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LA CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU ANNONCE UNE HAUSSE DE SES EXCÉDENTS                                                    

LORS DE SA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE FAMILIALE!  
 
 

Québec, le 27 avril 2016-  La première assemblée générale annuelle «FAMILIALE» de la Caisse Desjardins de Limoilou 
animée par Anaïs Favron a connu un grand succès dimanche le 24 avril dernier. Tenue au Cégep Limoilou, campus de 
Québec, l’événement qui a attiré plus de 380 personnes dont une cinquantaine de jeunes de tous âges, a permis à la Caisse 
de dévoiler une hausse de ses excédents annuels et une augmentation de la ristourne versée à ses membres.  Les membres 
ont pour la première fois été invités à participer à l’événement en compagnie de leurs enfants, qui ont pu profiter d’une 
animation diversifiée offerte en collaboration avec l’Initiative 1, 2, 3 Go Limoilou et Motivaction jeunesse.  

 

PLUS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS EN RISTOURNES AUX MEMBRES ET À LA COLLECTIVITÉ 
Les performances financières 2015 de la Caisse Desjardins de Limoilou lui permettront de verser à ses membres une 
ristourne totale de 2 125 253 $ ; soit 1 625 253 000 $ en ristourne individuelle et 500 000 $ en ristourne collective (Fonds 
d’aide au développement du milieu), une hausse par rapport à la ristourne versée l’an dernier. La Caisse a connu en 2015 
une hausse de ses excédents d’opération ce qui lui a permis de ristourner davantage tout en continuant d’alimenter les 
réserves de la coopérative.  

 

POUR UNE FAMILLE HEUREUSE ET «PRESQUE» PARFAITE 
En plus de prendre connaissance des résultats financiers de leur caisse et de ses principales réalisations, les membres 
présents ont pu entendre deux expertes de la santé lors d’une causerie sous le thème «Pour une famille heureuse et 
«presque» parfaite». Dre Marie-Camille Duquette du Centre de pédiatrie sociale de Québec et Mme Rose-Marie Charest, 
ancienne présidente de l’Ordre des psychologues du Québec ont en effet donné de précieux conseils aux familles 
présentes. Cette initiative origine de la volonté de la Caisse d’accompagner ses membres dans tous les volets de leur vie, en 
faisant la promotion de la santé physique, psychologique et financière!  

 

PRIX DE L’ENGAGEMENT YVAN-CARON 2016 
À nouveau cette année, la Caisse a reconnu en assemblée générale annuelle l’apport de personnes engagées 
bénévolement dans leur milieu grâce aux Prix de l’engagement Yvan-Caron. Le prix de la Jeune personnalité engagée 2016 
a été remis à M. Joël Deschênes tandis que celui de Personnalité engagée est allé à un couple, Georges et Louisette 
Groleau, qui se sont méritées respectivement 2 000 $ à remettre à la cause de leur choix.  

 
À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU 
La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2,4 milliards de dollars. Son réseau de distribution physique comporte 
quatre centres de services, un centre financier aux entreprises et 18  guichets automatiques répartis sur le territoire de Limoilou. Ce réseau est 
complété par des modes d’accès virtuels à la fine pointe de la technologie. S’appuyant sur la compétence de ses 120 employés, la Caisse met à 
la disposition de ses 40 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers. La Caisse Desjardins de Limoilou 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 a d’ailleurs obtenu en 2012 la certification «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de normalisation 
du Québec.  
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M. Robert Desrosiers, directeur général, Dre 
Marie-Camille Duquette, du Centre de pédiatrie 
sociale de Québec et Mme Rose-Marie Charest 
présentatrices de la causerie-santé et Mme 
Anaïs Favron, animatrice de l’événement. 

Les gagnants des prix de présence en compagnie du président du 
conseil d’administration de la Caisse, M. Samuel Proulx Lemire et 
Mme Andrée-Anne Verret, conseillère en communication. La Caisse 
a remis plus de 3 000$ en prix de présence dont 2 paires de billets 
VIP pour le spectacle de Céline Dion et des paniers de jeux pour 
enfants provenant de la boutique Timômes de la 3

e
 avenue. 

Les jeunes de 18 mois à 5 ans ont pu profiter des 
activités offertes au CPE Les P’tits loups pendant que 
leurs parents assistaient à l’assemblée.  

Les jeunes de 18 mois à 5 ans ont pu profiter des 
activités offertes au CPE Les P’tits loups pendant que 
leurs parents assistaient à l’assemblée.  

La zone de jeux des enfants de 6 à 16 ans offrait des 
jeux gonflables, des jeux vidéo, des sports, un coin 
lecture, etc.  


