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Une vision d'avenir

C

'est pour moi un plaisir de vous présenter ce numéro
hors série de la revue Cap-aux-Diamants entièrement
consacré au cinquantième anniversaire de la caisse
Desjardins du Vieux-Québec.

Depuis sa fondation en 1948, la caisse Desjardins du VieuxQuébec a su se démarquer des autres caisses environnantes par
la particularité de ses activités et de sa clientèle. Les articles qui
composent ce numéro spécial vous feront connaître davantage
l'évolution et la situation générale du mouvement Desjardins par
le biais d'une caisse originale sur divers plans.

Alphonse Desjardins (1854-1920), fondateur
des caisses populaires en 1900. Créées d'abord
pour satisfaire aux conditions sociales du
Québec sur une base paroissiale, les caisses
ont pris depuis les années 1940 surtout, une
expansion considérable. Timbre-poste émis le
30 mai 1975 (15 500 000 exemplaires), dans la
série «Personnalités canadiennes».
(Collection Yves Beauregard).

Originale d'abord par sa situation géographique. En effet, la
caisse Desjardins du Vieux-Québec est située en plein cœur d'un
quartier commercial et touristique, ce qui a fortement influencé
sa vocation. En plus d'avoir une clientèle importante de gens
d'affaires, la caisse dessert de nombreuses institutions culturelles
majeures pour la ville de Québec. Ce second facteur a également
joué un rôle capital sur la raison d'être de la caisse. Mais plus
que tout, cette institution financière de quartier a su appuyer son
action, dès ses premières heures, sur une vision d'avenir. Regarder
en avant et faire constamment preuve d'initiative avec comme
mission de toujours bien servir sa clientèle dans l'esprit du
mouvement coopératif Desjardins constitue la dynamique
profonde de la caisse Desjardins du Vieux-Québec.
Par les temps qui courent, le monde de la finance, et plus
particulièrement des institutions financières, est en pleine
effervescence. Le mot «fusion» est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce
que ce courant augure pour l'avenir du mouvement Desjardins
et, dans son sillage, pour celui de la caisse Desjardins du VieuxQuébec? Quel est maintenant le sens du terme vision d'avenir
écrit en lettres d'or dans le cœur des administrateurs de cette
caisse de quartier? Ce numéro de Cap-aux-Diamants aura-t-il
valeur de souvenir dans quelque temps?
Je désire remercier et féliciter toutes les personnes qui ont
collaboré à la réalisation de ce numéro hors série magistral. Elles
ont contribué à souligner un cinquantenaire significatif pour une
institution qui participe activement à la vie du quartier VieuxQuébec et de la ville de Québec. À toutes et à tous, bonne
lecture.
Robert Bouchard, président
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