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La Caisse Desjardins de Limoilou vend un de ses immeubles à la Coopérative de solidarité de 

services à domicile de Québec  
 

 
Québec, le 21 novembre 2017- La Caisse Desjardins de Limoilou vous annonce la vente de l’un de ses immeubles situé au 
1650, chemin de la Canardière à la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec. La vente de l’édifice était 
devenue nécessaire pour la Caisse compte tenu les coûts d’opérations et d’entretiens croissant d’année en année. Cela a 
donc été une opération profitable tant pour la Caisse que pour la Coopérative de solidarité qui souhaite investir dans un projet 
porteur pour la communauté.  
 
Il est important de souligner que la Caisse Desjardins de Limoilou reste locataire pour le point de services de Maizerets qui 
compte deux guichets automatiques. La vente de l’immeuble et les travaux en cours n’ont aucune incidence sur les heures 
d’ouverture ou les services offerts dans l’ensemble de nos points de services. 
 
CONTEXTE 
La Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec souhaite investir dans un projet d’hébergement transitoire 
dédié aux personnes aînées qui, suite à un accident, une maladie ou des pertes cognitives, est temporairement fragilisées et 
vulnérables. Souvent cette clientèle se retrouve à l’urgence et placée sous surveillance, car le risque est trop élevé de 
retourner à la maison sans proche pour prendre en charge la personne. Non seulement le retour à la maison est compromis, 
mais le déclin fonctionnel de la personne aînée risque aussi de s’accroître. Alors le placement en résidence pour personnes 
âgées devient quasi nécessaire. 
 
La coopérative propose une alternative à l’hospitalisation. En effet, elle offre un hébergement de transition dont la mission 
sera de prendre soin de cette clientèle fragilisée et de favoriser le rétablissement et le maintien de son autonomie. Un séjour 
d’une durée de 4 à 6 semaines selon le plan d’intervention des professionnels et un suivi au moment du retour à domicile 
constituent les principaux éléments de l’offre de services. 
 
OPPORTUNITÉS 
L’acquisition du bâtiment par la Coopérative rencontre plusieurs opportunités entre autres : l’augmentation de la demande en 
termes de soins à domicile, la possibilité de diversifier l’offre de services en lien avec la santé et les services sociaux et 
l’implantation d’un service d’hébergement et de soutien à la santé à même les locaux du bâtiment acquis. 
 
De plus, le positionnement physique du bâtiment est hautement stratégique pour la Coopérative de solidarité de services à 
domicile de Québec de par sa proximité avec le centre hospitalier l’Enfant Jésus avec lequel il y aurait une possibilité de 
développer un partenariat pour faciliter le retour à domicile.  
 
Bien consciente des besoins du milieu et soucieuse de répondre à ceux-ci, la Caisse est heureuse de remettre, grâce à son 
Fonds d’aide au développement du milieu, une somme de 100 000 $ à la Coopérative de solidarité. Ce montant servira à 
assurer une pérennité de leur projet.  
 
 
 
 



 

 

 

À PROPOS DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE QUÉBEC 
Dans un esprit coopératif, la Coopérative offre un soutien à domicile par des services d’aide et d’assistance en vue 
d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées, et ce, en maintenant et développant les compétences de leurs employés 
et en renforçant leurs relations avec les partenaires de notre milieu. 
 
À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU 

La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2,5 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 115 employés, la Caisse met à la disposition de ses 41 700 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  (de gauche à droite) : Mme Lucie Buissière, directrice générale de la Coopérative de solidarité de services à domicile 
de Québec, M. Jean Laurent, vice-président de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec, Mme Céline 
Auger, secrétaire-trésorière de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec ainsi que M. Robert 
Desrosiers directeur général de la Caisse de Limoilou. 
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