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La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm fière de coopérer 

à la concrétisation du projet de borne interactive sur l’avenue Cartier 

 

 

 

Québec, le 18 novembre 2014 – La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm est fière d’avoir coopéré à la 

concrétisation du projet de borne interactive sur l’avenue Cartier, initié par la SDC du quartier Montcalm, et 

qui sera installée sous peu au coin de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque. 

 

Depuis le stade embryonnaire du projet, en 2007, jusqu’à la concrétisation de celui-ci, la Caisse n’a cessé de 

manifester son appui à la SDC du quartier Montcalm afin de mener à terme le projet novateur de borne 

interactive installée en plein cœur du quartier. Ce projet ambitieux démontre clairement toute la vitalité de la 

SDC du quartier Montcalm ainsi que son désir de positionner davantage le quartier Montcalm, 

nouvellement nommé Quartier des arts afin de faire connaître l’étendue de la richesse et de la diversité des 

commerces de proximité qui s’y trouvent. 

 

Depuis de nombreuses années, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm s’associe aux commerçants du 

quartier Montcalm, en octroyant annuellement une importante aide financière à leur regroupement dans le 

but de leur permettre de développer des projets novateurs qui auront un impact marqué pour les 

commerçants et les résidents du quartier. Pour l’année en cours, un montant de 15 000 $ a été versé à la 

SDC du quartier Montcalm, à même le Fonds d’aide au développement du milieu. Une belle façon pour la 

Caisse d’accomplir sa mission de coopération au profit du développement social et économique de sa 

communauté. 

 

 

À propos de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 

Avec un actif de 600 millions de dollars, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm offre à ses 21 000 

membres une gamme complète de produits et services financiers personnalisés. Attachée aux valeurs de 

respect et d’équité, elle sait concilier performance financière et performance coopérative au bénéfice de ses 

membres et du milieu. 
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