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Présents



VIEUX-QUÉBEC
Présents pour le Festival de cinéma de la ville de Québec, le Marché de Noël allemand, la Cathédrale Holy Trinity et la 
Fondation de la Maison Dauphine.

44 849 

membres

Un volume d’affaires de 

3,84 G$

130 
employés qui travaillent 

dans votre intérêt

Des ristournes  
individuelles de 

2,8 M$

Un conseil  
d’administration que  

vous avez élu

667 000 $  
en soutien aux 

initiatives du milieu

Présents
dans la vie des gens et des communautés
En 2018, la Caisse Desjardins de Québec a retourné près de 667 000 $ grâce à ses commandites, ses dons et son 
Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Elle a ainsi appuyé plus de 200 projets dans les secteurs de la 
culture, de l’éducation, de l’immigration, de la santé, du développement économique et des oeuvres humanitaires et 
communautaires.

Présents
dans les événements de nos quartiers
Nous sommes fiers de notre milieu, qui foisonne d’événements culturels, familiaux et festifs. Nous en appuyons  
plusieurs afin de contribuer au dynamisme de nos quartiers et d’offrir à la population un environnement où il fait  
bon vivre. En voici quelques-uns.

MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND DE QUÉBEC
FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE  
DE QUÉBEC – ZONE DESJARDINS

SPECTACLE BÉNÉFICE L’OPEN-HOUSE  
DE LA MAISON DAUPHINE



VIEUX-PORT
Présents pour le Festibière de Québec, le Festival Folk Expression et le Festival de magie de Québec.

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Présents pour Saint-Jean-Baptiste en fête, la Fête de la musique et les Journées de la participation citoyenne.

FESTIBIÈRE DE QUÉBEC

SAINT-JEAN-BAPTISTE EN FÊTE

FESTIVAL FOLK EXPRESSION

MUR D’ESCALADE - SAINT-JEAN-BAPTISTE  
EN FÊTE 

FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

OASIS DESJARDINS - SAINT-JEAN- 
BAPTISTE EN FÊTE



SAINT-ROCH
Présents pour la Parade des jouets, le Festival Québec en toutes lettres et le Beu-Bye 2018.

PARADE DES JOUETS FESTIVAL QUÉBEC EN TOUTES LETTRES BEU-BYE 2018 AU THÉÂTRE LA BORDÉE

SAINT-SAUVEUR
Présents pour Saint-Sauveur en Sucre, Saint-Sauveur en Fête, la Foire brassicole de Saint-Sauveur et la Kermesse estivale 
du Patro Laval. 

SAINT-SAUVEUR EN SUCRE FOIRE BRASSICOLE DE SAINT-SAUVEUR
ACTIVITÉ DE PLANTATION ÉDUCATIVE 
DESJARDINS - SAINT-SAUVEUR EN FÊTE



MONTCALM
Présents pour le Théâtre Périscope, le Théâtre Premier Acte et les événements de Montcalm - Quartier des arts.

THÉÂTRE PREMIER ACTE
PARTENAIRE DE SAISON 2018-2019

THÉÂTRE PÉRISCOPE
PARTENAIRE DE SAISON 2018-2019

QUARTIER DES ARTS - ANIMATION  
DE LA RUE CARTIER
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La Caisse entretient des liens étroits avec les écoles 
primaires et secondaires de son secteur, tant privées que 
publiques. En plus d’offrir les services de caisse scolaire 
et de Lab Finance, elle offre 5 $ par élève à ses écoles 
partenaires afin qu’elles puissent mettre en place de belles 
initiatives.

Caisse scolaire
Grâce au programme de la caisse scolaire, les jeunes 
fréquentant les écoles primaires de notre secteur peuvent 
apprendre l’importance de se fixer un objectif d’épargne et 
de respecter ses engagements.

Lab Finance
Le Lab Finance, mis en place au Collège François-de-Laval 
en 2018, s’inspire du fonctionnement d’une coopérative. Il 
permet aux élèves de payer leurs activités parascolaires au 
moyen d’un terminal de paiement Monetico Mobile +. Un 
Lab Finance sera mis en place à l’école Joseph-François-
Perreault en 2019.

Concours d’art oratoire Desjardins
Déjà 11 ans que la Caisse organise, en collaboration avec les 
caisses de Limoilou et du Plateau Montcalm, un concours 
d’art oratoire, auquel plus de 300 élèves des écoles de 
Limoilou, de la Haute-Ville et de la Basse-Ville de Québec 
participent. En 2018, 21 finalistes de 5e et 6e année ont 
livré leur prestation devant un vaste auditoire et 4 juges du 
domaine des communications, au Château Frontenac.

Ristourne 
jeunesse

Tous les élèves participants 
qui ont fait 7 dépôts et 
plus dans l’année ont 
reçu 10 $ en ristourne.

Présents
pour nos écoles et la jeunesse

LES FINALISTES DU CONCOURS D’ART ORATOIRE 
DESJARDINS DE NOS ÉCOLES.



Présents
pour les organismes qui 
soutiennent les aînés, 
les nouveaux arrivants 
et les plus démunis
Notre appui à plus de 60 organismes est 
inconditionnel. Nous priorisons ceux qui 
soutiennent les aînés, les nouveaux arrivants et les 
familles de nos quartiers.

Présents
dans votre quotidien avec les Avantages membre 
Desjardins
La Caisse a remis des Avantages membre d’une valeur de 350 000 $ en 2018, en offres exclusives, en privilèges 
chez nos partenaires, en services d’assistance et en avantages liés à nos produits et services. De plus, la Caisse 
organise des activités spéciales et met en place de nombreux tirages au bénéfice de ses membres. Pour en 
savoir plus, visitez www.desjardins.com/avantages et suivez-nous sur Facebook/CDCVQ.

Familles

Immigrants

Ainés



Présents
pour soutenir des initiatives visant le développement 
durable
La Caisse a mis en place des initiatives afin de faire sa part dans les efforts de développement durable et de lutte contre 
les changements climatiques. Elle a procédé à l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques dans le 
stationnement de son siège social, au retrait des produits de plastique à usage unique dans tous ses centres de services 
et à l’appui de projets du milieu, comme l’Oasis Saint-Malo et l’installation de ruches sur le toit de notre centre de 
services Notre-Dame-du-Chemin par l’équipe d’Alvéole.

Présents
grâce à nos employés et à nos dirigeants qui s’engagent 
bénévolement auprès des organismes que nous soutenons
Nous sommes fiers de compter sur une équipe de professionnels au grand cœur, qui n’hésitent pas à s’impliquer dans les 
organismes et les événements que nous appuyons. En 2018, ce sont 180 heures de bénévolat qui ont été réalisées par 
nos employés et nos dirigeants.

OASIS SAINT-MALO
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 

DES RUCHES D’ALVÉOLE CENTRE 
 DE SERVICES NOTRE-DAME-DU-CHEMIN 



Présents,
pour répondre à tous 
vos besoins financiers

caissedequebec.com

Suivez-nous  /CDCVQ +  

Nouveautés 
2018

  Ouverture de compte en ligne

  Alerte lors d’insuffisance de fonds

   Infos assurances auto et maison à un 
seul endroit

   Ouverture d’une marge de crédit par 
téléphone en quelques minutes

  Nouvelle interface des services mobiles

   Renouvellement hypothécaire en ligne 

   Bonification de l’offre d’épargne sur 
AccèsD

   Cartes d’accès Desjardins dotées de la 
fonctionnalité Flash (sans contact pour 
les transactions de moins de 100 $)

   Nouvelle application Radar

   Nouveaux guichets à écran tactile

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 
accessibilité inégalée sur Internet et 
dans votre application AccèsD

 Tous les jours de 6 h à minuit, 
disponibilité d’un conseiller 
Desjardins par téléphone :  
418 687-2810

 Prise de rendez-vous et demande  
de renseignements par texto :  
418 687-2810

 Rencontres virtuelles avec votre 
conseiller d’où vous le souhaitez

Merci pour votre confiance!
La mission du Mouvement Desjardins est d’enrichir la vie des personnes et des collectivités. En tant que coopérative, 
nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la participation active de nos membres. La meilleure façon de le faire 
est de profiter de l’éventail complet de produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires du Mouvement 
Desjardins. C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais aussi toute notre collectivité.


