
Présent
Revue de l’année 2018

Chers membres,

Nous vous présentons fièrement cette revue des principales 
réalisations de votre caisse au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance plus près de vous
Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos membres 
est d’être proches de leurs besoins et de leur réalité. Cette proximité 
est assurée non seulement par tous nos employés, qui ont à cœur 
de bien vous servir, mais aussi par notre conseil d’administration, 
dont l’un des principaux rôles est de bien représenter vos intérêts.

Les administrateurs de la Caisse doivent être les plus représentatifs 
possible de nos membres. C’est pourquoi nous avons procédé à un 
appel de candidatures. Le conseil d’administration a soigneusement 
défini les profils recherchés, et le comité de mise en candidature a 
par la suite évalué les candidatures reçues.

Une des clés pour travailler  
toujours dans l’intérêt de nos 
membres est d’être proches  
de leurs besoins et de leur réalité.
De plus, comme nous l’avions annoncé l’an dernier, les rôles et 
responsabilités des administrateurs ont été revus, notamment en ce 
qui concerne les aspects éthiques et déontologiques et ceux liés 
à notre nature coopérative. Ces éléments relevaient auparavant 
du conseil de surveillance et sont maintenant sous la responsabilité 
du conseil d’administration. Je profite de l’occasion pour souligner 
et saluer, encore une fois, tout le travail accompli par les membres 
dirigeants élus qui siégeaient au conseil de surveillance.

Présents pour notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous permet d’enrichir la vie des 
personnes et des collectivités. Le Fonds d’aide au développement 
du milieu est l’un des outils à notre disposition pour y parvenir. 
L’an dernier, nous avons distribué 502 660 $ grâce à ce dernier.  
À cette somme s’ajoutent 124 745 $ sous la forme de dons et de 
commandites.

Desjardins a également poursuivi l’utilisation de son Fonds de 
100 M$ visant à soutenir et à faire rayonner des initiatives en lien 
avec sa mission socioéconomique. Ces initiatives favorisent 
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le 
développement durable et la prise en charge des milieux par les 
gens. C’est dans cette foulée que Desjardins et votre caisse 
annonçaient en novembre dernier, une contribution de 750 000 $ 
pour la construction d’un complexe sportif multidisciplinaire qui 
portera le nom de Complexe sportif Desjardins. Ce dernier sera situé 
à l’Académie Saint-Louis, dans l’arrondissement des Rivières à 
Québec. Ces nouveaux espaces combleront les besoins des citoyens 
de l’arrondissement des Rivières et de la Ville de Québec ainsi que 
ceux des élèves athlètes de l’Académie Saint-Louis.

L’institution la plus cool
Selon les millénariaux québécois, Desjardins est l’institution financière 
la plus cool ! C’est ce que révèle l’étude Jeunesse 2018 réalisée par la 
firme Léger. Nous avons fait de nombreux efforts au cours des 
dernières années pour offrir des produits et services adaptés aux 
besoins de cette clientèle et dialoguer avec les jeunes en adoptant 
un ton et une approche qui résonnent auprès d’eux. La Caisse est 
d’ailleurs très fière d’encourager la persévérance scolaire et d’avoir 
remis 80 000 $ en bourses d’études en 2018. Elle peut également se 
vanter d’être plus proche que jamais de ses jeunes membres grâce à 
toute une équipe d’employés et de dirigeants dédiés qui vont à leur 
rencontre, là où ils sont : dans les écoles primaires et secondaires, 
dans les organisations sportives et culturelles, dans les maisons des 
jeunes, sur les médias sociaux et bien plus.

Le dynamisme de la Caisse dans 
son milieu ainsi qu’auprès de ses 
membres est en grande partie 
tributaire des gens qui y œuvrent.

Suite au verso

Message de la présidence  
du conseil d’administration



Chers membres,

L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse 
ainsi que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de 
nombreuses nouveautés et amélioré les produits et services qui vous 
sont offerts. Ces progrès sont essentiels pour nous permettre  
de toujours mieux vous servir, mais aussi pour continuer à nous 
distinguer avantageusement de la concurrence.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi 
que son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/
caissedesrivieresdequebec.

Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance 
et de l’engagement que vous manifestez envers notre institution. 

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 4,8 milliards de dollars, 
en hausse de 4,7 % par rapport à 2017, la Caisse est en bonne position 
dans son marché. Sans votre participation active à notre coopérative, 
sous la forme de détention de produits ou de volume d’affaires, nous 
ne pourrions assurer une présence aussi active dans notre milieu, ni 
soutenir aussi efficacement le développement de nos affaires. Par 
son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans 
ses filiales, elle a accès à une grande variété de produits et services 
financiers physiques et virtuels, tous conçus pour répondre à la 
diversité grandissante de vos besoins.

Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la Caisse 
ont tous le même engagement : travailler toujours dans l’intérêt 
de nos membres. Afin d’y parvenir, nous sommes bien sûr à l’écoute 
de vos besoins, mais aussi attentifs à vos commentaires et à vos 
recommandations. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos 
impressions et à participer ainsi à l’amélioration constante de 
votre caisse.

La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est 
au cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec 
vous pour l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou 
votre entreprise, vous pouvez compter sur l’un des plus importants 
réseaux d’experts au Québec. L’essentiel est que l’accès à ces 
personnes, à ces conseils et à cette expertise continue de se faire 
à partir d’ici, à la Caisse, mais aussi de partout dans le monde, 
grâce à nos outils virtuels.

Bien présents, en tout temps
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans 
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une 
accessibilité inégalée à nos produits et services. À la Caisse, cela 
se traduit également par des services disponibles le samedi, grâce 
à un horaire bonifié à notre siège social.

En 2018, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.

Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations  
à ses applications. La nouvelle interface des Services mobiles 
Desjardins offre une vue intégrée et simplifiée de vos assurances 
auto et habitation. De plus, nous avons bonifié la liste des produits 
d’épargne offerts sur AccèsD.

Message de la  
direction générale

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site  
www.desjardins.com/caissedesrivieresdequebec.

Présents pour l’avenir
Il y a dix ans, nous regroupions nos forces pour former la Caisse 
Desjardins Des Rivières de Québec telle que vous la connaissez 
aujourd’hui. Afin de demeurer forts et présents pour l’avenir et 
de répondre encore mieux aux besoins de nos membres, nous 
avons entrepris au cours des derniers mois une réflexion 
organisationnelle. Certains scénarios sont en évaluation afin de 
nous permettre de vous offrir des services adaptés qui 
répondent toujours mieux à vos besoins. Nous poursuivons ainsi 
notre engagement à améliorer de manière significative notre 
service aux membres et les expériences offertes sur l’ensemble 
de nos canaux, que ce soit sur Internet, au téléphone, à la Caisse 
ou aux guichets automatiques.

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès 
de ses membres est en grande partie tributaire des gens qui 
y œuvrent. J’aimerais donc remercier chaleureusement celles 
et ceux dont le quotidien vise toujours à mieux vous servir : 
les administrateurs, les gestionnaires ainsi que les employés de 
la Caisse. C’est sous la direction de M. Jean-Paul B. Lachapelle 
que leurs efforts prennent tout leur sens et que l’objectif  
de travailler toujours dans votre intérêt demeure notre priorité. 
Je tiens également à mentionner la collaboration de tous nos 
partenaires du Mouvement Desjardins sans laquelle nous ne 
pourrions répondre à chacun de vos besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est grâce à vous que nous pouvons répondre 
présents pour vos projets et pour ceux de notre collectivité!

Mme Suzanne Canac Marquis 
Présidente

Message de la présidence du  
conseil d’administration (suite)



La Caisse va aussi prochainement moderniser son parc de guichets 
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des 
dépôts sans enveloppe, les nouveaux guichets offrent une expérience 
bonifiée, simple et efficace. De l’information supplémentaire à leur 
sujet sera à la disposition de nos membres.

Évolution de la ristourne
Autre grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à votre ristourne, 
soit la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était basée sur 
votre volume d’affaires avec votre caisse, soit principalement 
l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout vise à reconnaître les relations 
d’affaires que vous entretenez avec les autres composantes de 
Desjardins, comme Desjardins Assurances. Il consiste en un montant 
fixe remis aux membres particuliers qui détiennent au moins un 
produit Desjardins dans chacune des quatre familles de produits 
suivantes : comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements 
et investissements; et assurances.

Vos façons de gérer vos finances et d’interagir avec Desjardins 
évoluent sans cesse. Il est donc normal que, collectivement, nous 
ajustions la ristourne, tout comme nous ajustons notre offre de service.

Autre grande nouveauté en 2019,  
un volet s’ajoute à votre ristourne.
Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la Ristourne 
volumes, nous proposons cette année le versement de 3 533 328 $ 
pour la ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir concrètement 
notre collectivité en appuyant des projets structurants, nous 
recommandons l’affectation d’un montant de 600 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et 
leur mobilisation, et je les remercie de mettre leur énergie et leur 
expertise au profit de nos membres.

Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui 
aiment profondément leur collectivité et les communautés qu’ils ont 
le privilège de représenter. Leur investissement en temps et en 
énergie est essentiel pour le développement d’une collectivité 
stimulante et l’enrichissement de la vie de nos membres.

Plus que jamais, notre privilège  
est d’être présents pour vous!

M. Jean-Paul B. Lachapelle 
Directeur général

Votre centre Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf est 
votre allié dans la gestion des nombreux défis qui ponctuent 
votre parcours d’entrepreneur et de chef d’entreprise. 
Retrouvez une gamme complète de solutions d’affaires, peu 
importe votre secteur d’activité, la taille de votre entreprise 
et son stade de développement.

SIÈGE SOCIAL 
4805, boulevard de l’Ormière, Québec (Québec)  G1P 1K6 

Lundi au mercredi 8 h 30 à 16 h 30

Jeudi 8 h 30 à 17 h 

Vendredi 8 h 30 à 16 h 

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

  Suivez-nous sur LinkedIn

Alliant performance, expertise et différence 
Desjardins, votre centre c’est :
• un volume d’affaires de 4,8 milliards de dollars
• 15 236 membres entreprises qui nous  

font confiance
• une équipe de 75 experts dans la gestion  

financière des entreprises
• des partenariats avec des organismes,  

des intervenants et des réseaux porteurs  
pour l’essor des entreprises d’ici

• du soutien offert aux initiatives de nos membres  
entreprises et partenaires d’affaires, ainsi qu’à  
des causes locales qui nous tiennent à cœur

Collaborer  
pour mieux 
innover
en affaires, c’est  
notre façon de faire



Présent 
dans la vie des gens et des communautés

Bilan de la nature coopérative

À la Caisse, c’est la confiance que nos membres nous accordent 
qui nous permet d’enrichir la vie des personnes et des collectivités. 
En 2018, nous avons remis plus de 627 000 $ pour appuyer des 
projets bénéfiques pour la communauté. Des contributions 
octroyées à des organismes de la région, en soutien à des initiatives 
structurantes en éducation, en santé et en développement 
économique et durable : des valeurs que nous partageons avec 
nos membres.

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons 
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la 
vitalité socioéconomique de notre collectivité. 

En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre nos objectifs 
sans la participation active de nos membres aux activités financières 
de la Caisse. La meilleure façon de le faire est de profiter de 
l’éventail complet de produits et services offerts par la Caisse et ses 
partenaires du Mouvement Desjardins. C’est non seulement votre 
avenir financier qui en profitera, mais aussi toute notre collectivité. 
Merci pour votre confiance!

Murielle Foucault 
Présidente du comité d’engagement de la Caisse

À l’avant, Lucille Plamondon, vice-présidente de Partage Chrétien Les Saules, Suzanne Canac 
Marquis, présidente de la Caisse, Paul Pellerin, président du Conseil d’administration  
de Partage Chrétien Les Saules et Murielle Foucault, présidente du comité d’engagement 
de la Caisse. À l’arrière, Jean-Louis Duchesne, administrateur à la Caisse, Lucille Fillion, 
directrice-accueil, Pierre Godbout, directeur et Claude Tremblay, trésorier.

Jean Duguay, président de la Fondation Académie Saint-Louis, Suzanne Canac Marquis, 
présidente de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, Mireille Guay, directrice générale 
de l’Académie Saint-Louis et Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins.

Un engagement de tous les instants  
pour les familles dans le besoin
Partage Chrétien Les Saules est un organisme à but non lucratif qui 
vient en aide aux personnes seules et aux familles à faible revenu 
du secteur Les Saules. De nombreux services y sont rattachés : 
distribution de bons alimentaires, transport de denrées alimentaires 
vers les divers organismes du milieu, dons d’aliments pour les 
cuisines créatives, distribution de paniers de Noël, préparation 
de rapports d’impôts et attribution d’aide financière pour les 
familles lors de la rentrée scolaire. En 2007 est venu s’ajouter le 
Chiffonnier, une entreprise sociale qui permet de se procurer à prix 
modique des vêtements, des chaussures, des jouets, des articles 
de cuisine et pour la maison. La Caisse est fière de soutenir 
financièrement l’organisme. Elle encourage ainsi les valeurs 
d’entraide et de coopération et contribue au développement de 
l’autonomie des familles.

Complexe sportif à l’Académie Saint-Louis  
Desjardins devient un partenaire majeur
L’Académie Saint-Louis a lancé une importante campagne de 
financement privé de 2,5 millions de dollars, en novembre 2018, 
pour la construction de son futur complexe sportif multidisciplinaire. 
Le Mouvement Desjardins est devenu le premier partenaire privé  
à confirmer sa contribution de l’ordre de 750 000 $. La nouvelle 
construction portera d’ailleurs le nom de Complexe sportif 
Desjardins. Cette somme provient du Fonds de 100 M$ Desjardins 
et de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec. Le Fonds de 
100 M$ a pour but de soutenir des projets tournés vers l’avenir, qui 
insufflent un nouveau dynamisme économique et social. Cette 
nouvelle infrastructure contribuera à combler les besoins criants en 
matière d’installations sportives des citoyens de l’arrondissement 
des Rivières et de la Ville de Québec. Cette dernière offrira une 
disponibilité de 35 000 heures additionnelles sur 15 ans d’utilisation 
des plateaux aux citoyens.

Choisir Desjardins, c’est participer  
à un mouvement coopératif qui soutient  
vos projets et ceux de votre communauté.



Projet entrepreneurial à l’école du Domaine
Avec une immense fierté, la Caisse a récemment contribué 
financièrement à un projet entrepreneurial de l’école du Domaine. 
Un projet où tous les élèves de l’école pouvaient participer en 
plantant diverses fleurs, plantes et herbes. Cette initiative, mise 
en place par Lyne Cormier, enseignante, a permis aux élèves 
d’apprendre tous les rudiments de base d’une entreprise, incluant le 
budget, la publicité, les achats nécessaires, la récupération, la 
création ainsi que la vente. Les plantations issues de ce beau projet 
ont été vendues à l’occasion de la fête des Mères. 

Les Jardins Du Buisson :  
nourrir le corps et l’esprit
Les jardiniers amateurs ont été nombreux encore cette année  
à cultiver leurs légumes et fines herbes aux Jardins Du Buisson.  
Une activité qui assure la sécurité alimentaire, mais qui apporte aussi 
de nombreux bienfaits, comme de briser l’isolement et de favoriser 
les liens amicaux. Situés dans le secteur Du Buisson aux Saules, les 
Jardins Du Buisson ont vu le jour grâce au Comité local en sécurité 
alimentaire de Duberger-Les Saules, soutenu par Solidarité familles 
Duberger-Les Saules. La Caisse soutient ce projet en permettant  
à l’organisme d’améliorer et de bonifier ses infrastructures.

La santé importe grandement  
à l’école de L’Accueil
La préoccupation à l’épanouissement des jeunes par l’activité 
physique dans un cadre sécuritaire et motivant unit la Caisse et 
l’école de L’Accueil, située dans le secteur Saint-Émile. Pour remplir 
cette mission, l’école a organisé son environnement, dont sa cour 
d’école, pour faciliter la pratique des activités physiques préférées 
des élèves. La Caisse a choisi de figurer parmi les partenaires de 
ce projet dont la portée influence la santé globale des jeunes. 

Des Collectes vertes réussies
La Caisse est très fière d’avoir accueilli en avril et octobre plus 
de 3 000 personnes dans le cadre des Collectes vertes. L’opération 
a permis d’amasser plusieurs tonnes de matériel. Depuis avril 
2008, l’organisme sans but lucratif Les Collectes vertes organise 
une collecte semi-annuelle de matériel désuet électrique, 
électronique et informatique. Les collectes sont organisées par 
1-800-GOT-JUNK? Québec qui en est le parrain et l’initiateur. À ce 
jour, 360 tonnes d’équipements ont ainsi été traitées et recyclées, 
préservant ainsi l’environnement de nombreux produits toxiques. 

Bilan de la nature coopérative (suite)

Les membres du comité d’engagement de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec en 
compagnie d’Érik Langevin, directeur de l’école, et de son équipe devant le tout nouveau 
terrain synthétique de l’école.

Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général de la Caisse, Silvana Polacco, conseillère en 
développement coopératif, Myriam Roberge-Dion, coordonnatrice de la Collecte verte, 
Benjamin Johanson, René Beauchesne, enseignant au CFER, Guillaume Paulin de Transport 
ADT et Sébastien Bell de 1-800-GOT-JUNK? lors de la collecte du printemps.

Sarah Lussier, coordonnatrice des Jardins communautaires Croque-Soleil et Du Buisson,  
Jean-Louis Duchesne, de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, David Paradis, 
directeur général de Solidarité familles Duberger-Les Saules, Suzanne Canac Marquis,  
Murielle Foucault, Silvana Polacco et André Maheux, de la Caisse également.

Ann-Marie Boucher, directrice de l’école du Domaine, Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général 
de la Caisse, Lyne Cormier, initiatrice du projet et enseignante, et Silvana Polacco, conseillère 
en développement coopératif, en compagnie des jeunes lors de leur visite.

Votre engagement envers la Caisse nous permet  
d’enrichir la vie des personnes et des collectivités.



Présent

Siège social

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 15 h

Bilan de la nature  
coopérative (suite)

Des bourses d’études pour encourager la persévérance scolaire
En décembre 2018, des bourses d’une valeur de 2 000 $ à 4 000 $ ont été remises afin d’appuyer 
les jeunes dans leurs études et leurs projets de vie. Une trentaine de membres de la Caisse se 
sont partagé 80 000 $ à l’occasion de la soirée honorant les lauréats. La Caisse s’engage de 
façon concrète envers les jeunes par ce programme exclusif auquel s’ajoutent également près 
de 10 000 $ versés aux écoles secondaires de son secteur, dans le cadre des galas méritas  
de fin d’année. Outre le programme de bourses, la Caisse aura alloué à la jeunesse près de 
250 000 $ en 2018.

Les membres du comité d’engagement de la Caisse dans son milieu en compagnie des jeunes lauréats inspirants qui se sont 
partagé 80 000 $ en bourses. 

Le directeur général de la Caisse, entouré des conseillers jeunesse et des partenaires du Carrefour Jeunesse-emploi Chauveau, 
représenté par Marie-Josée Malaison, directrice adjointe et Christine Pilote, formatrice et coordonnatrice du volet 
entrepreneurial.

SIÈGE SOCIAL 
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

Retrouvez-nous sur         

Des services 
accessibles
Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com/ 
 caissedesrivieres.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Horaire  
téléphonique  
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 418 842-1214 | 1 877 842-1214 
Option 0

Découvrir les ateliers « Mes finances, mes choixMD »
La Caisse Desjardins Des Rivières de Québec invite les jeunes qui se posent des questions 
sur leurs finances à venir découvrir ce nouveau programme, bâti exclusivement pour eux.  
Il a pour objectif de donner aux jeunes adultes de 16 à 25 ans l’occasion de démystifier leurs 
finances personnelles. Le programme favorise l’approche participative et l’apprentissage 
et permet d’en apprendre davantage sur des sujets qui les touchent de très près, comme : 
le budget, les choix de consommation, les études, le travail, les services financiers, leurs droits, 
leurs obligations, les outils pour faire face aux risques de surendettement et de la 
surconsommation. La Caisse permet d’offrir des ateliers gratuits par l’intermédiaire du 
Carrefour Jeunesse-emploi Chauveau.


