
51 203   
membres

927 389 $   
en soutien  

aux initiatives  
du milieu 

12  
administrateurs 
que vous avez 

élus

Des excédents 
d’exploitation 

avant ristournes 
de 31,83 M$  
qui fortifient  

nos bases solides

130  
employés à  

votre service

Un volume 
d’affaires de 

5,18 G$

Engagés, à vos côtés.
Revue annuelle 2021

La Caisse Desjardins de Québec contribue, en tant que leader socioéconomique, au dynamisme des quartiers 
Vieux-Québec, Vieux-Port, Petit-Champlain, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste et Montcalm.



Notre président, M. Patrick Gagnon, devant La boîte à souvenirs Desjardins au Marché 
de Noël allemand de Québec, événement phare du Vieux-Québec.

Notre directeur général, M. Stéphane Breton, au lancement de La Remise culturelle,  
un projet de gestion de matériel au bénéfice du milieu culturel. 

En 2021, votre caisse, tout comme le 
Mouvement Desjardins, est demeurée 
bien présente pour vous aider à traverser 
cette période particulière. Notre raison 
d’être, enrichir la vie des personnes et des 
communautés, continue à s’incarner dans 
nos actions au quotidien. Nos résultats 
témoignent de la confiance des membres 
envers notre coopérative de services 
financiers. Ils reflètent également la saine 
gestion des affaires de la Caisse. Cette 
performance  nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et 
des solutions répondant toujours mieux à 
vos attentes.

Agir ensemble est un fondement propre au 
modèle coopératif qui aide à façonner un 
avenir meilleur. Étant donné la persistance 
de la pandémie et de tous ses effets, 
nous avons poursuivi nos nombreuses 
initiatives pour soutenir les collectivités 
et favoriser une reprise économique plus 
verte et plus inclusive. Pour la Caisse 
Desjardins de Québec, il s’agit d’une année 
d’engagements concrets avec notre milieu : 
nous avons lancé en octobre notre Plan 
d’engagement et de proximité, posant 
ainsi les bases de nos actions dans la 
communauté afin d’exercer pleinement 
notre rôle de leader socioéconomique.

Présents dans les 
moments qui comptent
Plusieurs mesures d’allègement, mises en 
place en mars 2020, sont toujours en vigueur 
et évoluent afin d’offrir des solutions aux 
membres et clients en difficulté financière, 
quelle que soit la situation. Assurer la 
santé et la sécurité de nos membres et 
de nos employés demeure notre priorité. 
Pour cette raison, nous avons prolongé le 

télétravail tout en assurant le maintien des 
services essentiels en caisse. Que ce soit 
par téléphone ou par conférence virtuelle, 
notre force-conseil a travaillé sans relâche 
pour continuer de répondre aux attentes de 
nos membres. Cette formule, prisée par la 
vaste majorité d’entre eux en raison de sa 
flexibilité, viendra façonner nos modes de 
travail une fois la pandémie derrière nous.

L’autonomie financière, 
au cœur de nos actions
L’autonomie financière est un élément 
fondateur du Mouvement Desjardins. 
Cela fait partie intégrante de notre nature 
coopérative d’accompagner nos membres 
en les outillant pour qu’ils puissent gérer 
leur quotidien de manière durable et 
réaliser leurs ambitions. À la Caisse, nous 
contribuons à ce que chaque membre 
prenne en charge ses finances en adoptant 
des habitudes financières durables qui 
correspondent à ses besoins et défis. 
C’est ce qui anime la conception de nos 
produits, alimente nos services-conseils, 
inspire nos contenus éducatifs et oriente 
le développement de nos outils de soutien. 

Redonner aux membres 
grâce à la ristourne
En ces temps de pandémie où la solidarité 
et l’entraide sont fortement sollicitées, 
nous constatons la pertinence de notre 
ristourne et de son évolution des dernières 
années. Nous vous proposons cette année 
le versement de 3,6 M$ en ristourne 
individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des 
projets porteurs, nous recommandons 

l’affectation de 530 717 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu.

Des gens de cœur qui 
mettent l’intérêt des 
membres au premier plan
Ce sont les gens composant une 
organisation qui la rendent humaine. Pour 
faire face à cette situation exceptionnelle, 
nous nous sommes appuyés sur l’une de 
nos grandes forces, soit notre proximité 
avec nos membres et notre collectivité. 
Cette proximité, elle se tisse au quotidien 
grâce à nos employés, à nos gestionnaires 
et à nos administrateurs dévoués.

La flamme de nos 130 cœurs à l’ouvrage n’a 
pas fléchi : malgré la situation qui persiste, 
ils ont continué à répondre présents pour 
vous soutenir, vous conseiller et vous 
épauler. Nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur engagement 
indéfectible et tous les efforts qu’ils ont 
déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux 
prises avec les effets de la pandémie. 

Le mot de la fin va à nos 51 203 membres, 
qui ont aussi dû se réinventer pour relever 
de multiples défis depuis le début de cette 
pandémie. Vous êtes et demeurerez la 
source de notre motivation. Quelle que 
soit votre situation, peu importe l’ampleur 
de vos défis, sachez que nous sommes plus 
que jamais engagés à vos côtés.

Patrick Gagnon 
Président

Stéphane Breton 
Directeur général

Nous sommes engagés envers vous  
et notre communauté!
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Bilan de notre engagement dans le milieu

Engagement social 
et humanitaire :  
38 % (cible 25 %)

Santé et saines 
habitudes de vie : 
18 % (cible 10 %)

Culture :  
10 %  
(Cible 20 %)

Éducation :  
19 % (Cible 20 %)

Développement 
économique, emploi et 
entrepreneuriat : 
15 % (cible 25 %)

Engagés à enrichir la vie des 
personnes et des communautés

En 2021, nous avons remis 927 389 $ pour appuyer une 
multitude de projets :

•  FADM : 700 568 $

•  Dons et commandites : 226 821 $ 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons 
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le 
dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est 
constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les membres 
acceptent d’investir dans le développement de leur communauté 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

Répartition de notre Fonds d’aide au développement du milieu 
selon nos priorités d’investissement en 2021 : un montant total 
de 700 568 $.

Lors du lancement de notre Plan de proximité et d’engagement dans le 
milieu, l’humoriste et conteur Boucar Diouf a échangé avec des organismes 
partenaires au sujet de leurs projets en développement durable.

Lancement de notre Plan d’engagement 
et de proximité dans le milieu :  
nos membres ont choisi nos priorités! 
La Caisse Desjardins de Québec a lancé en octobre son Plan 
d’engagement et de proximité dans le milieu issu d’une vaste 
consultation auprès de ses membres et des organismes concernant 
son engagement social. 

Les personnes consultées ont manifesté une volonté commune que 
la Caisse accorde une place encore plus importante aux personnes 
et aux familles défavorisées, aux ainés, aux jeunes et aux nouveaux 
arrivants. Elles ont identifié la lutte à la pauvreté et la reprise 
économique, plus spécifiquement le soutien des entreprises locales, 
comme des enjeux prioritaires. Leur opinion a influencé les priorités 
d’investissement de la Caisse.

Découvrez notre Politique d’investissement au  
caissedequebec.com

PRIORITÉ DE NOTRE PLAN DE PROXIMITÉ  
ET D’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

Engagés pour soutenir la lutte  
à la pauvreté

Sensible à la situation que vivent quotidiennement les personnes 
plus vulnérables, l’équipe de la Caisse Desjardins de Québec a 
répondu rapidement présente aux demandes des organismes 
qui ont fait le maximum pour répondre aux besoins criants et de 
première nécessité de notre communauté. Bravo aux organismes 
communautaires pour la bienveillance et les nombreux gestes de 
solidarité sociale posés chaque jour pour rendre certains services 
accessibles à tous :

•  Café rencontre du centre-ville
•  Centre de prévention du suicide de Québec
•  Centre Durocher

•  Centraide Québec
•  Fondation de Lauberivière
•  Fondation Maison Dauphine
•  La Baratte
•  Service d’entraide Basse-Ville
•  Entraide du Faubourg
•  Maison des enfants de Saint-Roch
•  Parade des jouets au profit de la Société de Saint-Vincent de 

Paul et de la Joujouthèque
•  Patro Laval  
•  Société de Saint-Vincent de Paul de Québec

https://www.caissedequebec.com


Campagne de financement du Patro 
Laval Vivre l’entraide ensemble
À l’automne 2021, notre directeur général, M. Stéphane Breton,  
a été président d’honneur de la campagne de financement du 
Patro Laval Vivre l’entraide ensemble. Il était important pour lui 
de s’investir dans leur grand rêve : la réfection complète d’une 
partie de l’édifice actuel du Patro Laval permettant d’aménager 
un centre multiservice adapté aux besoins réels du quartier  
Saint-Sauveur. Un montant record de 213 000 $ a été amassé! 

De plus, nous avons remis une bourse de 1 500 $ à l’équipe 
gagnante du concours d’architecture composée de Zachary 
Gemme, Jasmine Minville et Carlos Eduardo Ospina Villa, tous 
étudiants en architecture à l’Université Laval. Les plans et les 
aménagements inspirants et polyvalents qu’ils ont proposés 
guideront la construction de la nouvelle section multifonctionnelle 
du Patro Laval en 2022. 

Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, Louis-
André Marceau et Sonia Pichette, respectivement président et directrice 
générale du Patro Laval, ont clôturé la campagne de financement du Patro 
Laval sur une note très positive avec un chèque de 213 000 $.

PRIORITÉ DE NOTRE PLAN DE PROXIMITÉ  
ET D’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

Engagés pour appuyer la relance 
économique locale 

Nos quartiers habituellement si vivants et dynamiques ont 
été spécialement touchés par le confinement. Les fermetures 
répétitives ont affecté les restaurants et les commerces de 
proximité des principales artères commerciales du centre-ville. 
La Caisse Desjardins de Québec a soutenu un grand nombre 
d’initiatives visant l’animation et l’attraction des visiteurs. En voici 
quelques-unes :

•  Fête de la Musique de Québec (Art dans la ville production) 
• Le P’tit Marché Saint-Jean-Baptiste  
• Mois des galeries 
• Marché de Noël allemand de Québec et Les Kaléidoscopes 
• Noël au Quartier Petit Champlain – Illuminations et animations 
• Rue Saint-Vallier Ouest piétonne 

Nous avons aussi soutenu les partenaires suivants :
•  7e édition du Programme Catapulte, chapeauté par Québec 

international (Québec EPIX) 
• Action-Habitation 
• Jeune Chambre de commerce de Québec 

La magie a opéré au Marché de Noël allemand de Québec! La Caisse 
Desjardins de Québec était fière présentatrice du nouveau site à Place 
D’Youville « Bergdorf – Le village alpin » où se trouvait La boîte à souvenirs 
Desjardins.  

Des illuminations et des animations embellissaient le Quartier Petit-
Champlain pour la période des Fêtes.

Art dans la ville production a diverti le quartier Saint-Jean-Baptiste l’été 
passé avec sa Fête de la Musique de Québec. 

La SDC Saint-Sauveur a animé son quartier en répétant l’expérience pour 
la Rue Saint-Vallier Ouest piétonne.
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Engagés pour soutenir  
les organismes et les 
événements culturels 

La scène culturelle a été rudement mise à l’épreuve encore une 
fois en 2021. Nous tenons à saluer nos partenaires culturels, dont 
la résilience, l’énergie à rebondir avec des solutions novatrices et 
la créativité remarquable ont continué de nous impressionner :

•  Festival de magie de Québec  
•  Festival celtique de Québec
•  Festival Québec en toutes lettres
•  Les Radios à Roulettes – Création d’un parcours architectural 

Pop-ville
•  Ligue d’improvisation musicale de Québec 
•  MondoKarnaval
•  Salon des artisans de Québec
•  Société historique de Québec et son événement Printemps 

Saint-Jean-Baptiste 
•  Théâtre Périscope
• Premier Acte

Organisés par Les Radios à roulettes, les parcours Pop-Ville propose aux 
familles de découvrir les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Québec à 
travers son architecture.

La chance a tourné plusieurs fois au Salon des artisans de Québec : de nombreux prix ont été remis par les caisses de la région de Québec. Ann-Julie MacDonald, conseillère 
Communications et Vie associative à la Caisse Desjardins de Québec, était sur place!

La Caisse encourage les artistes de la relève en s’associant à Premier Acte, un véritable 
incubateur de talents qui donne vie à des projets de création théâtrale.
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Billets du cœur et Billets 
suspendus : permettre 
à tous d’accéder aux 
arts de la scène
En partenariat avec Premier Acte et 
le Théâtre Périscope, des centaines 
de billets de théâtre ont été remis 
gratuitement à des jeunes et à des 
personnes issues de milieux défavorisés 
afin de leur permettre de s’initier aux 
arts de la scène.
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Engagés envers la jeunesse,  
la persévérance scolaire  
et la réussite éducative

Des organismes au cœur de la jeunesse 
et des familles
Soutenir la jeunesse est primordial pour la Caisse Desjardins de 
Québec comme pour le Mouvement Desjardins. En effet, la Caisse 
s’implique au sein de plusieurs initiatives dédiées aux jeunes et aux 
familles, notamment en participant à l’offre de loisirs, de sports, 
d’animations et d’actions communautaires de certains organismes :

• Québec Soccer-Centre
•  École Marguerite-Bourgeoys : achat de matériel pour leur local 

d’apaisement
• Fondation du Collège François-de-Laval
• Motivaction Jeunesse  
•  Ré/Forme

Partenariats avec les écoles de  
nos quartiers
Depuis quelques années, la Caisse a mis en place un partenariat 
avec 6 écoles primaires et 3 écoles secondaires de son milieu : 
elle verse un montant annuel équivalant à 5 $ par élève à chacune 
d’entre elles, en plus de participer financièrement à certains de 
leurs projets majeurs.

Bourses d’études de la Caisse et de la 
Fondation Desjardins
Le Mouvement Desjardins a versé 4,1 M$ en remettant 3 377 bourses 
pour encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial 
et universitaire à poursuivre leurs études, dont 9 membres de 
notre caisse. Nos membres étudiants ont également pu profiter 
de nos 40 bourses scolaires d’un montant global de 50 000 $. Ces 
bourses ont été remises lors d’un gala virtuel animé par l’humoriste 
Pierre-Yves Roy-Desmarais. En savoir plus.

En plus de soutenir un Lab Finance dans leur école, la Caisse participe à la 
campagne de financement annuelle de la Fondation du Collège François-
de-Laval.

Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des 
citoyens, Desjardins appuie des centaines de projets et 
d’événements sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et 
les moins jeunes, notamment Deux-Zéro Soccer. Les équipes 
sportives comme les Remparts et les Capitales de Québec 
bénéficient également de l’appui des caisses de la région et 
font la fierté de notre ville ainsi que des amateurs de sports. 

C’est soir de Gala virtuel de remise de bourses scolaires pour Pierre-Yves 
Roy-Desmarais!

Prix Fondation Desjardins
Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins à des intervenants 
des milieux scolaires et communautaires 
pour la réalisation de 510 projets destinés 
aux élèves de la maternelle, du primaire et 
du secondaire. Cette année, nous félicitons 
les enseignantes et les enseignants du 
Collège François-de-Laval, de l’école des 
Ursulines et de l’école Saint-Jean-Baptiste 
qui se sont démarqués par leur projet, 
obtenant l’un de ces prix. En savoir plus.

Lab Finance
Inspiré du modèle coopératif, le Lab 
Finance prend en charge la gestion 
du paiement des activités scolaires et 
parascolaires. Ce projet éducatif fait vivre 
aux élèves la gestion d’une entreprise 
coopérative et la prise de décision selon 
un modèle démocratique et participatif. 
Nous accompagnons actuellement 
deux projets de Lab Finance Finance au 
Collège François-de-Laval ainsi qu’à l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault. En 
savoir plus.

Mes finances, mes choixMD

Par l’intermédiaire du programme 
d’éducation Mes finances, mes choixMD, 
Desjardins accompagne les jeunes 
adultes en leur offrant de la formation 
pour se familiariser avec la gestion de 
leurs finances. Ce programme est rendu 
possible grâce à notre collaboration avec  
le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale 
Nationale. En savoir plus.
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/lab-finance/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/lab-finance/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances-mes-choix/index.jsp


 

Engagés envers le 
développement durable
Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité 
d’agir sur les changements climatiques sont inscrits dans l’ADN de 
Desjardins. Cet engagement est aussi bien enraciné à notre caisse. 
En réponse aux attentes grandissantes des membres, notre conseil 
d’administration a signé une Politique de développement durable 
qui engage la Caisse à intégrer les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance de façon accrue dans la conduite de 
ses affaires.

Appel de projets en développement 
durable : 158 000 $ remis à 12 projets!
Au printemps 2021, nous avons lancé notre premier appel de 
projets en développement durable. Douze projets se sont ainsi 
partagés une aide financière totalisant un peu plus de 158 000 $*.  

Projets retenus :
1.  Cultiver la diversité du Centre multiethnique de Québec
2.  Démarrage de l’organisme La Remise culturelle - Ressourcerie
3.  Achat de trottinettes et de casques pour l’école Cardinal-Roy  
4.  Club vert de l’école des Ursulines de Québec
5.  Grandir en Forêt de l’école Sacré-Coeur
6.  Dragons du développement durable de l’école Joseph-François-

Perrault
7.  Atelier de réparation du Centre résidentiel Jacques-Cartier
8.  Jardin Desjardins sur le toit du YMCA Saint-Roch
9.  Nouveau point de dépôt de matières consignées et recyclables 

des Valoristes Québec
10.  Place Bourlamaque verte, une idée des Projets Bourlamaque  

11.  Plan de développement durable de la Société de développement 
commercial du Faubourg Saint-Jean 

12.  Refuge en santé de Nature Québec

Nous avons invité nos membres à voter pour leur projet chouchou 
parmi trois projets coups de coeur identifiés par les membres de 
notre conseil d’administration. Découvrez-les ci-dessous!

* Certains projets seront réalisés en 2022.

10 000 $ supplémentaires versés à nos 3 projets chouchous : nos membres se sont 
prononcés par AccèsD!

1 5 000 $

Centre multiethnique de Québec | Cultiver la diversité
•  Création d’un jardin urbain avec ruches sur le toit de La Canopée  

pour réduire les ilots de chaleur.
•  Ateliers de cuisine collective permettant aux immigrants d’apprendre  

à cuisiner et à jardiner avec les produits locaux.

2 3 000 $

Projets Bourlamaque | Place Bourlamaque verte
•  Verdissement de la cour asphaltée, ateliers éducatifs auprès  

des résidents et cuisines collectives avec les récoltes du jardin, dans  
le but de briser l’isolement et de renforcer les compétences  
des locataires.

3 2 000 $

Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean |  
Mise en place d’un Plan de développement durable
•  Création d’une cohorte verte et organisation d’ateliers et de  

formations destinés aux commerçants afin de diminuer l’empreinte  
écologique du quartier.

Avec l’accompagnement transmis par le projet Refuge en santé de Nature 
Québec, des citoyens riverains ont réalisé des aménagements sains, par le 
biais d’une trousse modulable, pour attirer des insectes pollinisateurs ou 
des oiseaux dans leur cour ou balcon.



Caisse Desjardins de Québec –  
Siège social 
150, rue Marie-de-l’Incarnation

Centre de services  
Notre-Dame-du-Chemin 
900, avenue des Érables

Centre de services Faubourg  
Saint-Jean 
550, rue Saint-Jean 
En rénovation

Centre de services Québec-Est 
510, rue Saint-François Est |  
Nouvelle adresse à l’automne 2022

Desjardins Entreprises Québec- 
Capitale et Service Signature 
777, boulevard Lebourgneuf

Pour nous suivre  
caissedequebec.com 

 @CDCVQ

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

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

418 687-2810 ou 
1 888 687-2810

Fonds du Grand 
Mouvement Desjardins
Le Fonds du Grand Mouvement demeure l’une 
de nos initiatives phares pour contribuer à la 
relance socioéconomique et à la vitalité des 
régions. Doté d’une enveloppe de 250 M$, 
ce fonds soutiendra des projets structurants 
jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier formidable 
pour appuyer des projets mis sur pied par 
les communautés et ayant le potentiel de 
transformer notre société. Encore cette année, 
des idées porteuses d’espoir ont émergé ou 
se sont poursuivies chez nos partenaires :  
42 Québec, Jeunes musiciens du monde et 
Je bois local. Cela illustre bien la créativité et 
la solidarité des gens de notre région. Nous 
sommes ravis du rôle que nous avons pu jouer 
dans la concrétisation de ces initiatives aux 
retombées positives. En savoir plus.

Du nouveau sur notre territoire : une 
formation en informatique gratuite 
avec une pédagogie innovante et 
un parcours ludique, collaboratif et 
participatif. Soutenue par le Fonds 
du Grand Mouvement Desjardins 
à la hauteur de 600 000 $, l’école 
42 Québec a accueilli en 2021 ses 
premiers étudiants dans ses locaux! 

Engagés envers la finance solidaire
Grâce à nos partenariats stratégiques avec des 
organismes du milieu, nous continuons à renforcer notre 
accompagnement en matière de finance solidaire. 

Offert en partenariat avec l’ACEF de Québec 
et le GRAPE, le programme Fonds d’entraide 
Desjardins offre aux personnes en situation 
de vulnérabilité des consultations budgétaires 
gratuites et confidentielles afin d’analyser 
leur situation et de trouver des solutions, 
dont l’octroi d’un petit prêt d’urgence. Cette 
approche a permis à 2 961 personnes de la 

région de Québec de régler leur problème budgétaire à court terme, mais également 
de mettre en place des conditions favorisant un changement durable de comportement 
quant à la gestion des finances personnelles. En savoir plus.

Avec le programme Créavenir, les caisses, 
en collaboration avec des partenaires du 
milieu, soutiennent les entrepreneurs de 18 à  
35 ans qui ne peuvent accéder au financement 
traditionnel en leur offrant un financement 
flexible assorti d’une subvention pouvant 
être utilisée comme mise de fonds. En 2021, 
8 projets de démarrage d’entreprises ont été 

appuyés dans la région de Québec, permettant la création de 13 emplois. En savoir plus.

Avec le programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises, la Caisse appuie les travailleurs 
autonomes et les entrepreneurs de tous âges 
qui n’ont pas accès aux réseaux traditionnels 
de crédit. Pour les encourager à démarrer ou 
à développer leur entreprise, nous leur offrons 
un financement adapté à leur réalité et un 

accompagnement de proximité en partenariat avec le Fonds d’emprunt Québec. En 
2021, dans la région de Québec, 66 entrepreneurs ont bénéficié d’accompagnement,  
92 emplois ont été créés ou maintenus et 176 350 $ ont été octroyés en prêts.  
En savoir plus.
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https://www.facebook.com/CDCVQ
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/fonds-entraide/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/creavenir/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/microcredit/index.jsp

