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LA CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU CLÔT LES FESTIVITÉS DE SON 100E
 ANNIVERSAIRE                                               

EN PRÉSENCE DE MME MONIQUE F. LEROUX  
 
 

Québec, le 21 avril 2015-  La Caisse Desjardins de Limoilou a profité de son assemblée générale annuelle pour clore 
les festivités entourant son 100e anniversaire de naissance en présence de la présidente et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, Mme Monique F. Leroux. Plus de 300 personnes étaient présentes le 16 avril pour prendre 
notamment connaissance du bilan des réalisations de l’institution financière.  
 

2 MILLIONS DE DOLLARS EN RISTOURNES AUX MEMBRES ET À LA COLLECTIVITÉ 
Les performances financières 2014 de la Caisse Desjardins de Limoilou lui permettront de verser à ses membres une 
ristourne totale de 2 millions de dollars; soit 1 550 000$ en ristourne individuelle et 450 000$ en ristourne collective 
(Fonds d’aide au développement du milieu). Notons aussi une hausse de 6,2% de son volume d’affaires, atteignant 
tout près de 2,4 milliards de dollars.  
 

RETOUR SUR UNE ANNÉE DE 100E 
La Caisse a également profité de cette soirée pour faire le bilan de cette année de festivités.  

 Une activité familiale à grand déploiement a eu lieu le 16 août dernier au Domaine Maizerets, marquant 
particulièrement par l’Envolée des monarques, un rallye historique guidé en autobus deux étages et le 
spectacle du gagnant de la dernière édition de Star Académie, M. Jean-Marc Couture.  

 En octobre, elle a convié ses membres à une conférence historique sur l’histoire de Desjardins dans 
Limoilou, en collaboration avec la Société historique de Limoilou et la Société historique Alphonse-Desjardins.  

 La journée anniversaire du 8 décembre fut quant à elle l’occasion de célébrer dans les centres de services 
physiques de la Caisse et de visiter la Maison Alphonse-Desjardins à Lévis.  

 
Gagnants du concours «Un chef d’œuvre de coopération» 
Mme Anne Plourde a remporté le prix de la catégorie Relève pour son œuvre «Limoilou suspendu», alors que M. 
Manu Lerendu et Benoit Vauthier (Petite mécanique limoiloise) ainsi que M. Michel Blouin (Mon quartier, notre 
caisse, nos couleurs) ont remporté les deux prix de la catégorie Grand public. Ce concours, organisé dans le cadre du 
100e, s’adressait à tous les artistes amateurs ou professionnels de la région appelés à concevoir une œuvre 
représentant l’impact de la Caisse dans son milieu. En plus de recevoir respectivement une bourse de 2 000$ des 
mains de Mme Leroux, l’œuvre des gagnants sera exposée sous peu dans les locaux de la Caisse. 
 

PRIX DE L’ENGAGEMENT YVAN-CARON 2015 
À nouveau cette année, la Caisse a reconnu en assemblée générale annuelle l’apport de deux personnes engagées 
bénévolement dans leur milieu grâce aux Prix de l’engagement Yvan-Caron. Le prix de la Jeune personnalité engagée 
2015 a été remis à Mme Josiane Dansereau tandis que celui de Personnalité engagée est allé à sœur Huguette 
Michaud, qui se sont méritées respectivement 2 000$ à remettre à la cause de leur choix.  
 
 
 
 



 
À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU 
La Caisse Desjardins de Limoilou possède un volume d’affaires dépassant 2 milliards de dollars. Son réseau de distribution 
physique comporte quatre centres de services, un centre financier aux entreprises et 18  guichets automatiques répartis sur le 
territoire de Limoilou. Ce réseau est complété par des modes d’accès virtuels à la fine pointe de la technologie. S’appuyant sur la 
compétence de ses 130 employés, la Caisse met à la disposition de ses 43 000 membres une gamme complète de produits et de 
services financiers. La Caisse Desjardins de Limoilou 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 a 
d’ailleurs obtenu en 2012 la certification «Entreprise en santé – Élite» du Bureau de normalisation du Québec.  
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Les gagnants du concours Un chef d’œuvre de  
coopération en compagnie du directeur général et du 
président de la Caisse et de Mme Monique F. Leroux 
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La gagnante du Prix Yvan-Caron - Jeune Personnalité 
engagée 2015, Mme Josiane Dansereau (plaque), 
accompagnée de Mme Caroline Provencher du Camp 
«O» Carrefour (bénéficiaire de la bourse) 

La gagnante du Prix Yvan-Caron - Personnalité 
engagée 2015, Sœur Huguette Michaud (plaque), 
accompagnée de Mme Lise Jobin de la Maison Echo 
du coeur (bénéficiaire de la bourse) 


