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La Caisse Desjardins de Limoilou contribue à la première Clinique des aînés 
mobile dans la Capitale-Nationale 

 
 

 

Bas de vignette : M. Alain Sauvé, directeur général de la Caisse, M. Jean Baillargeon, président du comité des communications et du comité 
d’attribution d’aide financière de la Fondation FAIS, Dr Luc Tailleur, médecin responsable de l’implantation de la clinique des aînés du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

 

Québec, le 22 mai 2019 - La Caisse Desjardins de Limoilou annonce une importante contribution à la 
première clinique des aînés dans la Capitale-Nationale. Elle s’associe plus particulièrement au volet 
«clinique mobile» qui permettra aux aînés d’avoir accès à domicile à quatre médecins de famille, des 
infirmières et des professionnels en réadaptation du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Pour la réalisation 
de ce projet, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a pu compter sur l’appui de la Caisse Desjardins de 
Limoilou et de la Fondation FAIS pour mettre à la disposition des cliniciens trois voitures électriques qui 
serviront pour les déplacements chez les personnes âgées. 

Le projet déposé à la Caisse par ses deux instigateurs a suscité l’intérêt immédiat de son conseil 
d’administration et de la direction, qui ont noté son caractère novateur et la modernité de son approche, 
en lien direct avec les besoins de plus en plus criants de la population. « En décidant d’octroyer la 
somme importante de 100 000$ par le biais de notre Fonds d’aide au développement du milieu, nous 
avons souhaité lancer un message clair quant à l’importance de soutenir des initiatives qui considèrent 
d’abord les besoins de nos membres et de la population en matière de santé, tout en se souciant des 
impacts environnementaux », a déclaré M. Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de 
Limoilou.  

 



 

 

 

Éviter l’hospitalisation 
Grâce aux services mobiles, l’accès aux soins gériatriques sera grandement facilité. « Nous visons à 
écourter nos hospitalisations, voire même à les éviter. Nous espérons ainsi prévenir les complications 
inhérentes aux longues hospitalisations afin de conserver l’autonomie, favoriser le rétablissement et 
permettre aux aînés de demeurer à domicile le plus longtemps possible », a déclaré Dr Luc Tailleur, 
médecin responsable de l’implantation de la clinique des aînés au CIUSSS de la Capitale-Nationale.  
 
Entreprise en santé-Élite 
Cet engagement n’est pas étranger à la détention par la Caisse de la certification Entreprise en santé-
Élite du Bureau de la normalisation du Québec (BNQ). Seule caisse Desjardins certifiée de niveau Élite, 
elle a mis en place depuis quelques années un programme structuré de promotion de la santé auprès de 
ses employés et souhaite également avoir un impact significatif sur la santé de ses membres. Un projet 
comme la clinique des aînés mobile en est un excellent exemple qui rayonne sur toute la communauté. 
 

À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 
La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires de près de 3 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 un réseau de guichets automatiques répartis sur le 
territoire de Limoilou. L’étendue de ses heures d’ouverture, la compétence de ses 110 employés et son 
vaste réseau virtuel assurent son dynamisme et sa grande accessibilité 24hrs/24. La Caisse met à la 
disposition de ses 39 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers et compte 
aussi sur l’engagement d’administrateurs 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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