Revue

de l’année 2018
Message de la présidence
du conseil d’administration
Chers membres,

Une nouvelle direction générale

Voilà déjà quelques années que je vous entretiens sur différentes
transformations qui étaient jusqu’alors en gestation dans notre
Mouvement coopératif. Cette année, plusieurs de ces idéations ont
pris forme, dont voici les principales.

C’est sans surprise que notre ancien directeur général, Robert Desrosiers,
nous a quittés pour une retraite bien méritée. Après 9 années au
service de notre Caisse et 30 ans dans différents postes de direction
dans le réseau des caisses, je crois que nous pouvons être fiers et
heureux d’avoir été le dernier domicile professionnel de cet homme
d’un engagement d’exception. J’ai eu moult occasions cette année
de souligner l’extraordinaire contribution de Robert envers notre
communauté. Je souhaite le faire une dernière fois officiellement
dans ce rapport.

Une gouvernance plus près de vous
La première transformation d’importance concerne la manière dont
nous recruterons dorénavant les administrateurs de la Caisse. Pour la
toute première fois cette année, vous vivrez des élections qui
s’effectueront sous l’éclairage d’un profil collectif. Le profil collectif
est un ensemble de compétences et de caractéristiques sociales et
démographiques recherchées dans la composition du conseil
d’administration. Cet outil, qui n’enlève absolument rien à la
prérogative de l’assemblée d’élire les représentants de son choix, lui
permettra cependant d’apprécier différemment les candidatures
soumises en fonction des compétences et des caractéristiques
recherchées au conseil. En d’autres mots, l’éclairage qu’offre le profil
collectif devrait permettre au conseil d’améliorer la diversité de ses
compétences et son niveau de représentativité, en corrigeant
notamment la sous-représentativité de certains groupes, tels que
les femmes et les différentes communautés culturelles.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier les 751 membres qui
ont participé à la consultation en ligne sur l’élaboration du profil
collectif de notre Caisse. Cette participation très importante est
signe de votre intérêt marqué pour votre coopérative et je vous en
remercie. Ceci dit, avoir un profil collectif ne produit pas de fruits si
celui-ci ne génère pas de candidatures. C’est pourquoi nous avons
procédé à un large appel de candidatures par le biais, notamment,
de nos plateformes numériques.
Quant à la seconde transformation d’importance, comme nous
l’avions annoncé l’an dernier, les rôles et responsabilités des
administrateurs ont été revus, notamment en ce qui concerne les
aspects éthiques et déontologiques et ceux liés à notre nature
coopérative. Ces éléments relevaient auparavant du conseil de
surveillance et sont maintenant sous la responsabilité du conseil
d’administration. Je profite de l’occasion pour souligner et saluer,
encore une fois, tout le travail accompli par les membres dirigeants
élus qui siégeaient au conseil de surveillance.

L’embauche d’une nouvelle direction générale a constitué en 2018
l’un des chantiers les plus importants du conseil d’administration.
Et c’est pourquoi nous sommes très heureux de vous annoncer qu’est
entré en fonction, en novembre dernier, monsieur Alain Sauvé, à titre
de nouveau directeur général de notre Caisse. Nous avons choisi
Alain pour son sens de l’analyse, sa capacité à développer les talents,
mais surtout pour sa volonté de rendre notre Caisse la meilleure dans
ce qu’elle fait, à savoir son implication dans notre communauté.

Le dynamisme de la Caisse dans
son milieu ainsi qu’auprès de ses
membres est en grande partie
tributaire des gens qui y œuvrent.
Or, qui dit « implication dans la communauté » dit du même coup
« résultats financiers », qui justement nous donnent cette capacité
d’implication. Je vous annonce donc que nos résultats financiers de
l’année venant de se terminer sont encore une fois à la hauteur de
nos attentes, ce qui permettra à notre Caisse de poursuivre son
engagement significatif auprès de ses membres et de son milieu.
Suite au verso

Message de la présidence du
conseil d’administration (suite)

Conseil d’administration

Présents pour notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous permet d’enrichir la vie
des personnes et des collectivités. Le Fonds d’aide au
développement du milieu est l’un des outils à notre disposition
pour y parvenir. L’an dernier, nous avons distribué 479 813 $
grâce à ce dernier. À cette somme s’ajoutent 119 066 $ sous
la forme de dons et de commandites.
Grâce à vous, nous avons, entre autres, contribué au
développement de la jeunesse par l’octroi de plus de 35 000 $
en bourses d’études et de persévérance scolaire et plus de
60 800 $ octroyés à l’ensemble des écoles de Limoilou grâce
à notre programme de support annuel.

Samuel Proulx Lemire

Patrick Ellyson

Rémy Vaillancourt

Jean-Eudes Boudreau

Marie-Eve Bergeron

Gilles Blouin

Jean-François Darche

Christine Labbé

Lise Morissette

Carlos Nunes

Alain O’Neil

Lucie Pelletier

Flavie Ressiot

Jean-François Vallée

Mauricio Vazquez Gérin

Président et membre
du comité exécutif

1er Vice-président et
membre du comité
exécutif

2e Vice-président et
membre du comité
exécutif

Grâce à vous, nous avons,
entre autres, contribué au
développement de la jeunesse.
Nous avons aussi appuyé de façon significative le projet de la
Clinique des aînés mobile, en collaboration avec la Fondation
pour les aînés et l’innovation sociale, qui sera lancé sous peu
dans Limoilou. Avec ce projet novateur, de nombreux aînés
de notre milieu pourront demeurer à domicile tout en recevant
des soins médicaux adaptés à leur réalité et dispensés par des
spécialistes.

Secrétaire et membre
du comité exécutif

Administratrice

Administrateur et
membre du comité
de vérification

Ainsi, trois véhicules électriques achetés grâce au support de
la Caisse desserviront bientôt tout notre territoire! Un excellent
exemple de ce que votre confiance envers la coop apporte
concrètement à notre milieu.

Une ristourne revue et corrigée
Je souhaite à présent vous parler d’une autre transformation,
qui affectera nombre d’entre vous : l’évolution de la ristourne.
La ristourne individuelle est non seulement là pour rester, mais
elle a de plus été remodelée afin de mieux reconnaître l’usage
que vous faites de votre coopérative et de ses filiales.

Administrateur, membre
du comité du Fonds
d’aide au développement
du milieu et membre
du comité exécutif

Administratrice et
membre du comité
de vérification

Administratrice et
membre du comité
du Fonds d’aide
au développement
du milieu

Ainsi, d’une part, de nouveaux produits financiers font leur
entrée dans le calcul du volume d’affaires qu’un membre détient
avec sa caisse. D’autre part, un nouveau type de ristourne est
introduit : la Ristourne produits.
Cette transformation de la ristourne permettra ainsi non
seulement de verser davantage de ristournes individuelles que
nous le faisions par le passé, mais d’en verser aussi à un nombre
plus important de membres. Et ce n’est pas que la distribution
de la ristourne qui change, c’est aussi la façon de la présenter,
laquelle sera dorénavant plus détaillée et plus facile à saisir.

Administrateur, membre
du comité du Fonds
d’aide au développement
du milieu

Administrateur et
membre du comité
exécutif

Administratrice

Un dernier merci
Ma conclusion, je la réserve aux employés de notre Caisse.
Nous pouvons être fiers d’avoir à notre service une équipe
composée de femmes et d’hommes mobilisés envers leur
Caisse et dévoués envers les membres. Au nom du conseil
d’administration de notre Caisse et de nos 39 072 membres,
je vous dis donc à chacun de vous merci!
M. Samuel Proulx Lemire
Président

Administratrice

Administrateur et
membre du comité
de vérification

Administrateur

Membres du Fonds d’aide au développement du milieu : Marcel Giroux,
Mariette Prévost, Jacques Latulippe, Julie Gouin, Francis Morin, Claude
Villeneuve, Richer Desbiens et Laurent Cornellier.

Message de
la direction
générale
Chers membres,
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse
ainsi que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de
nombreuses nouveautés et amélioré les produits et services qui vous
sont offerts. Ces progrès sont essentiels pour nous permettre de
toujours mieux vous servir, mais aussi pour continuer à nous
distinguer avantageusement de la concurrence.
Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que
son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caisselimoilou.
Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance
et de l’engagement que vous manifestez envers notre institution.
Sans votre participation active à notre coopérative, par la détention
de produits ou des volumes d’affaires que vous nous confiez, nous
ne pourrions assurer une présence aussi active dans notre milieu ni
soutenir aussi efficacement le développement de nos affaires.
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 2 859 826 000 $,
en hausse de 3 % par rapport à 2017, la Caisse est en bonne position
dans son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins
et sa participation dans ses filiales, elle a accès à une grande variété
de produits et services financiers physiques et virtuels, tous conçus
pour répondre à la diversité grandissante de vos besoins.

Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la Caisse
ont tous le même engagement : travailler toujours dans votre intérêt.
Afin d’y parvenir, nous sommes bien sûr à l’écoute de vos besoins,
mais aussi attentifs à vos commentaires et à vos recommandations.
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos impressions et à participer
ainsi à l’amélioration constante de votre caisse.
La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est
au cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec
vous pour l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou
d’entreprise, vous pouvez compter sur l’un des plus importants
réseaux d’experts au Québec. L’accès à ces personnes, à ces conseils
et à cette expertise continue de se faire à partir d’ici, à la Caisse.

Bien présents, en tout temps
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une
accessibilité inégalée à nos produits et services. Nous sommes
maintenant également accessibles par téléphone 7 jours sur 7, de 6 h
à minuit, et ce, 365 jours par année!
En 2018, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.
Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres :
• d’ouvrir leur compte en ligne;
• d’accéder à une marge de crédit par téléphone en quelques
minutes;
• de procéder au renouvellement de leur prêt hypothécaire
de manière entièrement numérique.

Une nouvelle application gratuite est aussi offerte par Desjardins
Assurances : RadarMC, qui vous prévient en cas de risque météo sérieux
dans un rayon de 500 mètres. C’est une autre façon pour nous d’être
présents dans votre quotidien pour assurer votre tranquillité d’esprit.
Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à ses
applications. La nouvelle interface des Services Mobiles Desjardins offre
une vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et habitation.
Nous distribuons progressivement de nouvelles Cartes d’accès
Desjardins, dotées de la fonctionnalité Flash. Celles-ci permettent
à nos membres de régler de façon rapide et sécuritaire leurs achats
de 100 $ et moins en touchant simplement le terminal du commerçant
avec leur carte.
La Caisse modernisera prochainement son parc de guichets
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des
dépôts sans enveloppe, les nouveaux guichets offriront une
expérience nouvelle à nos membres.

Nos fiertés
En 2018, nous avons été présents plus que jamais auprès de nos
membres et de la collectivité, notamment par de grands événements
tels que notre assemblée générale annuelle d’avril 2018, qui a attiré
plus de 350 personnes, ou par la présence de notre escouade
Desjardins, qui a visité les grands événements de notre quartier.
Nous avons également lancé de nouvelles formes de consultation de
nos membres, qui s’ajoutent aux sondages réalisés dans l’ensemble
du Mouvement Desjardins. Ainsi, depuis juillet 2018, nous sollicitons
avec un court sondage courriel l’opinion de tous ceux qui ont eu un
rendez-vous en caisse. De plus, nous organisons trimestriellement
des groupes de consultation dans notre Espace membre, afin de
connaître votre satisfaction à l’égard de nos services et de notre
accessibilité. Ces sources d’informations sont précieuses et nous
permettent de toujours mieux travailler dans votre intérêt.
L’accueil de notre centre de services principal, situé au 3174, 1re Avenue,
a aussi été remodelé, afin de vous diriger plus efficacement et de
vous accueillir dans un environnement moderne et encore plus
chaleureux. Nous pouvons maintenant vous faire découvrir Desjardins
grâce à notre borne tactile et discuter avec vous de différentes
nouveautés qui vous touchent en tant que membre.
Finalement, c’est avec une grande fierté que nous avons remporté le
1er Prix dans la catégorie « Petite et moyenne entreprise – Volet
Entreprise certifiée » lors de la remise des Prix Distinction du Groupe
entreprises en santé qui a eu lieu en octobre dernier. La santé est
une priorité au sein de notre caisse et nous sommes fiers de nous
distinguer par l’étendue de notre programme Santé Mieux-être,
accessible à tous nos employés.

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la
réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement
et leur mobilisation, et je les remercie de mettre leur énergie et
leur expertise au profit de nos membres.
Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui aiment
profondément leur collectivité et la communauté qu’ils représentent.
Leur investissement en temps et en énergie est essentiel pour le
développement d’une collectivité stimulante et l’enrichissement
de la vie de nos membres.
Plus que jamais, notre privilège est d’être présents pour vous!
M. Robert Desrosiers
Directeur général sortant

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de Limoilou.
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisselimoilou.

M. Alain Sauvé
Directeur général

Bilan de la nature coopérative

Présent et de bien des façons
Présents dans la vie des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué grâce à vous, nos membres, qui acceptez qu’une partie de votre ristourne
soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

En 2018, nous avons versé

598 879 $ pour appuyer des dizaines de projets dont :
L’édition estivale du SPOT qui a pris d’assaut le parvis
de l’Église St-Charles de Limoilou

Tous les organismes récipiendaires de l’appel de projets du printemps 2018 lors de l’événement
de remise.

L’édition 2018 du Grand Bazar des ruelles qui ne cesse
de croître en importance dans le Vieux-Limoilou

La Clinique des aînés mobile
Un projet novateur visant le maintien à domicile des aînés et qui
a été lancé récemment dans le secteur, notamment grâce à l’achat
de 3 véhicules électriques supporté par la Caisse.

Limoilou en famille Desjardins
Organisé par le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, ce grand
événement familial a attiré des milliers de personnes sur la
3e Avenue le 9 septembre 2018.

Desjardins a doublé en 2018 son offre d’investissement
responsable avec onze nouveaux produits :
Trois nouveaux fonds SociéTerre et une nouvelle gamme de huit fonds négociés en bourse répondant
aux enjeux liés aux risques que représentent les changements climatiques. Ces produits sont les premiers
au Canada et ils font de Desjardins un pionnier de l’investissement responsable au pays depuis 1990. Merci
à nos membres et clients qui sont présents avec nous dans cette lutte contre les changements climatiques!

Découvrez quelques-uns de nos projets
écoresponsables, identifiés à l’aide de
ce symbole!

Les Matinées 4G

La Fondation du CHU de Québec

Une série de matinées qui mettent en contact aînés, adultes et
enfants dans des rencontres amicales et touchantes tenues dans
les résidences pour aînés de Limoilou.

Deux événements de levée de fonds importants auxquels nous
sommes associés : le Bal des grands romantiques qui a amassé
plus de 600 000 $ lors de sa dernière édition et le cocktail
la Cellule présenté par Desjardins, qui a versé plus de 100 000 $
à l’unité oncologique de l’Hôtel-Dieu en janvier 2018.

La campagne majeure de financement du Centre
multiethnique de Québec

La maison des jeunes de l’Évasion St-Pie X
Un lieu de rassemblement, d’échanges et d’activités pour et avec
les jeunes de 12 à 17 ans, qui est un projet pilote mené par l’OMHQ
et construit à partir de conteneurs recyclés et aménagés pour être le
plus autonome possible : capteurs solaires, utilisation d’eau grise, etc.

Le Jardin collectif les Ateliers à la terre
du Centre Jacques-Cartier
Projet alternatif, écologique et démocratique qui offre à des jeunes
adultes et jeunes familles une manière concrète de se mobiliser
collectivement à travers des activités de jardin collectif, de cuisines
collectives, de groupe d’achat et de réseautage. Il permet le
développement et le maintien de la sécurité alimentaire.

Soirée de rêve aux Capitales de Québec
Un événement offert à un groupe de jeunes du quartier leur
permettant d’assister en formule VIP à un match des Capitales et
de rencontrer les joueurs!

Inauguration du SPOT St-Pie sur le terrain des habitations St-Pie X.

Répartition des projets FADM
par secteur d’activités
122 103,27 $

111 372,38 $

5 077,22 $

8 266,37 $
57 011,92 $
175 982,00 $
TOTAL : 479 813,16 $

 ducation
É
Coopération
Santé et saines
habitudes de vie
Culture
Développement
économique
Œuvres humanitaires

Bilan de la nature coopérative (suite)

Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos
membres est d’être proches de leurs besoins et de leur réalité.

Présents dans
votre quotidien
avec les Avantages
membre Desjardins
Votre caisse a supporté de nombreuses activités
et projets offrant par la même occasion des
avantages aux membres Desjardins. À titre
d’exemples, le site d’achats Monquartier en
boîte, la Course de la Cité-Limoilou, le tournoi
international de hockey Pee-wee, le Festival
d’été de Québec et les Remparts de Québec.

Présents pour 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 2018, plus de 4 000 employés et administrateurs ont
consacré quelque 8 600 heures de bénévolat à plus de 200 projets
et organismes visant la réussite des jeunes de nos collectivités.
À Limoilou, nous soutenons la persévérance par le biais de nos
Bourses Persévérance scolaire offertes à toutes les écoles primaires,
mais également par notre programme de bourses Jeunesse qui
a remis 35 000 $ à des jeunes persévérants de tous les niveaux lors
de sa dernière édition! Plus de 250 candidats et invités ont d’ailleurs
participé à notre événement de remise qui s’est tenu récemment
dans les locaux de Caravane Coop!

La Caisse a également tenu des activités
Avantages membre surprises, telles que la
remise de plus de 150 citrouilles et courges en
octobre dernier sur la 3e Avenue.

De plus, grâce à notre programme de soutien à l’ensemble des
écoles, c’est 15 $ par élève qui est remis chaque année et qui permet
la réalisation de projets porteurs tels que l’installation d’un terrain
synthétique extérieur ou la revitalisation des bibliothèques des
écoles. Bonne nouvelle! Cette contribution sera augmentée à 20 $
par élève au cours de la prochaine année scolaire!

Distribution de citrouilles aux membres Desjardins le 19 octobre 2018.

De plus, la Caisse a accordé
3 979 Avantages membre d’une
valeur de 24 578 $ en rabais et remises
au cours de la dernière année.
Pour en savoir plus, visitez
desjardins.com/avantages

Le support annuel à l’école primaire Dominique-Savio a permis de revitaliser la bibliothèque
et de procéder à l’achat de nouveaux livres.

En 2018, la Caisse a aussi remis sa 5e contribution à la campagne
majeure du Cégep Limoilou totalisant un engagement de 250 000 $.
Depuis 15 ans, la Caisse a soutenu le Cégep et sa Fondation pour
tout près de un demi-million de dollars contribuant ainsi à
différentes infrastructures majeures du Cégep, mais également à ses
programmes éducatifs!

Présents pour l’éducation
financière de ses membres
La Caisse, par le biais de son Espace membre, offre une
programmation éducative variée tout au long de l’année : rencontres
sur le crédit et le budget, achat d’une première propriété, maîtriser
AccèsD, bienvenue aux nouveaux arrivants, etc. Visitez notre page
Facebook pour connaître les prochaines conférences et séances
d’information.

Engagés pour la santé
Seule caisse Desjardins certifiée Entreprise en santé – Élite, nous
encourageons nos employés à adopter de saines habitudes de vie et
à s’engager dans des défis sportifs au profit de différentes causes.
En 2018, nos employés ont notamment participé au Défi du Cap
blanc organisé par Motivaction jeunesse, au Défi Ski de Leucan, à la
Course la Cité-Limoilou et la Marche Albatros Québec.
La Caisse a d’ailleurs obtenu le 1er prix dans la catégorie « Petite et
moyenne entreprise - Volet Entreprise certifiée » lors de la remise
des Prix Distinction du Groupe entreprises en santé pour ses
pratiques exemplaires en santé auprès de ses employés.

Nos employés au Défi du Cap Blanc 2018.

Fonds de 100 M$
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire.
Grâce à celle-ci, les enfants du 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 2018, ces jeunes ont participé à ce programme
dans 7 écoles primaires de notre secteur.
Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule
d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à les rendre
autonomes, responsables et compétents. Ce site a aussi pour
objectifs de les intéresser aux valeurs de la coopération et de les
sensibiliser à l’importance d’une saine gestion financière. Il cherche
enfin à amener les parents à participer au processus éducatif de
leurs enfants.

Desjardins a poursuivi l’utilisation de son Fonds de 100 M$ visant
à soutenir et à faire rayonner des initiatives en lien avec sa mission
socioéconomique. Ces initiatives favorisent l’entrepreneuriat,
l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la
prise en charge des milieux par les gens.
À l’échelle de notre région, plusieurs projets ont vu le jour grâce
au Fonds, notamment l’agence de courtage en économie sociale qui
vise à faire le lien entre l’offre en biens et services des entreprises
d’économie sociale et les besoins des grands acheteurs
institutionnels et des entreprises. Le but était de promouvoir l’achat
auprès de fournisseurs issus de l’économie sociale comme une
option avantageuse pour toutes les communautés.

Préparer son avenir financier
avec Mes finances, mes choixMD
Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes
choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de
leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions financières
pour la première fois. Un de ces buts est de les aider à devenir des
consommateurs responsables en les préparant à prendre des
décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent.

Plus que jamais, notre privilège
est d’être présents pour vous!

Lancement de l’agence de courtage en économie sociale. Sur la photo : M. Félix Bussières,
directeur général du Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale;
M. Marc Villeneuve, vice-président Services membres et clients pour la Capitale-Nationale
et Chaudière-Appalaches – Desjardins; Mme Noémie Gravel-Denis, conseillère principale à la
commercialisation pour l’agence de courtage en économie sociale; Mme Céline Bernier,
directrice générale de la Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches;
M. Mario Forgues, directeur corporatif approvisionnements et partenariats externes chez
Teknion; M. Garry Lavoie de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Notre mission est d’enrichir la vie
des personnes et des collectivités.
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif
sans la participation active de nos membres aux activités financières
de la Caisse. C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera,
mais aussi toute notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Des services
accessibles
Accédez aux services
de votre caisse 24 h sur 24,
7 jours sur 7
desjardins.com
m.desjardins.com
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

Au 3174, 1re Avenue

Ouvert
le samedi
de 9 h à 15 h

Collaborer
pour mieux
innover
Desjardins Entreprises–Québec-Capitale, c’est :
• 18 700 petites, moyennes et grandes entreprises
• 6,2 G$ en volume d’affaires
• 90 employés compétents et accessibles,
dont 40 spécialistes du financement

Consultez nos
horaires au
desjardins.com/
caisselimoilou
Textez-nous au
418 628-0155 !
SIÈGE SOCIAL

La mission première de notre équipe est d’offrir à nos membres entreprises un
accompagnement unique et personnalisé.

800, 3e Avenue
Québec (Québec) G1L 2W9
Centres de services

C’est d’ailleurs dans cette visée que nous regrouperons prochainement notre force
de vente sous un même toit, toujours dans un seul objectif, votre satisfaction.

3174, 1re Avenue
Québec (Québec) G1L 3P7

Nous invitons également les jeunes entrepreneurs à se qualifier à notre nouveau
programme exclusif « Parcours entrepreneurial », en collaboration avec des organisations
professionnelles reconnues.

1650, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2C9

Nous mettons tout en œuvre pour appuyer vos projets.

2301, 1re Avenue (Patro Roc-Amadour)
Québec (Québec) G1L 3M9
Suivez-nous sur

Place d’affaires Beauport
3333, rue du Carrefour, bureau 280
418 660-2229 | 1 866 906-1030

	
desjardins.com/cfequebec-capitale

facebook

