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Espace collectif Desjardins : 
Un outil virtuel pour contribuer collectivement à l’essor de notre communauté 

 
 
Québec, le 20 octobre 2017 – La Caisse Desjardins de Limoilou est heureuse de se joindre à l’expérimentation de Espace 

collectif, une initiative de Desjardins qui vise à mettre en valeur des projets porteurs pour la communauté et trouver de 

l’appui auprès de cette dernière pour les réaliser.  

 
Espace collectif Desjardins est une place publique en ligne qui permet aux membres, citoyens, organismes et entreprises de 

proposer et/ou de contribuer à des projets qui peuvent avoir une vocation sociale, toucher différents enjeux locaux ou 

encore soutenir le développement économique. En effet, cet espace virtuel réunit en un seul endroit des ressources 

humaines, matérielles et financières favorisant ainsi la réalisation de ces projets locaux.  

 
« Nous sommes très fiers de prendre part à ce projet innovateur et aussi près de nos valeurs » affirme M. Robert 

Desrosiers, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou. Vous le savez, il faut parfois plus que du financement pour 

lancer un projet porteur et le faire rayonner dans son milieu. Notre caisse étant déjà au cœur de projets locaux, nous 

bénéficions de contacts privilégiés et étroits avec la population. Avec cette plateforme collaborative et toute la force de 

notre réseau, nous encourageons la réalisation de projets pour notre communauté et nous sommes en mesure de faire une 

véritable différence. » 

 
Impliquons-nous collectivement 
Tous les citoyens, les professionnels, les entreprises et les organismes sont invités à prendre part à cette expérimentation 

pour influencer et contribuer à la réalisation de projets qui enrichissent notre communauté. Comment? En s’inscrivant sur 

la plateforme où plusieurs possibilités d’action sont offertes : 

1. Proposer un projet  

Pour soumettre un projet, nous invitons les gens à consulter les règles d’admissibilité et les territoires admissibles 

au www.espacecollectif.org. 

2. Contribuer à un projet 

- Donner son appui (mention «j’appuie») 
- Commenter 
- Féliciter 
- Partager sur ses réseaux sociaux 
- Offrir de son temps ou des ressources matérielles (ex. : bénévolat, mentorat, partage d’expertise, matériaux, 

etc.) 
 
Desjardins encourage ainsi le développement collaboratif entre ses communautés et demeure en proximité avec le milieu 

en lui permettant de se développer. C’est l’expression de l’esprit coopératif au 21e siècle.  

 

Précisons que cette expérimentation a été lancée en septembre 2016 et déployée sur les territoires de 5 caisses de la 

région de Montréal. Le pilote a également été déployé hier sur les territoires de 3 caisses de la région de Québec. Espace 

collectif Desjardins compte à ce jour plus de 400 utilisateurs, 50 partenaires et 20 projets en ligne. C’est une initiative 

collective ambitieuse qui est appelée à évoluer.  

 

Pour plus d’information, visitez dès maintenant le www.espacecollectif.org.  
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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. 
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