
MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il s’est passé des choses depuis le bulletin d’informations 
d’avril! Votre caisse est extrêmement active cette année 
avec des événements qui suscitent la participation de ses 
membres. 

En avril dernier, la réalisation de notre première assemblée 
générale annuelle familiale fut un véritable succès avec plus  
de 375 membres présents, dont de nombreux enfants!  

Nous avons donc décidé de tenir de nouveau notre AGA un dimanche matin; soit le 
9 avril 2017. À noter dès maintenant à votre agenda!

En juin, nous avons eu l’immense bonheur d’accueillir plus de 70 membres jeunesse 
de 35 ans et moins lors d’un 5 à 7 de consultation unique. Les jeunes, réunis à la 
microbrasserie La Korrigane, nous ont encore une fois démontré leur volonté de 
s’engager au sein de leur coop. C’est un beau reflet de la génération qui prend actu-
ellement la relève de nos organisations! Leurs commentaires alimentent nos plans 
d’action pour la prochaine année.

Plus récemment, la Caisse a inauguré son Espace membre Desjardins, un concept 
unique dans le réseau des caisses. Cet espace dédié à l’éducation et à la formation est 
situé dans notre siège social du 800, 3e Avenue. Les commentaires des membres 
furent très positifs, surtout concernant les possibilités de rencontres pouvant y être 
organisées et de l’interactivité que permettent les installations technologiques.  
Un sujet qui vous interpelle particulièrement? Vous vous sentez dépassé par l’édu-
cation financière de vos adolescents, vous souhaitez entendre parler de protection 
de patrimoine ou tout simplement des possibilités d’implication au sein de notre 
coop? Faites-nous le savoir à l’adresse : jordan.roy@desjardins.com, c’est avec plaisir 
que nous organiserons des rencontres qui répondent à vos besoins.

Je vous souhaite une excellente Semaine de la coopération 2016. Suivez-nous sur 
Facebook! Pour avoir accès à nos communications, découvrir nos concours et nous 
poser vos questions, visitez notre page au facebook.com/caisselimoilou!

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT 
Ce message vous parvient alors que 
débute la Semaine de la coopération. 
C’est un moment fort de l’année où 
tout le mouvement coopératif célèbre 
et fait la promotion des valeurs et des 
succès de la formule coopérative.

Ces valeurs demeurent au cœur de 
Desjardins. À l’échelle du Mouvement, 
le nouveau président et chef de la 

direction, M. Guy Cormier, déploie tout un arsenal de solutions 
afin de, je le cite, « ramener Desjardins vers sa raison d’être » et 
de nous repositionner comme chef de file du développement 
social et économique du Québec.

C’est ainsi que s’inscrit la création d’un Fonds de développement 
de 100 millions de dollars destiné à nos communautés. Une 
consultation est également lancée au niveau national, en vue de 
moderniser et rendre plus participative notre structure de 
gouvernance.

À la Caisse, nous avons adopté un cadre d’analyse des 
demandes dédiées au Fonds d’aide au développement du 
milieu. Ces barèmes assurent une place particulière aux  
projets en provenance des coopératives. Notre caisse a aussi 
pris le leadership dans l’organisation d’un forum régional de 
coopératives qui aura lieu en février 2017. Nous travaillons 
également sur différentes initiatives que souhaite entrepren-
dre la Caisse afin de promouvoir et de faciliter le développe-
ment et la création de nouvelles coopératives.

Si vous avez l’âme d’un entrepreneur collectif, ne manquez pas 
l’occasion de profiter des activités et des événements qui auront 
lieu durant la Semaine de la coopération, mais également toute 
l’année durant.

Coopérativement vôtre!

C’est avec fierté que nous vous transmettons notre bulletin d’information de 
l’automne, distribué en plein cœur de la Semaine de la coopération.

Sachez que nous communiquons également par courriel avec les membres dont  
nous avons l’adresse. Ceux-ci reçoivent mensuellement une infolettre qui renferme  
des chroniques et de nombreux conseils fort pertinents pour la gestion de vos  
finances personnelles.

Le 20 OCTOBRE 2016, 
employés et dirigeants  
s’unissent pour la 
persévérance scolaire  
et la réussite éducative

SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION
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SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION 2016 

DU 16 AU 22 OCTOBRE  
SEMAINE DE LA  
COOPÉRATION 2016 

Cette année, la Semaine de la coopération 2016 se déroule du 16 au 22 octobre sous la thématique  
« Nos avantages coop » qui est commune à tous nos partenaires : Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité (CQCM), Coopératives et mutuelles Canada (CMC) et Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).

Puisque l’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif, qui plus est au cœur de 
notre mission, c’est tout Desjardins qui met la persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur 
durant cette semaine spéciale.

AU PROGRAMME CETTE SEMAINE DANS VOTRE CAISSE :
>  Distribution alimentaire à La	Bouchée	généreuse
Un groupe d’employés se mobilisera pour vivre une expérience de distribution alimentaire au sein de 
l’organisme La Bouchée généreuse. Ils répondent chaque semaine aux besoins de centaines de personnes 
du secteur dans le besoin. Nous voulons ainsi sensibiliser nos employés à l’impact de notre support à cet 
organisme en vivant comment se traduisent concrètement les services pour la population. 

> Espace membre Desjardins 
Comme mentionné dans le message du directeur général, la Caisse a inauguré récemment cet espace unique 
et interactif d’éducation. Elle continuera de le faire connaître à ses membres au cours de la semaine, plus 
particulièrement auprès des directions d’écoles de notre secteur.

> C’est le temps des pommes!
Toute la semaine, il y aura distribution de pommes, symbole  
d’éducation et de santé, dans nos centres de services et dans les  
écoles de Limoilou. C’est donc plus de 7 000 pommes qui seront  
offertes gratuitement! La Caisse souhaite ainsi réitérer l’importance 
qu’elle accorde à l’éducation coopérative et financière en plus de la 
promotion des saines habitudes de vie. 

> Partenaire de l’éducation et de la persévérance scolaire!
L’éducation c’est intrinsèque chez Desjardins, c’est pourquoi les caisses et le Mouvement ont identifié la 
journée du 20 octobre comme journée de la persévérance! Nous initierons de nombreuses actions 
concertées dans nos milieux, et ce, à l’échelle de la province! 

> Ici, nous lancerons un concours dédié aux écoles primaires et secondaires pour reconnaître les 
élèves faisant preuve de persévérance dans leur réussite scolaire. Le concours se déroulera  
au cours des prochains mois dans les écoles participantes et permettra à des jeunes de gagner des 
bourses de 100 $ à 200 $ en reconnaissance de leur implication et leur assiduité! 

> La Caisse poursuit cette année son partenariat Caisse-École. Après six ans d’existence, le 
programme aura permis de verser plus de 342 000 $ dans les écoles primaires, secondaires et 
professionnelles de Limoilou. C’est un montant de 15 $ par élève qui est remis chaque année pour 
supporter des initiatives structurantes telles que des parcs-écoles, des programmes de support 
psychologique ou autres.

LE PROGRAMME CAISSE 
SCOLAIRE REVIENT EN FORCE 
CETTE ANNÉE DANS LES  
8 ÉCOLES PRIMAIRES DE 
LIMOILOU!

Ce programme vise à développer 
l’apprentissage de l’épargne et à 
familiariser les jeunes à la notion  
de budget. Visiter le site Web  
de la caisse scolaire  
www.caissescolaire.com pour  
en apprendre davantage, suivre  
le dossier de votre enfant ou obtenir 
une foule de conseils concernant 
l’épargne!  Inscrivez votre enfant à la 
caisse scolaire avant le 13 novembre et 
courez la chance de gagner une des  
100 cartes-cadeaux de 75 $ pour une 
sortie au cinéma! Bonne chance!

AVANTAGE MEMBRE 
SURPRISE! 
Il y a de nombreux avantages à être 
membre d’une coopérative de  
services financiers! Que ce soit par  
des privilèges et des offres exclusives,  
par notre distinction coopérative,  
par des services d’assistance unique  
ou par des produits et services sur 
mesure. 

Cette semaine, votre caisse vous  
offrira un Avantage membre surprise 
sous le thème de l’automne! Soyez à 
l’affût et visitez notre page Facebook 
pour découvrir où et quand vous 
déplacer pour bénéficier de cet 
Avantage membre ponctuel! 

LA BOUCHÉE GÉNÉREUSE



Le directeur général de la Caisse, M. Robert Desrosiers, a 
accepté d’agir en tant que président d’honneur de deux 
tournois de golf au profit de fondations cet été! Celles-ci sont 
reconnues pour leur impact dans la santé et l’éducation des 
personnes. 

Le 20 juin dernier a eu lieu celui de la Fondation des Sourds  
du Québec. La Fondation vient en aide aux personnes vivant 
avec une surdité et agit dans le développement personnel, 
professionnel et social de ces personnes. C’est près de  
19 000  $ qui ont été amassés grâce à l’apport des golfeurs 
et partenaires. 

Le 13 septembre dernier, c’était au tour de la Fondation du 
Cégep Limoilou de tenir son tournoi-bénéfice. C’est plus  
de 18 000 $ qui ont été amassés lors de cette journée. 

Les sommes serviront à verser des bourses d’études et à 
soutenir le développement pédagogique, l’engagement  
social et le rayonnement des réalisations des élèves et  
des membres du personnel.  

Lors d’une activité de remise estivale tenue le 22 juin au lieu historique 
Cartier-Brébeuf, la Caisse a dévoilé les 14 projets ayant reçu un soutien 
financier dans le cadre du dernier appel de candidatures au Fonds 
d’aide au développement du milieu. 

Les organismes présents sont repartis avec 103 025 $ en contributions, 
incluant les cinq bénéficiaires du programme « J’utilise ma caisse, j’aide 
mon milieu », le tout voté par les membres. 

Parmi les projets soutenus, notons de nombreux événements et activités 
qui se sont déroulés cet été dans le quartier Limoilou, tels que : le stationne-
ment pour piétons sur la 3e Avenue  (SDC 3e Avenue), le Marché public de 
Limoilou (Collectif Rutabaga), MondoKarnaval (Collectif culturel Mondo), 

Mission Cartier-Brébeuf (Parcs Canada), les Ateliers à la terre (Centre 
communautaire et résidentiel Jacques-Cartier) et l’Espace Parvis qui a animé 
le parvis de l’église Saint-Charles grâce à un regroupement d’organismes 
dont Craque-Bitume et les AmiEs de la Terre de Québec. 

La Caisse a également annoncé un support à deux coopératives, soit ; la 
Coopérative jeunesse de services la Cité-Limoilou et les Ateliers la Patente 
pour un projet de financement novateur. Finalement, le programme 
Tournesol du Centre de plein air Le Saisonnier, le Centre Cyber-aide, la 
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, le Comité de volontariat du 
Quartier Limoilou-Sud, l’Ensemble vocal Chanterelle et la Paroisse 
Notre-Dame de Rocamadour ont également obtenu un support pour 
leurs activités. 

Le président du conseil d’administration en 
compagnie de quelques-uns des instigateurs 

du projet Espace Parvis et de partenaires  
lors du lancement des activités.

Une partie de l’équipe de la 
Coopérative jeunesse de services  

en compagnie de la conseillère  
en communication lors du  

lancement de la saison.

La Caisse dévoile plus de 100 000 $  en support lors  
d’un événement au lieu historique national Cartier-Brébeuf! 

UN SOUTIEN FINANCIER POUR 14 PROJETS

UN SUPPORT DE PLUS 

100 000 $S’INVESTIR 
DANS NOTRE MILIEU

Notre président M. Samuel Proulx Lemire, est entouré  
des principaux partenaires du Marché public de Limoilou et  

de son président M. Claude Villeneuve.

FONDATION DU CÉGEP DE LIMOILOU



On planifie sa carrière, l’achat d’une maison, la fondation d’une  
famille et sa retraite. Pourtant, on néglige souvent de planifier  
sa succession, un aspect essentiel si l’on veut assurer à ses  
proches une protection financière qui leur permettra de  
subvenir à leurs besoins après  notre décès.

POUR QUE TOUT SE PASSE  
CONFORMÉMENT À VOS VOLONTÉS! 

La planification successorale vous permet non seulement d’être libre de 
répartir votre patrimoine selon vos volontés, mais aussi de prendre des 
dispositions qui auront pour effet de réduire la facture fiscale à votre décès, 
de protéger vos proches et d’assurer leur avenir.

DESJARDINS EST LÀ POUR : 
> vous aider à planifier le transfert de votre patrimoine;
> accompagner le liquidateur de votre succession1;
> conseiller vos héritiers.

Votre conseiller en gestion de patrimoine est votre guide  
pour la planification du transfert de votre patrimoine.

Il vous aide à :
> faire votre bilan financier;
> préparer votre rencontre avec des conseillers juridiques;
>  mettre en place les stratégies financières qui vous permettront  

d’atteindre vos objectifs.

Il vous dirige également vers des services complémentaires  
qui vous aideront à atteindre vos objectifs :
>  rédaction de votre testament et de votre mandat en  

cas d’inaptitude2;
>  évaluation de vos besoins de protection (assurance vie);
>  planification de dons philanthropiques;
>  création d’une fiducie;
>  transfert de votre entreprise et d’autres propriétés;
>  service d’Assistance succession;
>  services fiduciaires3.

L’EXPERTISE DESJARDINS
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE DESJARDINS  
SÉCURITÉ FINANCIÈRE4

Il vous offre des solutions d’assurance innovatrices bâties sur 
mesure afin de protéger votre patrimoine et de diminuer 
l’incidence fiscale à votre décès.

1. Liquidateur de la succession au Québec, tel que prévu au Code civil du Québec ; fiduciaire de la succession 
en Ontario. 2. Tel que prévu au Code civil du Québec ; procurations perpétuelles relatives aux biens en 
Ontario. 3. Les services fiduciaires de la Gestion privée Desjardins sont offerts au Québec seulement par 
Fiducie Desjardins Inc., société de fiducie et cabinet en planification financière. 4. Un conseiller en sécurité 
financière au Québec ou un agent en assurance de personnes en Ontario, employé par Desjardins Sécurité 
financière, Cabinet de services financiers inc. 5. Liquidation de la succession au Québec, tel que prévu au 
Code civil du Québec ; administration de la succession en Ontario. 6. Les services fiduciaires de la Gestion 
privée Desjardins sont offerts au Québec seulement par Fiducie Desjardins Inc., société de fiducie et cabinet 
en planification financière.

SERVICE D’ASSISTANCE SUCCESSION 
DE DESJARDINS
L’Assistance succession vous donne accès à nos 
conseillers juridiques pour obtenir de l’information et un 
soutien de premier niveau en matière de planification, 
de gestion et de liquidation5 d’une succession et elle est 
complémentaire aux services rendus dans les caisses.

1 855 559-5501 • desjardins.com/assistance

SERVICES FIDUCIAIRES DE GESTION PRIVÉE 
DESJARDINS6

Qu’il s’agisse d’administrer un mandat en cas d’inapti-
tude, une curatelle, une tutelle ou une fiducie, de vous 
accompagner dans la préparation de votre testament 
ou de liquider une succession, les gestionnaires 
fiduciaires offrent un service personnalisé et adapté à 
vos besoins.

PLANIFICATION, PROTECTION ET TRANSFERT DE VOTRE PATRIMOINE

UN SUPPORT DE PLUS 

100 000 $

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES 



JEUDI 20 OCTOBRE 2016 
À COMPTER DE 13 H 30

LA VENTE DE  
VOTRE RÉSIDENCE 
Cette rencontre portera  
notamment sur :

>  l’accompagnement offert par la Caisse 
dans le processus de vente de votre 
propriété;

>  les stratégies de placement qui 
bonifieront vos investissements en 
fonction de vos besoins;

>  l’accompagnement disponible pour  
le choix de votre lieu de résidence,  
en collaboration avec  l’organisme  
Les Ressources de Marie.

Caisse Desjardins de Limoilou 
800, 3e Avenue, Québec

MARDI 29 NOVEMBRE 2016 
À COMPTER DE 19 H

MOI PROPRIÉTAIRE, 
ACHETEZ SA 
PREMIÈRE  MAISON
Vous aimeriez faire  
l’acquisition d’une propriété?
Acheter une maison est une décision 
importante, un geste aux implications 
multiples, d’où l’importance de bien s’y 
préparer.

L’achat d’une première  
propriété, par où commencer?
>  Quels sont les différents montages 

financiers en vigueur?

>  Quels sont les produits disponibles et les 
conditions sur les prêts hypothécaires?

>  Qui sont vos alliés?

Avec la participation :
>  d’un courtier immobilier

>  d’un inspecteur en bâtiment

>  d’un notaire

Salle Sylvain-Lelièvre 
Cégep Limoilou, Campus de Québec 
1300, 8e Avenue

PROCHAINEMENT

LE LIQUIDATEUR  
AU CŒUR DE LA  
SUCCESSION 
Vous souhaitez mieux comprendre  
en quoi consiste la liquidation d’une 
succession et les obligations du 
liquidateur? 

Vous souhaitez que votre liquida-
teur soit bien préparé  à assumer 
son rôle?

La Caisse vous invite, vous et votre  
liquidateur, à participer à cette conférence  
de M. Mario Fleury, notaire.

SUJETS ABORDÉS
> les différentes formes de testaments

> la liquidation d’une succession

> les biens propres et insaisissables

ASSISTEZ 
À NOS CONFÉRENCES

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION 
Mme Christiane Lortie  
418 628-0155, poste 7125352  
christiane.lortie@desjardins.com



Un seul numéro : 418 628-0155

CENTRE DE SERVICES CONSEILS 
3174, 1re Avenue, Québec (Québec)  G1L 3P7 

     Placement et  Services Service 
	 				financement	 transactionnels	 téléphonique

Lundi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 6 h à 22 h
Mardi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 6 h à 22 h
Mercredi  9 h à 20 h2 9 h à 20 h 6 h à 22 h
Jeudi 9 h à 20 h2 9 h à 20 h 6 h à 22 h
Vendredi 9 h à 17 h 9 h à 17 h 6 h à 22 h
Samedi 9 h à 15 h3 9 h à 15 h 8 h 30 à 16 h
Dimanche   8 h 30 à 16 h

SIÈGE SOCIAL  
800, 3e Avenue, Québec (Québec)  G1L 2W9 

     Services transactionnels et  Direction Service 
	 				opérations	courantes1	 générale	 téléphonique

Lundi 10 h à 15 h 8 h 30 à 16 h 30 6 h à 22 h
Mardi 10 h à 15 h 8 h 30 à 16 h 30 6 h à 22 h
Mercredi 10 h à 15 h 8 h 30 à 16 h 30 6 h à 22 h
Jeudi 10 h à 18 h 8 h 30 à 16 h 30 6 h à 22 h
Vendredi 10 h à 15 h 8 h à 16 h 6 h à 22 h
Samedi   8 h 30 à 16 h
Dimanche   8 h 30 à 16 h

1650, CHEMIN DE LA CANARDIÈRE  
1650, chemin de la Canardière, Québec (Québec)  G1J 2C9 

     Services transactionnels   Service 
	 	 	 téléphonique

Lundi 10 h à 15 h  6 h à 22 h
Mardi 10 h à 15 h  6 h à 22 h
Mercredi 10 h à 15 h  6 h à 22 h
Jeudi 10 h à 18 h  6 h à 22 h
Vendredi 10 h à 15 h  6 h à 22 h
Samedi   8 h 30 à 16 h
Dimanche   8 h 30 à 16 h

1. Ouverture de compte, transferts internationaux, chèques de voyage, etc. Services offerts avec ou sans rendez-vous.
2. De 17  h à 20  h sur rendez-vous seulement.
3. Sur rendez-vous seulement.

DÉCOUVREZ TOUTE  
L’ACCESSIBILITÉ DES  
SERVICES DE VOTRE CAISSE

Grâce aux services d’AccèsD téléphone et Internet, 
ainsi qu’aux applications mobiles, effectuez vos 
transactions courantes en tout temps.

1 800 CAISSES   •   m.desjardins.com

Caisse Desjardins de Limoilou
27 octobre, à 14:26  •  

Suivez-nous sur Facebook!
Pour avoir accès à nos communications, découvrir 
nos concours et nous poser vos questions, visitez 
notre page au facebook.com/caisselimoilou!

J'aime Commenter Partager

NOTRE ESCOUADE  
DESJARDINS VOUS OFFRE 
DES OPPORTUNITÉS 
PAYANTES!
Notre équipe était présente le samedi 3 septembre 

dernier dans le cadre de l’événement MondoKarnaval 

qui a eu lieu au Parc Cartier-Brébeuf!  

Fier partenaire de l’événement, la Caisse a tenu un 

kiosque d’information et un concours destiné aux 

visiteurs qui acceptaient de répondre à quelques 

questions. Félicitations à Mme France Delisle qui  

a gagné un mini iPad grâce à sa rencontre  

avec les employés de notre escouade! 


