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Investis avec vous

La Caisse Desjardins de Québec c’est :

Un actif de

1,94 G$ 

Un retour aux membres 
et à la communauté de

1,8 M$ 

Un volume  
d’affaires de

3,66 G$ 

20
membres dirigeants

44 350
membres

134
employés



SAINT-JEAN-BAPTISTE
Chaque année en juin, le quartier Saint-Jean-Baptiste se 
transforme en un grand terrain de jeux pour petits et grands 
et attire plus de 35 000 personnes. Nous sommes heureux de 
contribuer au succès de Saint-Jean-Baptiste en fête.

Choisir la Caisse 
Desjardins de Québec,  
c’est contribuer à 
changer les choses

Choisir la Caisse Desjardins de Québec, c’est plus que choisir une 
institution financière. C’est choisir de prendre part à un grand Mouvement 
afin de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

En 2017, nous avons retourné près de 1,8 million de dollars à nos 
membres et à la collectivité sous forme de ristournes, de commandites, 
de dons, ainsi que grâce à notre Fonds d’aide au développement du 
milieu. De l’idée à la réalité, la Caisse Desjardins de Québec s’investit 
avec ses membres et sa communauté!

Nous sommes fiers de notre milieu, qui foisonne d’événements culturels, 
familiaux et festifs. Nous avons choisi de soutenir des projets significatifs, 
afin de contribuer au dynamisme des quartiers où nous sommes établis 
et d’offrir à nos membres et à la population un environnement où il 
fait bon vivre. Vous en découvrirez quelques-uns dans ce bilan 2017.

VIEUX-PORT
Partenaire majeur du Festibière de Québec, c’est avec 
bonheur que nous voyons les nombreux visiteurs déguster les 
produits des exposants, profiter de concerts et jouir d’une vue 
imprenable sur le port et la marina.



SAINT-SAUVEUR
Nous sommes également présents à Saint-Sauveur en 
fête, véritable occasion de découvrir toute la richesse 
du quartier Saint-Sauveur à travers ses commerces, ses 
organismes, ses artisans et ses citoyens.

SAINT-ROCH
En novembre, nous contribuons à la féerie de Noël dans 
le quartier St-Roch en appuyant  la Parade des jouets qui, 
avec  ses chars allégoriques, ses fanfares, ses amuseurs et 
ses mascottes, fait rêver les enfants.



MONTCALM
Bien installé dans le quartier Montcalm, le Théâtre 
Périscope est un lieu de diffusion spécialisé en théâtre 
qui valorise la création, l’audace, l’expérimentation, la 
liberté et la prise de parole. Nous sommes privilégiés d’en 
être le partenaire de saison.

VIEUX-QUÉBEC 
Nous sommes heureux de prendre part au Marché de 
Noël allemand, qui recrée le plus fidèlement possible les 
grands marchés de Noël européens, au cœur du Vieux-
Québec, quelques semaines avant le temps des Fêtes.

Nos employés :  
notre fierté!
Les employés de la Caisse partagent nos 
valeurs de solidarité et d’engagement social. 
Au total, plus de 200 heures de bénévolat ont 
été réalisées par nos employés en 2017.  Nous 
avons d’ailleurs mis sur pied un programme 
visant à reconnaitre ceux qui, chaque année, 
s’investissent dans des événements que nous 
appuyons.



En 2017, nous 
avons retourné 
près de 720 000 $ 
en commandites, 
en dons et grâce à 
notre Fonds d’aide 
au développement 
du milieu.

Éducation

Coopération

Développement économique

Immigration 

Culture

Santé 

Communautaire & humanitaire 

47 035 $
34 623 $

86 667 $

88 386 $

130 603 $

152 951 $

178 110 $
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C’est soutenir les organismes 
communautaires 
Nous appuyons des organismes qui accompagnent 
les plus démunis et contribuent à prévenir  les 
problèmes sociaux en offrant, au quotidien, un 
environnement familial et accueillant aux gens de 
notre milieu.

• Fondation de Lauberivière 
• Fondation de la Maison Dauphine 1
•  Marché aux puces de la Caisse au profit  

du Patro Laval 2
• Centre Durocher
• Saint-Vincent de Paul (paniers de Noël)
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CHOISIR LA CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC…



C’est prioriser une collectivité riche 
de sa diversité
Déjà très actifs à ce chapitre, nous souhaitons déployer encore 
plus de moyens pour faire face à deux enjeux importants : le 
vieillissement de la population et l’immigration. Nous croyons 
que mettre encore plus d’énergie pour améliorer le mieux-être 
des aînés vulnérables et l’intégration des immigrants aura des 
effets bénéfiques pour l’ensemble de notre collectivité.

• Fondation pour les Ainés et l’Innovation Sociale (FAIS) 3
• Fondation de la Zoothérapie
• Centre multiethnique de Québec
• Casa Latino-américaine

C’est miser sur les jeunes, d’abord 
pour leur propre avenir puis pour celui 
de notre société
Desjardins a fait de l’éducation l’une de ses priorités. Nous 
initions et appuyons de nombreuses initiatives pour favoriser le 
développement des jeunes et les encourager dans la poursuite 
de leurs études.

• Concours d’art oratoire Desjardins 4
• Caisse étudiante du Collège François-de-Laval 5
• Jeunes musiciens du monde
• Bourses du Collège technique Aviron Québec
• Motivaction Jeunesse
• Écoles primaires et secondaires de nos quartiers
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C’est encourager de nombreuses 
manifestations culturelles
Nous avons la chance d’être établis dans un secteur riche de 
ses événements, de ses artistes et de ses entreprises culturelles, 
qui animent les quartiers et font vibrer les amoureux de théâtre, 
de littérature et de musique. Nous sommes fiers de contribuer 
à cette richesse.

• Festival de cinéma de la ville de Québec 6
• Festival Québec en toutes lettres 7
• Festival de magie de Québec
• Théâtre Premier Acte
• Festival Celtique de Québec

C’est favoriser le développement 
économique de Québec
Bien implantés dans un terreau fertile en innovation et en 
entrepreneuriat, nous prenons part au développement 
économique de la ville de Québec en appuyant des initiatives 
comme le programme Catapulte, qui vise à aider les studios de 
jeux vidéo indépendants dans la création et la mise en marché 
d’un premier jeu. Trois concurrents des éditions antérieures de 
Catapulte ont été retenus par Nintendo en 2017, ce qui prouve 
toute la pertinence de ce programme. 8
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Choisir Desjardins, c’est faire affaires avec une 
coopérative de services financiers reconnue.
Une performance financière soutenue  
et remarquée
Le Mouvement Desjardins maintient sa place dans le palmarès 
des 50 « banques » les plus sûres au monde du magazine Global 
Finances. Il y occupe le 3e rang canadien et le 34e rang mondial.

Parmi les meilleurs employeurs au Canada
Desjardins s’est illustré pour une 7e année consécutive en figurant 
parmi les 100 meilleurs employeurs du classement de la firme 
MediaCorp Canada.

Desjardins se classe également au 10e rang du premier classement 
des 25 meilleurs employeurs canadiens de la firme Indeed.

Au 2e rang du classement des 50 meilleures 
entreprises citoyennes canadiennes
Le Mouvement Desjardins fait partie, pour une 7e année consécutive, 
des chefs de file du classement des 50 meilleures entreprises 
citoyennes canadiennes de Corporate Knights. Il est reconnu 
comme une entreprise responsable qui sait concilier les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux.

Au 5e rang mondial des coopératives 
financières 
Desjardins est passé du 6e au 5e rang mondial des coopératives du 
secteur financier sur la base du revenu total en dollars américains de 
2015 selon le World Co-operative Monitor 2017. Dans le classement 
global, tous secteurs confondus, nous occupons le 36e rang, soit 
une hausse de 4 positions par rapport à 2016.

Premier rang mondial pour la justesse des 
études
L’équipe des Études économiques du Mouvement Desjardins 
s’est hissée au 1er rang mondial pour la justesse de ses prévisions 
économiques et financières pour le Canada, selon la firme 
internationale Focus Economics.

www.caissedequebec.com
418 687-2810
Suivez-nous sur Investis avec vous


