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La Caisse Desjardins de Limoilou annonce un support à 17 projets locaux 
 

 

Québec, le 26 juin 2018 - La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise tenue le 20 
juin à l ’École de cirque de Québec, les 17 projets s’étant mérité un soutien financier dans le cadre du dernier 
appel au Fonds d’aide au développement du milieu. Les organismes présents sont repartis avec 117 105$ en 
contributions et ont pu présenter au public leur projet respectif.  

Parmi les projets soutenus, notons de nombreux événements et activités qui se déroulent cet été dans le 
quartier Limoilou, tels  que l ’installation de la Sympathique Place Ouverte à Tous (SPOT)  à l ’Église St-Charles-
de-Limoilou, l ’animation liée à la tournée du minibus 1, 2, 3 Go! Limoilou, Limoilou en famille qui se tiendra 
en septembre sur la 3e avenue et la fête familiale de la Société St-Vincent-de-Paul de Québec en août au 
Domaine Maizerets. Notons également un support important au projet d ’installation d’une scène permanente 
au Domaine Maizerets, permettant de recevoir des événements de plus grande ampleur pendant toute la 
saison estivale, l ’aménagement d’un local  des jeunes nouveau genre dans des conteneurs récupérés dans le 
quartier St-Pie X, l ’amélioration de la cour d’école primaire St-Fidèle avec l ’ajout d’une classe ouverte, le 
jardin sur le toit du Centre Femmes aux 3 A de Québec et le projet Matinées 4G dans deux résidences de 
Limoilou.  

Ce dernier appel de projets fut un des plus populaires de la Caisse, qui constate année après année un intérêt 
et des besoins grandissants de la part du milieu. C’est aussi la remise la plus généreuse de la Caisse pour un 
seul et même appel. «Les besoins sont grands, mais l e nombre de projets déposés démontrent aussi  
l ’effervescence culturelle qui caractérise Limoilou et la grande prise en charge des besoins par le milieu 
communautaire et social .» précise Robert Desrosiers, directeur général.  

En plus de ces projets porteurs, la Caisse a remis les contributions reliées au programme J’utilise ma caisse 
j’aide mon milieu, qui permet aux membres de choisir la cause qui leur tient à cœur lorsqu’i ls ouvrent un 
compte, participent à l ’AGA ou confient leurs affaires  à la coopérative. Un montant de 5$ par geste posé est 
alors remis à l ’organisme choisi par le membre, parmi les 5 organismes méritant du programme annuel.  
 
Voici la liste de tous les organismes récipiendaires d’une contribution financière de la Caisse pour ce dernier 
appel de projets : le Relais la Chaumine (40e anniversaire), le Camp pour enfants diabétiques de l’Est du 
Québec, le Centre Femmes aux 3 A de Québec (Jardin sur le toit), le Comité de Volontariat de Quartier 
Limoilou-sud (Café échange), L’Évasion St-Pie X (local des jeunes), ASSETAR INC (Le SPOT), le Relais 
d'Espérance (l ivre de recette), le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou (Limoilou en famille et les journées de 
la participation citoyenne), la Société du domaine Maizerets  (Scène permanente), Contact-Aînés (Matinées 
4G), La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (Fête familiale), le Centre Solidarité Jeunesse (Antre-
classe), Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou (Tournée du minibus), la Clinique d’orthophonie sociale de Québec  
(Camp Stimuli), Fusion jeunesse et l’École primaire St-Fidèle (cour d’école).  
 



 

 

L’octroi de contributions financières l iées au Fonds d’aide au développement du milieu est encadré par deux 
appels de projets annuels, tenus au printemps et à l’automne. Ce fonds est alimenté par les membres chaque 
année en assemblée générale. La Caisse est d’ail leurs reconnue comme étant un levier de développement 
important auprès de sa communauté ayant versé plus de 500 000$ par le biais de ce fonds l’an dernier. Le 
prochain appel se terminera en octobre prochain et sera annoncé sur la page Facebook de la coopérative ainsi 
que sur son site à l ’adresse www.desjardins.com/caisselimoilou.  

 

À propos de la Caisse Desjardins de Limoilou 

La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2 mill iards de dollars. Son réseau de 
distribution physique comporte trois centres de services en plus d’un de proximité au Patro Roc-Amadour, un 
centre financier aux entreprises et 15 guichets automatiques répartis sur le territoire de Limoilou. L’étendue de ses 
heures d’ouverture, la compétence de ses 115 employés et son vaste réseau virtuel assurent son dynamisme et sa 
grande accessibilité 24hrs/24. La Caisse met à la disposition de ses 38 700 membres une gamme complète de 
produits et de services financiers et 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 est d’ail leurs certifiée «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de normalisation du Québec. 
 

 

 
 
Première rangée dans l’ordre habituel; le président du comité du Fonds d’aide, M. Marcel Giroux , le président du CA de la Caisse, M. Samuel 

Proulx  Lemire, le directeur général, M. Robert Desrosiers, en compagnie des représentants des organismes soutenus, de membres dirigeants 

et d’employ és de la Caisse lors de la remise.  
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