

Centre d’hébergement Christ-Roi

LA TOURNÉE DES ORGANISMES
La Caisse se positionne comme un partenaire 
incontournable pour sa communauté. C’est 
pourquoi les membres du comité d’engagement 
de la Caisse entreprennent chaque année la visite 
d’une dizaine d’organismes ayant bénéficié de 
son soutien.

Ces visites permettent de faire la connaissance 
de nombreux bénévoles dévoués et engagés qui 
composent les organisations communautaires et 
de découvrir les projets et les réalisations 
auxquels la Caisse contribue. Les membres du 
comité d’engagement se considèrent privilégiés 
de pouvoir rencontrer ces hommes et ces femmes 
qui véhiculent si fièrement les valeurs inesti
mables du partage et de l’entraide.
Votre comité d’engagement : Mmes Murielle Foucault, 
Suzanne Canac Marquis, Nathalie Godin, Silvana Polacco 
et M. André Maheux.

LE PETIT BLANCHON EN FOLIE 
RÉCOLTE UNE SOMME RECORD  
DE 42 626 $
La magie a fait son œuvre lors du 5e karaoké 
bénéfice Le Petit Blanchon en Folie, présenté par la 
Caisse en septembre 2016. Une somme record de 
42 626 $ a été récoltée au bénéfice des enfants. 
Fondée en 2011, la Fondation Le Petit Blanchon a 
pour objectif d’améliorer la vie d’enfants vulné
rables ayant un lourd passé de violence, de 
négligence ou d’abandon. Pour leur venir en aide, la 
Fondation a créé, en 2012, La Maison Le Petit 
Blanchon qui accueille des enfants de 3 à 8 ans. En 
2015, Le Phare du Blanchon a ouvert ses portes 
pour des jeunes de 8 à 13 ans. La Caisse se fait une 
véritable fierté d’être partenaire de cette Fondation.

Mme Marie-Josée Turcotte, initiatrice et organisatrice de la soirée 
karaoké, M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation  
Le Petit Blanchon, et M. Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général 
de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec et  
présentateur de la soirée.



Un peu plus d’une trentaine de jeunes membres de la Caisse se sont partagé 62 000 $ en bourses à l’occasion de la soirée honorant les lauréats de la  
6e édition de son programme de bourses. La Caisse s’engage de façon concrète envers les jeunes par ce programme exclusif auquel elle verse, en plus, près de 
10 000 $ aux écoles secondaires de son secteur dans le cadre des galas Méritas de fin d’année. Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse 
dans son milieu, sous la forme particulière d’un appui à l’éducation.

Outre le programme de bourses, la Caisse a alloué à la jeunesse une somme de près de 300 000 $ en 2016.

TROIS MEMBRES DE LA CAISSE 
REMPORTENT UNE BOURSE 
DE LA FONDATION DESJARDINS
La Caisse est fière de compter parmi ses membres 
trois jeunes lauréats d’une bourse de la Fondation 
Desjardins remise en 2016. Ces étudiants ont su se 
démarquer par leur persévérance scolaire et leur 
engagement dans la communauté. Leur candida
ture a été retenue parmi les milliers de candidatures 
soumises aux comités de sélection. Fondée en 1970, 
la Fondation Desjardins est un organisme de bien
faisance qui contribue à la réussite éducative des 
jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix 
et de dons. Elle a remis plus de 1,9 M$ au Québec 
et en Ontario en 2016.

LA CAISSE COOPÈRE À CRÉER 
UN MONDE PLUS VERT!
Depuis avril 2008, l’organisme sans but lucratif 
la Collecte verte organise annuellement deux 
collectes grand public d’équipement électrique, 
électronique et informatique. Gratuites pour les 
citoyens de Québec, ces collectes ont pour but de 
sensibiliser la population à la saine gestion de fin 
de vie de ces équipements et de favoriser le  
recyclage plutôt que l’enfouissement.

À ce jour, plus de 100 tonnes d’équipement ont 
ainsi été traitées et recyclées à 100 %, préservant 
l’environnement de nombreux produits toxiques 
en plus de faire travailler plusieurs organismes 
sociaux dédiés au traitement de ces produits et 
de leur permettre, en revendant les composantes 
séparées et triées, de financer leurs opérations. La 
Caisse est heureuse d’être le présentateur officiel 
des collectes de son secteur, qui se déroulent sur 
le stationnement de son siège social.

Un peu plus d’une trentaine de jeunes membres de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec se sont partagé 62 000 $ en bourses à l’occasion de la soirée visant à honorer les lauréats de la 6e édition de son 
programme de bourses.

Mme Leslie Balikian, lauréate, M. Jean-Paul B. Lachapelle, directeur 
général de la Caisse, et le père de M. Dominic Fillion, qui a reçu une 
bourse au nom de ce dernier. Absent sur la photo : Pierre-Nicolas 
Barbeau, lauréat.

SEPT CAISSES DE LA RÉGION 
ACCORDENT 100 000 $ 
À LA MAISON DES ŒUVRES 
JEAN LAFRANCE
Sept caisses Desjardins de la grande région de 
Québec et Gestion privée Desjardins se sont 
unies pour remettre 100 000 $ pour la 
construction de la Maison des Œuvres Jean 
Lafrance. Pour M. Jacques Jobin, président de la 
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec et 
porteparole des caisses pour l’événement, cette 
contribution souligne toute la force de la 
coopération Desjardins pour la jeunesse. 

Mme Caroline D’Anjou, de la Caisse Desjardins du Plateau  
Montcalm, M. Robert Desrosiers, de la Caisse Desjardins de 
Limoilou, Mme Francyne Gagnon, de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg ainsi que MM. Jean Charest, président de la 
campagne de financement, Jean Lafrance et Jacques Jobin, 
de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, Jacques Laurin, 
de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, et Renaud Audet, de la 
Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien. Sont absents 
de la photo les représentants de la Caisse Desjardins de Québec 
et de Gestion privée Desjardins.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES

LA CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES DE QUÉBEC REMET  
PRÈS DE 300 000 $ À SES JEUNES MEMBRES EN 2016



SIÈGE SOCIAL CHAUVEAU
2287, avenue Chauveau   
Québec ( Québec )  G2C 0G7 

Centre de services Loretteville
9850, boulevard de l’Ormière  
Québec ( Québec )  G2B 3L1 

Centre de services Saint-Émile
1200, rue de la Faune  
Québec ( Québec )  G3E 1T2

Centre de services Vanier
245, rue Soumande, bureau 20A  
Québec ( Québec )  G1M 3H6 

Centre de services Les Saules
2615, boulevard Masson  
Québec ( Québec )  G1P 1J5 

caissedesrivieres.com 
facebook/caissedesrivieres

HEURES D’OUVERTURE
SERVICES CAISSIERS ET OPÉRATIONS COURANTES1

Lundi 9 h à 16 h

Mardi 9 h à 16 h

Mercredi 9 h à 18 h

Jeudi 9 h à 19 h

Vendredi 9 h à 18 h

SERVICES CONSEILS SUR RENDEZVOUS

Lundi 8 h 30 à 16 h

Mardi 8 h 30 à 20 h

Mercredi 8 h 30 à 20 h

Jeudi 8 h 30 à 20 h

Vendredi 8 h 30 à 18 h

Samedi 9 h à 13 h
1  Carte d’accès Desjardins, carte Visa, chèque visé, traite,  

mandat, etc.

PLUS D’ACCESSIBILITÉ ET UNE FOULE 
DE SERVICES... VOTRE CAISSE SAIT 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES!

  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

DE 9 H À 13 H

Siège social Chauveau

Murielle Foucault
Présidente du comité d’engagement

BILAN DE LA DISTINCTION 
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UN PARTENAIRE DE CHOIX 
POUR L’ASSOCIATION DE HOCKEY 
QUÉBEC CENTRE
En 2016, la Caisse a annoncé un important 
partenariat avec l’Association de hockey Québec 
Centre qui regroupe 1 585 joueurs répartis dans 
plus de 120 équipes. Ce partenariat de trois ans 
permet notamment le renouvellement des 
chandails de toutes les équipes, sur lesquels on 
retrouve désormais le logo de la Caisse. 

M. André Maheux, dirigeant à la Caisse, était présent pour 
effectuer la mise au jeu protocolaire en compagnie du président  
de l’Association, M. Lucien-Pierre Bouchard. Sur la photo, ils  
sont en compagnie de jeunes joueurs de catégorie Atome.

LES TOURNOIS PASSE-RONDELLE 
CONSERVENT LEUR COTE DE 
POPULARITÉ
Les populaires Tournois PasseRondelle peuvent 
compter sur l’appui de la Caisse pour offrir un 
événement de qualité pour les jeunes hockeyeurs 
de partout dans la province, et ce, pendant tout le 
mois de février et celui de mars. La Caisse est 
fière d’encourager les jeunes hockeyeurs de la 
relève et les associations sportives de son milieu.

MM. François Beaulé, d’Ameublements Tanguay, Jean Furois, 
des Tournois Passe-Rondelle, la mascotte du tournoi, 
M. Alexandre Tanguay, Mme Silvana Polacco, de la Caisse 
 Desjardins Des Rivières de Québec, et M. Luc Babin,  
d’Ameublements Tanguay.

ENTREPRENDRE  
LES DEVANTS
« Votre centre Desjardins Entreprises–
Québec-Portneuf vous offre une 
gamme de solutions d’affaires 
complètes et intégrées, peu importe 
votre secteur d’activité, la taille  
de votre entreprise et son stade de 
développement.

Notre équipe d’experts-conseils 
hautement qualifiés possède une 
expertise de pointe dans différents 
secteurs, leur permettant de répondre 
aux besoins réels de votre entreprise. »

Dominick Roy
Directeur

DESJARDINS ENTREPRISES– 
QUÉBEC-PORTEUF C’EST :

• un volume d’affaires de  
4,7 milliards de dollars

• 14 500 membres entreprises 
qui nous font confiance

• plus de 90 employés  
compétents, expérimentés  
et accessibles

4805, boulevard de l’Ormière

418 380-2888  |  1 877 286-7380 
desjardins.com/cfe-quebec-portneuf


