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La Caisse Desjardins de Limoilou dévoile plus de 100 000$ en support lors d’un 
événement festif au lieu historique national Cartier-Brébeuf! 

 
 

 

Québec, le 23 juin 2016 - La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise estivale 
tenue le 22 juin au lieu historique Cartier-Brébeuf, les 14 projets s’étant mérité un soutien financier 
dans le cadre du dernier appel au Fonds d’aide au développement du milieu. Les organismes présents 
sont repartis avec 103 025$ en contributions, incluant les 5 bénéficiaires du programme «J’utilise ma 
caisse, j’aide mon milieu», voté par les membres.  

Parmi les projets soutenus, notons de nombreux événements et activités qui se déroulent cet été dans le 
quartier Limoilou, tels que; le stationnement pour piétons sur la 3e avenue (SDC 3e avenue), le Marché 
public 3e avenue (Collectif Rutabaga), Mondokarnaval (Collectif culturel Mondo), Mission Cartier Brébeuf 
(Parcs Canada), les Ateliers à la terre (Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier) et l’Espace 
Parvis qui animera le parvis de l’église St-Charles grâce à un regroupement d’organismes dont Craque-
Bitume et les AmiEs de la terre. La Caisse a également annoncé un support à deux coopératives, soit; la 
Coopérative jeunesse de services la Cité-Limoilou et les Ateliers la Patente pour un projet de 
financement novateur. Finalement, le programme Tournesol du Centre le Saisonnier, le Centre Cyber-
Aide,  la Société St-Vincent-de-Paul de Québec, le comité de volontariat Limoilou-Sud, l’Ensemble vocal 
Chanterelle et la Paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour pour son projet de mise en valeur du patrimoine 
de l’église St-Fidèle ont également obtenu un support pour leurs activités. 
 
«C’est avec une grande fierté que la Caisse accueille ce soir près de 20 organismes partenaires du 
développement de notre milieu et peut, grâce à ses 40 000 membres les soutenir dans la réalisation de 
leurs projets structurants pour Limoilou», a indiqué d’entrée de jeu le directeur général Robert 
Desrosiers.  
 
L’octroi de contributions financières liées au Fonds d’aide au développement du milieu est encadré par 
deux appels de projets annuels, tenus au printemps et à l’automne. Ce fonds est alimenté par les 
membres chaque année en assemblée générale. La Caisse est d’ailleurs reconnue comme étant un levier 
de développement important auprès de sa communauté ayant versé plus de 500 000$ par le biais de ce 
fonds l’an dernier. 

 

 

 



J’UTILISE MA CAISSE, J’AIDE MON MILIEU 

Ce programme remet entre les mains des membres une partie des sommes octroyées au développement 
du milieu. Ainsi, pour l’édition du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, les membres ont pu choisir d’octroyer un 
montant de 5$ à l’organisme de leur choix (parmi 5) à chaque fois qu’ils ont posé un geste de confiance 
envers leur coopérative, comme par exemple participer à l’assemblée générale annuelle, ouvrir un 
compte ou financer une nouvelle habitation. Les 5 organismes qui sont repartis avec une somme 
minimale de 1 000$ sont : La Bouchée généreuse, la Coopérative jeunesse de services la Cité-Limoilou, le 
Département de gériatrie de l’hôpital St-François d’Assise, l’École de cirque de Québec et la Maison de la 
famille de Québec. Le programme est d’ailleurs de retour pour l’édition 2016-2017 lancée lors de la 
dernière assemblée générale annuelle de la Caisse. 

 

À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 

La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2 milliards de dollars. Son réseau de distribution 
physique comporte trois centres de services en plus d’un de proximité au Patro Roc-Amadour, un centre financier aux 
entreprises et 16 guichets automatiques répartis sur le territoire de Limoilou. L’étendue de ses heures d’ouverture, la 
compétence de ses 130 employés et son vaste réseau virtuel assurent son dynamisme et sa grande accessibilité 24hrs/24. La 
Caisse met à la disposition de ses 43 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers et compte aussi 
sur l’engagement de membres dirigeants qui ont à cœur d’offrir une qualité de service optimale et de supporter des initiatives 
contribuant au mieux-être de nos collectivités. La Caisse est d’ailleurs certifiée «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de 
normalisation du Québec. 
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