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Choisir Desjardins,

c’est contribuer à changer
les choses.

Message de la présidence
du conseil d’administration

Faits saillants

M. Samuel Proulx Lemire, président

• 38 870 membres

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom
des dirigeants du conseil d’administration,
cette revue de l’année 2017 pour la Caisse
Desjardins de Limoilou.

Un moteur de
développement durable
En 2017, notre caisse a enregistré des excédents
d’exploitation de 8 millions de dollars. Ces
résultats sont un indicateur de la saine gestion
de notre Caisse ainsi que de votre fidélité.
Votre utilisation des produits et des services
de notre Caisse entraîne un effet positif direct
sur sa rentabilité.
Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure
d’enrichir la vie des personnes et des communautés. Un des leviers de notre Caisse pour y
parvenir est le Fonds d’aide au développement du milieu. L’an dernier, nous avons
distribué près de 504 000 $ grâce à ce Fonds!
À cette somme s’ajoutent nos engagements
sous la forme de dons et de commandites,
pour un montant de 106 427,82 $.
Grâce à l’engagement de ses membres, de
ses employés et de ses dirigeants, la Caisse
Desjardins de Limoilou a de plus joué un rôle
de leader régional sur le plan de la coopération et de l’intercoopération, notamment
par sa participation à l’organisation du tout
premier Forum Intercoop qui a eu lieu le
15 février 2017.
Le Fonds des régions de 100 millions de dollars,
annoncé en 2016, a par ailleurs permis d’engager
en 2017 une somme de 985 000$ pour des
projets régionaux touchant autant les jeunes
et l’éducation, les aînés et la santé que le
développement coopératif, pour ne donner
que quelques exemples.
Enfin, au terme de discussions et de réflexions
importantes, il est acquis que la ristourne individuelle, pour laquelle nous vous proposerons
un montant de 1 849 207 $ pour la dernière
année financière, est appelée à demeurer et à
se transformer dans les prochaines années

pour mieux reconnaître la participation des
membres à la réalisation des résultats à
l’échelle du Mouvement.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, ont
également été revues certaines de nos
pratiques pour mieux répondre à vos attentes
en abolissant, par exemple, les frais Interac
lors des virements. A aussi été modifié le
moment où sont appliqués les frais d’effet
sans provision sur les chèques et un processus
d’alerte électronique a été mis en place afin
d’éviter aux membres ces frais supplémentaires. Ici encore, nous avons mis votre intérêt
à l’avant-plan.
En tant que membres, vous avez un rôle à jouer
dans l’évolution de votre caisse afin de la
rendre toujours plus performante. En octobre
2017, à l’occasion d’un important congrès
d’orientation du Mouvement Desjardins, les
caisses ont mis l’accent sur l’importance de
favoriser le dialogue avec nos membres. Vos
dirigeants, déjà soucieux de l’importance
d’être connecté avec vous, tel qu’en fait foi la
consultation jeunesse tenue le 9 juin dernier,
se sont ainsi engagés à trouver les moyens
d’être davantage à votre écoute et à multiplier
les occasions vous permettant de les influencer.
Lors de ce même congrès, une orientation
concernant le processus électoral a été
adoptée. À compter de 2019, il vous sera plus
facile d’apprécier les candidatures déposées
pour pourvoir les postes de dirigeants selon
la représentativité des membres et en tenant
compte aussi des compétences que le conseil
d’administration de la Caisse doit réunir.
Ce congrès a aussi permis d’adopter une
orientation qui vise à faire évoluer la surveillance de toutes les caisses pour les dimensions
éthique, déontologique et coopérative.
Comme c’est généralement le cas dans les
coopératives et les autres entreprises, la
responsabilité de la surveillance serait confiée
à un comité du conseil d’administration plutôt
qu’à un conseil distinct. Certaines conditions

La Caisse Desjardins
de Limoilou, c’est :
• 20 dirigeants
• 115 employés
• 2,76 G$ de volume
d’affaires sous gestion
• 2,1 M$ distribués
à nos membres et
à notre communauté

légales et réglementaires doivent encore être
remplies dans les prochains mois pour que la
mise en œuvre de cette orientation soit rendue
possible. Je veux d’ailleurs remercier les
membres du conseil de surveillance de notre
caisse qui continuent d’assumer leur rôle
avec le même sérieux en dépit de ce contexte
particulier.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui
s’engagent avec passion à notre Caisse : les
dirigeants, les gestionnaires ainsi que les
employés. Sous la direction dynamique de
M. Robert Desrosiers, leur travail, leurs
compétences et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative de
répondre toujours plus efficacement à vos
besoins. Merci aussi à nos partenaires, autant
du Mouvement Desjardins que de notre
milieu, de coopérer avec nous afin de bien
vous servir.
Enfin, merci à vous, les 38 870 membres de
notre caisse, pour la confiance que vous nous
témoignez. Choisir Desjardins, c’est plus que
choisir une institution financière. C’est choisir
de prendre part à un grand mouvement
coopératif et de lui donner les moyens de
contribuer activement à la vie des gens et des
collectivités.

Fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de
participation permettent à la Fédération des caisses
Desjardins du Québec de coordonner les investissements
dans les filiales du Mouvement Desjardins et les investissements régionaux. Le tableau ci-après présente, pour la Caisse,
sa participation dans chacun des fonds de participation ainsi
que le rendement réalisé sur ce placement en fin d’exercice.

M. Robert Desrosiers
Directeur général

Message de la
direction générale

Parts détenues
au 31 décembre 2017 ($)

Chers membres,

Fonds provinciaux

Je suis fier de vous présenter les excellents résultats de votre caisse
pour l’année financière 2017. Il s’agit de ma dernière reddition de
compte annuelle puisque je quitterai à la fin de la présente année pour
la retraite après plus de 30 ans chez Desjardins! Une page importante
qui se tourne, mais c’est avec fierté que je regarde les années passées
et les petites et grandes réalisations collectives auxquelles j’ai contribué
dans les 5 caisses dont j’ai assumé la direction.

Société de Services des caisses
Desjardins (SER)

En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à pied
d’œuvre afin d’offrir à ses membres et clients des expériences
distinctives et rehaussées par le biais de tous ses canaux de distribution.
Cet exercice se poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir,
nous pouvons compter sur le savoir-faire de nos milliers d’employés au
sein du Mouvement ainsi que sur la collaboration des filiales, mais aussi
sur les nombreuses innovations technologiques que nous avons mises
en place pour vous.

L’année financière 2017 en bref
(en millions de dollars canadiens)
Volume d’affaires
sous gestion

Avoir

Revenu net
d’intérêts

Excédents
d’exploitation

2 756

167,6

23,2

8

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse Desjardins de Limoilou
et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du
Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2017.

La fidélité de nos membres est
indissociable de notre performance
Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de votre
engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette fidélité de la part
de nos membres que nous pouvons soutenir le développement de nos
affaires et aussi celui de notre milieu.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 2 756 208 000 $, en hausse
de 5,4 % par rapport à 2016, la Caisse est en très bonne position dans
son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa
participation dans ses filiales, la Caisse a accès à une grande variété de
produits et de services financiers en mesure de répondre à la diversité
grandissante des besoins de ses membres.

* Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande et sur le site
Internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec
sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.
** Vous pouvez vous référer aux Informations supplémentaires pour la production du rapport
annuel 2017 pour plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.

Rendement
moyen (%)

(973)

–

430 578

12,31

Desjardins Holding financier (FIN5A) 76 608 063

14,02

Gestion Desjardins Capital (INV)

Commentaires sur le rapport financier*
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 1 407 157 541 $, une
hausse de 5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 1 216 560 069 $, en augmentation de 4,4 %.**
Le passif de la Caisse est de 1 239 564 444 $, affichant une croissance
de 5 %. Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a
connu une hausse, passant à 167 593 097 $, soit une croissance de 5,1 %.
L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à
8 985 353 $, des excédents à répartir de 6 036 619 $, du cumul des
autres éléments du résultat global qui est de 5 692 642 $ et finalement
des réserves de 146 878 482 $. Le montant de la réserve de stabilisation
représente 4 954 135 $, tandis que la réserve pour ristournes éventuelles
est de 2 279 419 $. Votre caisse a également accumulé 1 934 000 $ dans
le Fonds d’aide au développement du milieu.
Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme
en ce qui a trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des
caisses, telle qu’établie par la Fédération des caisses du Québec.
Voici les ratios de la Caisse en date du 31 décembre 2017 :

Fonds propres de catégorie 1A
versus les actifs à risque
Fonds propres de catégorie 1
versus les actifs d’expansion

Au 31 déc.
2017 (%)

Au 31 déc.
2016 (%)

Norme
(%)

16,23

12,83

≥ 11,0

6,73

5,91

≥ 3,5

État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 7 999 169 $, en hausse de 1,6 % par rapport à l’année
précédente.
Le revenu d’intérêts totalise 37 542 365 $, une légère diminution de 0,9 %
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, augmenté
légèrement de 1,6 % pour se situer à 14 337 262 $. Les autres revenus,
provenant en majeure partie de la distribution de produits et services
des composantes de Desjardins, totalisent 8 817 120 $, en hausse de 1,5 %
par rapport à l’année dernière.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 766 805 $,
soit 0,1 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos
membres particuliers et entreprises.
Les frais autres que d’intérêts ont connu une faible baisse dans l’ensemble,
soit une variation de 3,5 % pour atteindre 23 256 249 $.

Ristournes aux membres
Grâce à une bonne rentabilité qui s’explique par une gestion saine de
votre coopérative, nous proposons le versement d’une ristourne de
1 849 207 $ ainsi que le versement d’un montant de 400 000 $ au
Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne
collective nous permettant d’enrichir concrètement notre collectivité
en appuyant des projets structurants.
C’est en prenant des décisions responsables, telles que la transformation
de notre centre de services dans le secteur Maizerets, que nous pouvons
demeurer rentables et dégager des excédents partagés entre nos
membres, tout en continuant d’offrir des services tout aussi accessibles.
En effet, notre immeuble du 1650 chemin de la Canardière a été vendu
en 2017 à la Coopérative de services à domicile de Québec pour un
projet en santé qui bénéficiera à toute la population. La Caisse a pris
soin de maintenir tous les services de proximité nécessaires à ce même
endroit, en demeurant présente dans un espace plus restreint. Un bel
exemple d’intercoopération et de saine gestion dont nous pouvons
tous nous réjouir.
C’est donc à nouveau plus de 2 M$ de dollars qui seront retournés à nos
membres et à la collectivité pour 2017!

Nous transformons votre confiance
en implications concrètes
La répartition de ristourne proposée s’appuie sur l’importance de
l’équilibre entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. Le développement et la
pérennité de notre caisse s’appuient sur une juste répartition entre les
besoins de nos membres et les exigences des marchés financiers.
L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du dernier
congrès du Mouvement Desjardins. Il a été convenu que la ristourne
sera améliorée à compter de 2019, notamment pour la calculer en
tenant compte de votre utilisation durant l’année écoulée d’un plus
vaste éventail de produits et services de Desjardins, incluant par
exemple votre carte de crédit et vos assurances.

Des pratiques distinctives
en éducation et en coopération
En plus de ces ristournes individuelles et collectives et de nos
programmes de dons et de commandites, la Caisse participe à de
nombreuses initiatives distinctives en éducation, tel que Mes finances
mes choix MD, un programme d’éducation financière pour jeunes
adultes. Grâce à ce programme offert par le Carrefour jeunesse emploi
de la Capitale-Nationale, des centaines d’adolescents et de jeunes
adultes de notre milieu reçoivent des formations gratuites sur l’épargne,
la consommation, le crédit, le budget, etc.

Choisir Desjardins, c’est contribuer
au développement socioéconomique
durable et responsable

De plus, en 2017, notre caisse a innové en participant au projet pilote
de l’Espace collectif Desjardins pour la région de Québec, une
nouvelle plateforme participative maintenant disponible qui permet
à la population et au milieu de contribuer à la réalisation de projets
porteurs. Cet espace est offert aux organismes qui souhaitent mobiliser
ressources humaines et matérielles afin de mener à bien un projet.
Visitez le www.espacecollectif.org pour en savoir plus et faire la différence.

Une accessibilité inégalée
Nous continuons également d’améliorer les expériences offertes sur
tous nos canaux, que ce soit sur Internet, au téléphone, à la Caisse ou
aux guichets automatiques. À cet effet, tout le Mouvement Desjardins
se prépare au déploiement de nouveaux guichets automatiques. Ces
modèles offriront les services nécessaires à vos transactions et assureront
une expérience simple et efficace. La Caisse continuera, maintenant
comme après leur installation, d’analyser les besoins en matière de
services automatisés afin de se positionner en fonction des habitudes
financières de ses membres.

Vos commentaires sont au cœur
de notre amélioration
En 2017, nous avons également bonifié notre approche de services
conseils en regroupant nos experts par équipes spécialisées. Cette
façon de vous accompagner est plus près de votre réalité, et est évolutive
en fonction des étapes parcourues. Ainsi, nous pouvons dorénavant
réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui
ponctuent votre vie et vous offrir les services des spécialistes les plus
qualifiés pour vous. Bref, vous offrir un niveau de qualité de service
supérieur, auquel vous avez droit en tant que membre propriétaire.
Suite au verso >

Message de la
direction générale (suite)
Mettre notre passion
à votre service
Vous pouvez en tout temps compter sur les
115 employés de votre caisse pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets.
Ces gens se dévouent quotidiennement à leur
travail et je tiens à souligner leur engagement
et leur mobilisation. Tout comme des milliers
d’autres à travers le Québec et le Canada, ces
employés ont choisi Desjardins comme
employeur, et je tiens à les en remercier.
Merci également aux dirigeants élus et nommés
de la Caisse, des gens qui aiment sincèrement
Desjardins, mais aussi profondément leur
collectivité et leur région. Votre investissement
en temps et en énergie est essentiel pour le
développement d’une collectivité stimulante.
Sachez qu’à Limoilou, nous sommes choyés
par la qualité de nos administrateurs.

Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité.
En effet, les prêts bruts en souffrance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne
représentaient respectivement que 1,6 % et 0,2 % du solde brut des prêts.
Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants
des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que des provisions
individuelles et de la provision collective afférentes*.
(en milliers de dollars canadiens)
Prêts bruts
Solde brut en souffrance
des prêts
mais non
($) douteux ($)

Prêts
douteux
bruts ($)

Provisions
individuelles
($)

Provision Prêts nets
collective au 31 déc.
($)
2017 ($)

Prêts nets
au 31 déc.
2016 ($)

13 655

255

–

472 349

5 661

2 309

811

936

470 602

445 233

1 216 560

19 316

2 564

811

1 223

1 214 526

1 163 994

Particuliers
Habitation

596 903

Consommation
et autres

147 308
744 211

287

743 924

718 761

Entreprises
Commerciales
et industrielles

449 399

Membres, dirigeants
et employés,
rappelons-nous que
Choisir Desjardins,
c’est participer tous
ensemble à un milieu
plus dynamique!

Sommaire du portefeuille de dépôts

Merci de votre
confiance!

Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 997 102 k$ en hausse
de 28 826 k$, ou de 3,0 %, depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source
de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers.
Ceux-ci représentaient 79,0 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Agricoles,
forestières
et pêcheries

5 952

Administration
et institutions
publiques
Total

16 998

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants
des divers types d’épargne*.
(en milliers de dollars canadiens)
Comptes
Épargne
à plage
opérations ($) de taux ($)

Approbation
du rapport annuel
Nous certifions que le rapport
annuel de la Caisse Desjardins de
Limoilou pour l’année financière
complétée au 31 décembre 2017
répond aux exigences de la Loi sur
les coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé
par le conseil d’administration de
la Caisse.
Samuel Proulx Lemire
Président
Jean-Eudes Boudreau
Secrétaire

Épargne
stable ($)

Épargne
Épargne
régimes
à terme ($) enregistrés ($)

Total au
31 déc.
2017 ($)

Total au
31 déc.
2016 ($)

Particuliers

101 225

79 736

88 061

206 067

312 214

787 303

773 467

Entreprises

67 960

4 929

35 791

41 045

–

149 725

126 482

Secteur public
et autres
Total

52 109

700

4 295

2 876

94

60 074

68 327

221 294

85 365

128 147

249 988

312 308

997 102

968 276

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com
pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.

Engagement de la Fédération au bénéfice des détenteurs de parts permanentes
À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des
porteurs de parts permanentes émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans
l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels combinés audités et du rapport de gestion
annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le site Internet www.sedar.com. Cet engagement
de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet
engagement en s’adressant à la Caisse.
De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.

Dirigeants de la Caisse
Conseil d’administration
M. Marcel Poulin
Président du conseil de surveillance

Rapport de la
présidence du conseil
de surveillance

(au 31 décembre 2017)

Samuel Proulx
Lemire*
Président

Patrick Ellyson*
1er Vice-président

Rémy Vaillancourt
2e Vice-président

Jean-Eudes
Boudreau*
Secrétaire

Gilles Blouin
Administrateur

Jean-François
Darche*
Administrateur

Audrey Huot
Arsenault
Administratrice

Christine Labbé
Administratrice

Lise Morissette
Administratrice

Carlos Nunes
Administrateur

Alain O’Neil
Administrateur

Lucie Pelletier
Administratrice

Flavie Ressiot*
Administratrice

Jean-François
Vallée
Administrateur

Mauricio
Vazquez Gérin
Administrateur

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure de ses
responsabilités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération.

Surveillance des dimensions éthique
et déontologique
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent
leur engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins.
Ce code précise les comportements attendus et ceux jugés non
acceptables.
Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré que la Caisse,
les dirigeants et les employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins
pour guider leur conduite.
Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques
pour la dernière année.
• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées* à
l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les
règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été
accordés totalisent 659 404,60 $.
• La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de
services à des personnes visées** par le Code.

Surveillance de la dimension coopérative
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance doit
notamment s’assurer de l’intégration des valeurs de Desjardins dans les
pratiques commerciales et les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit
également veiller à ce que la Caisse contribue au développement de
son milieu et à l’éducation économique et financière des membres.
Enfin, le conseil s’assure que les membres soient informés sur les sujets
d’importance pour eux.
Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de
la dernière année.
Comme vous en avez été informés par le président du conseil d’administration, des changements seront apportés dans quelques mois à la
manière dont est assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions
éthique, coopérative et déontologique. Soyez assurés que, d’ici à ce que
ces changements soient en vigueur, votre conseil de surveillance
continuera de jouer son rôle avec la même rigueur. Je souhaite d’ailleurs
remercier les membres du conseil pour leur engagement, dans ce
contexte, ainsi que la direction générale pour son soutien dans la
réalisation de notre mandat.

Conseil de surveillance
(au 31 décembre 2017)

Marcel Poulin
Président

Rénald Voiselle*
Vice-président

Fernand Bégin
Conseiller

Guy Moisan*
Conseiller

Denise Vallée
Secrétaire

*Dirigeants sortants et rééligibles
* Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la
Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.
** Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des
centres et leurs personnes liées.

Nous prenons des mesures afin d’équilibrer la composition des conseils pour qu’ils soient
représentatifs de nos membres, notamment quant à la parité hommes-femmes. Si vous
souhaitez vous impliquer au sein de la Caisse, nous vous invitons à démontrer votre intérêt
à devenir un membre dirigeant.

Bilan de la distinction coopérative
Choisir la Caisse Desjardins de Limoilou c’est…
Contribuer à
changer les choses
Choisir notre caisse, c’est plus que choisir une
institution financière. C’est choisir de prendre
part à un grand Mouvement et de nous donner,
ensemble, les moyens de contribuer activement
à la vie des gens et des collectivités.

En 2017, 503 783 $ ont été remis grâce au FADM
pour appuyer des dizaines de projets structurants, dont :
• Plus de 40 000 $ pour le programme
de bourses jeunesse de la Caisse et
les bourses de la Fondation Desjardins

C’est grâce à la confiance de nos membres
que la Caisse Desjardins de Limoilou est un
puissant moteur de développement durable.
Notre implication et notre souci de rassembler
la communauté, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopérative,
font partie de notre différence.
Merci à vous!

Faire une différence
dans la vie des gens
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu
(FADM) ainsi que les dons et les commandites
sont des leviers importants pour soutenir la
vitalité socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué grâce à nos
membres qui acceptent qu’une partie de leur
ristourne soit investie dans la collectivité lors
d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

• Plus de 50 000 $ aux écoles primaires
et secondaires de Limoilou pour des
projets sociaux ou culturels dans le
cadre de notre entente quinquennale
• Le nouveau centre de santé de la
Coopérative de solidarité de services
à domicile de Québec

Marcel Giroux, président
Richer Desbiens
Jacques Latulippe
Mariette Prévost
Carlos Nunes, administrateur
Lise Morissette, administratrice
Mauricio Vazquez Gérin, administrateur
Francis Morin
Julie Gouin
Claude Villeneuve
Poste vacant

• Les camps spécialisés et les services
d’entraide du Patro Roc-Amadour
• Les services communautaires
du Centre Jean-Guy Drolet
• Le projet Grandir en forêt de Initiative
1, 2, 3 Go Limoilou

• Le développement des services du
Centre de pédiatrie sociale de Québec
• L’accompagnement stratégique
et le développement de programme
d’intégration au Centre Mgr Marcoux

50 000 $ remis à des organismes dans le cadre de l’appel
de projets du FADM de l’automne 2017

Membres du comité
du Fonds d’aide au
développement du milieu

• La campagne majeure de financement
du Centre multiethnique de Québec

Et bien d’autres encore!

Répartition des sommes distribuées du FADM
Total 503

782,61 $

143 034,52 $

188 098,05 $
Éducation
Coopération
Santé et saines habitudes de vie
Arts et culture
Développement économique
Œuvres humanitaires
et services à la communauté

17 486,29 $
20 000 $

104 394,75 $
30 769 $

Avoir accès à une
foule de connaissances
financières et
coopératives
À la Caisse Desjardins de Limoilou, nous nous
distinguons par notre souci d’innover en
termes de participation citoyenne, d’éducation
financière et d’intercoopération!
Notre Espace membre situé au 800, 3e Avenue
est un véritable foyer de diffusion de connaissances et est mis à la disposition de la
communauté. Nous y avons offert des dizaines
de conférences d’information en 2017 et y
avons aussi organisé des rencontres de
concertation avec des partenaires et des
acteurs du milieu. C’est un environnement
multifonction très apprécié de nos membres.

Profiter d’Avantages
membre Desjardins
Votre caisse et tout Desjardins ont conclu des
partenariats pour faire profiter les membres
de nombreux avantages exclusifs! Notons le
Festival d’été de Québec, le Musée national
des Beaux-arts, la Course la Cité-Limoilou, les
Remparts de Québec, le Festival international
de hockey Pee-wee, la Jeune chambre de
commerce, etc. Et de nombreux concours et
cadeaux lors d’événements ou par notre page
Facebook, tels que lors du Salon des artisans
de Québec, Limoilove, la Parade du Père Noël,
les Capitales de Québec, etc. De nouveaux
Avantages membres Desjardins verront le jour
en 2018! Restez à l’affut!

AVANTAGES EXCLUSIFS
AUX MEMBRES

Soutenir la persévérance
scolaire et la réussite
éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités
pour soutenir la persévérance et la réussite
scolaire pendant la Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 employés et dirigeants
du Mouvement ont participé à 50 corvées
dans les Auberges du cœur et à de nombreux
autres projets visant la réussite des jeunes de
nos communautés. La somme de 1,5 M$ a été
recueillie dans la seule journée du 19 octobre
2017 pour cette cause.
De plus, la Caisse a mis de l’avant des bourses
de persévérance scolaire destinées aux écoles
primaires de Limoilou. Ainsi, si l’école participe,
les jeunes faisant preuve de détermination
sont susceptibles de recevoir une bourse.

De plus, les membres de notre
caisse ont profité d’avantages
exclusifs pour une valeur de
201 909 $ en argent au cours de
la dernière année, en recevant
par exemple des remises en
argent ou des BONIDOLLARS
additionnels.
Notre engagement envers la plateforme
participative Espace collectif démontre bien
notre volonté d’agir comme un levier pour la
création de projets porteurs pour notre
communauté. La plateforme a été lancée à
Québec en octobre 2017!

Pour en savoir plus, visitez
desjardins.com/avantages

Notre leadership reconnu régionalement en
matière d’intercoopération a mené en 2017 au
tout premier Forum Intercoop qui a regroupé une
centaine de coopérateurs provenant de tous
les secteurs d’activité. Tous ensemble, nous
avons travaillé à des actions concrètes pouvant
contribuer à mieux faire connaître la formule
coopérative, ses avantages et à de nouveaux
partenariats d’affaires entre les coopératives
qui en feront bénéficier leurs membres!

À cela s’ajoute le Concours d’art oratoire
Desjardins qui pour la 11e édition, a permis aux
jeunes de 5e et de 6e année s’étant démarqués
dans leur classe de présenter leur création au
Château Frontenac devant des centaines
d’élèves de différentes écoles de la région.

Suite au verso >

Choisir Desjardins,
c’est pour soi
et pour tous

Bilan de la distinction
coopérative (suite)

Offrir des solutions
humaines de
financement

Comptez
sur vos experts
en entreprise

En collaboration avec des organismes
du milieu, votre caisse permet aux
personnes qui en ont besoin d’obtenir
un accompagnement budgétaire ou un
financement adapté à leur situation,
soit par :
•

•

le Fonds d’entraide Desjardins conçu
pour apprendre à mieux gérer leurs
finances et à les aider à combler des
besoins essentiels immédiats;
le programme Microcrédit Desjardins
aux entreprises qui s’adresse aux
microentrepreneurs et travailleurs
autonomes désirant démarrer ou
consolider leur entreprise.

Soutenir l’éducation
financière des jeunes
Notre caisse participe également au
programme de la caisse scolaire. Grâce
à celle-ci, les enfants d’âge primaire
peuvent apprendre, entre autres, la valeur
de l’argent et des biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un
objectif d’épargne et de respecter ses
engagements.
En 2017, ce sont 330 jeunes qui ont
participé à la caisse scolaire dans
7 écoles primaires de notre secteur.
Visitez le www.caissescolaire.com!

Grâce aux services d’AccèsD téléphone
et Internet, ainsi qu’aux nouvelles
applications mobiles, effectuez vos
transactions courantes en tout temps.
desjardins.com
m.desjardins.com
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

Au cours de la dernière année, votre
centre Desjardins Entreprises–
Québec-Capitale a mis en œuvre
les recommandations issues de la
consultation auprès de ses membres
afin de bonifier leur expérience et la
qualité de service. C’est avec beaucoup
de fierté que nous disons « Mission
accomplie » avec un taux général de
satisfaction à 96 %.
Donner satisfaction aux membres
entreprises, c’est le résultat de
l’engagement de chaque employé.

Au 3174, 1re Avenue

Ouvert
le samedi
de 9h à 15h
Consultez nos horaires au
desjardins.com/caisselimoilou

Desjardins Entreprises–
Québec-Capitale, c’est :
• 17 204 petites, moyennes
et grandes entreprises
• 6 G$ en volume d’affaires total
• 120 employés compétents et
accessibles, dont 50 spécialistes
du financement

Place d’affaires Beauport
3333, rue du Carrefour, bureau 280
Québec
Place d’affaires Centre-ville
390, boul. Charest Est, bureau 200
Québec
418 660-2229 | 1 866 906-1030
desjardins.com/cfequebec-capitale

Choisir Desjardins,
c’est participer
à une gouvernance
démocratique
moderne et
de proximité.

Une caisse
plus accessible

Une présence de qualité

SIÈGE SOCIAL
800, 3e Avenue
Québec (Québec) G1L 2W9
Centres de services
3174, 1re Avenue
Québec (Québec) G1L 3P7
1650, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2C9
2301, 1re Avenue (Patro Roc-Amadour)
Québec (Québec) G1L 3M9

418 628-0155
Suivez-nous sur

facebook

