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LA DÉMOCRATIE A PARLÉ! 
UN VOTE À L’UNANIMITÉ EN FAVEUR DU PROJET DE REGROUPEMENT ENTRE LES CAISSES 

POPULAIRES DESJARDINS DE CAP-ROUGE ET DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
 
 

Aujourd’hui, 14 juin 2018. – Réunis en assemblées générales extraordinaires le 12 juin dernier, les 
membres des caisses populaires Desjardins de Cap-Rouge et de Saint-Augustin-de-Desmaures ont 
voté à l’unanimité en faveur du projet de regroupement qui leur a été présenté.  
 
La nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin sera officiellement constituée le 
1er janvier 2019 sous réserve de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. Elle gèrera un 
volume d’affaires dépassant les 1,8 G$ et un actif s’élevant à 770 M$. Grâce à ses 70  employés, elle 
desservira plus de 26 000 membres, qui auront accès à deux centres de services complets et à un 
centre de services automatisés. 

 
Ce projet permettra l’accès à une expertise-conseil encore plus spécialisée et distinctive parmi les 
institutions financières. Déjà regroupés par segments de vie, les conseillers répondent aux besoins 
des étudiants, des jeunes familles, des membres à l’approche de la retraite, à la retraite, ainsi qu’à 
ceux des chefs d’entreprise.  
 
Les synergies anticipées permettront d’améliorer encore davantage la qualité des services, d’accéder 
rapidement à des employés experts pour la réalisation des projets des membres, tout en renforçant 
les appuis financiers offerts aux milieux. 
 
Les impacts opérationnels seront minimes pour les membres des deux caisses. Au besoin, des 
informations supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront 
communiquées dans les prochains mois.  
 
La forte participation des membres et un vote unanime offrent l’assurance que ce regroupement 
constitue une réponse efficace aux défis de l’avenir. C’est donc avec beaucoup de fierté que les 
dirigeants des deux caisses ont accueilli la décision de leurs membres. 
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Pour information : 
Clara Pagé 
Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
418 651-5487 
 
Linda Bouchard 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures 
418 878-2180 


