
UNE INSTITUTION POLI CIÈRE ENGAGÉE  

 

Fière partenaire de la communauté poli-

cière, la Caisse entretient des relations pri-

vilégiées avec l’ensemble des organisations 

policières patronales, syndicales, associa-

tives et les institutions de formation. 

 

Elle s’implique dans la majorité des projets 

qui bénéficient à ses membres policiers et 

contribuent à leur rayonnement dans leurs 

communautés. 

 

Sa présence en milieux de travail et associa-

tifs ainsi que la proximité qu’elle entretient 

avec les acteurs du milieu lui permettent 

d’ajuster son offre aux besoins évolutifs de 

ses membres.  

La Caisse vous assure un accompagnement 

personnalisé et continu à toutes les étapes 

de votre vie policière : depuis vos études en 

techniques policières, pendant votre car-

rière active et tout au long de votre re-

traite. 

 

Peu importe le lieu et la durée de vos affec-

tations professionnelles, notre équipe est 

en mesure de vous offrir la même qualité 

de service et de vous guider vers des solu-

tions adaptées et avantageuses dans chacun 

de vos projets financiers.  

OFFRE DE SERVICES VIP  

AUX ASPIRANTS  

POLICIERS 

UNE COOPÉRATIVE FINANCIÈRE QUI ME 

RESSEMBLE  

Fondée en 1946, administrée et gérée par des 

policiers et policières, la Caisse Desjardins des 

policiers et policières est une coopérative de 

services financiers née d’une association auto-

nome de policiers et policières visionnaires 

réunis pour satisfaire des aspirations et des 

besoins financiers et économiques communs.   

 

La propriété de la coopérative est collective 

et le pouvoir y est exercé démocratiquement.   

 

La coopérative représente une façon diffé-

rente de faire des affaires.  

 

Animés par des valeurs humaines et inspi-

rantes, les membres, dirigeants et employés 

en constituent la principale richesse.  

 

Ensemble, ils se donnent les moyens de s’offrir 

une institution financière à leur image et sur-

tout, à leur avantage.  

MA CAISSE 

 

adaptées à ses besoins.

* l’expression famille policière désigne le policier ou la 
policière, son conjoint et ses enfants 

SIÈGE SOCIAL 
460, rue Gilford 

Montréal (Québec) H2J 1N3 

QUÉBEC 
1050, rue des Rocailles 

Québec (Québec) G2K 0H3 

COURONNE NORD 
3010, ch. de la Rivière Cachée 

Boisbriand (Québec) J7H 1H9 COURONNE SUD 
1560, rue Eiffel, bureau 200 

Boucherville (Québec) J4B 

ÉCOLE NATIONALE DE  

POLICE DU QUÉBEC 
Services conseil sur rendez-vous 

Centre de l’information et du savoir 
350, rue Marguerite-D’Youville 
Nicolet (Québec) J3T 1X4 

SÛRETÉ DU QUÉBEC -  

MONTRÉAL 
Grand quartier général 

1701, rue Parthenais, 2e étage 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

OUTAOUAIS 
Services conseil seulement 
259 boul. St-Joseph, bureau 303 
Gatineau (Québec) J8Y 6T1 

WEBCONFÉRENCE 
Où que vous soyez, au bureau, à domicile, au chalet, 
en voyage à l’étranger, rencontrez votre conseiller 
en webconférence. 

Marc Bédard 
Directeur développement des affaires 

514.VIP (847).1004 poste 772 2278 
marc.bedard@caisse-police.com 
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CaissePolice 

CAISSE-POLICE.COM 

514.VIP (847).1004 | 1.877.VIP (847).1004 



 

La Caisse Desjardins des policiers et policières est 

votre porte d’entrée sur l’ensemble des produits et 

services disponibles dans le Mouvement Desjardins. 

 

De plus, elle vous réserve de multiples avantages 

exclusifs dont : 

 

U N E  R E L A T I O N  D E  C O N F I A N C E  !   

Dès l’ouverture de votre compte, un transit autorisé 

de 500 $ vous permet d’encaisser des chèques sans 

la retenue de fonds habituellement applicable. 

 
FORFAIT DE TARIF ICATION AUX ASPIRANTS PO LIC IERS 

À titre d'aspirant policier, profitez d’un compte 

avec opérations sans frais mensuel, à transac-

tions illimitées. 

 
Notre service personnalisé vous permet de conclure 

la plupart des transactions sans déplacement de 

votre part grâce : 

• à AccèsD Internet ou téléphone; 

• aux services mobiles Desjardins depuis votre télé-

phone mobile; 

•  à la carte VISA prépayée Desjardins qui vous faci-

lite la vie lors de vos achats en ligne. 

MES TRANSACT IONS MES BOURSES D’ÉTUDES MON FINANCEMENT 

Activement impliquée auprès de la relève policière, 

la Caisse Desjardins des policiers et policières remet 

annuellement un total de 31 bourses d’études à des 

aspirants policiers aux différentes étapes de leur for-

mation et ce, à même son Fonds d’aide au dévelop-

pement du milieu. 
 

BOURSE DE LA RELÈVE ARMAND-

MORIN 

En ouvrant un compte à la Caisse 

Desjardins des policiers et poli-

cières, les étudiants en techniques 

policières et les étudiants de l’École 

nationale de police du Québec (ÉNPQ) sont automa-

tiquement admissibles à la Bourse de la  

Relève Armand-Morin. 

Cette bourse d’une valeur de plus de 7 000 $ est 

remise sur preuve de réussite du programme de 

formation initiale en patrouille-gendarmerie de 

l’ÉNPQ.  Aucune  inscription requise ! 

BOURSE D’ÉTUDES DE LA CAISSE 

DESJARDINS DES POLIC IERS ET   

POLIC IÈRES 

Des bourses de 500 $ sont offertes 

annuellement dans chacune des 12 

institutions du Québec offrant le programme de 

techniques policières. 

Pour être admissible, la candidat doit être en 5e ses-

sion de techniques policières, être admissible à 

l’École nationale de police du Québec et être 

membre à la Caisse. Les critères de sélection sont la 

motivation, la forme physique, l’effort académique, 

l’esprit d’équipe et l’engagement communautaire et 

dans le milieu. 

Les personnes intéressées doivent soumettre un 

texte expliquant pourquoi leur candidature devrait 

être retenue par courriel à info@caisse-police.com.  

En plus de vous offrir l’accès à tous les produits 

financiers avec les professionnels des différentes 

filiales Desjardins pour répondre à vos besoins 

spécifiques en fonction de votre réalité financière, 

notre équipe vous réserve des produits et services 

sur mesure pour les aspirants policiers.  
 

 

*Selon votre dossier de crédit 

**Selon l’acceptation de Visa Desjardins 

LA MARGE DE CRÉDIT AVANTAGE ÉTUDIANT * 

La marge de crédit préapprouvée de  

10 000 $ pour défrayer les coûts d’ins-

cription à l’École nationale de police du 

Québec 

 
LA CARTE DE CRÉDIT JUSTE POUR  ÉTUDIANTS 

La carte de crédit VISA Desjardins Juste 

pour Étudiants préapprouvée avec une 

limite de 500 $**  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Grâce au partenariat conclu avec  
La Personnelle, bénéficiez : 
 

• d ’ u n  r é g i m e  d ’ a s s u r a n c e  a u t o ,  

habitation et entreprise personnalisé; 

• de tarifs de groupe compétitifs et  

exclusifs. 
 

Votre conjoint et les personnes à votre charge 

peuvent aussi profiter des 

mêmes avantages que vous. 

 VOTRE CONSEILLÈRE JEUNESSE 

Dynamique et disponible, votre conseillère jeu-

nesse vous accompagne et vous guide dans la 

construction de votre devenir financier pour : 

• vous bâtir un historique de crédit; 

• organiser votre budget; 

• contracter votre premier financement; 

• mettre en place un projet d’épargne pour vos 

projets futurs. 

 

Julie Morache, Conseillère Jeunesse 

514.847.1004 1.877.847.1007 p. 772 3702 

julie.t.morache@desjardins.com 

 

 

TOURNÉE DES CÉGEPS 

Des visites annuelles sont organisées dans les 12 

cégeps de la province offrant le programme de 

techniques policières. 

UN CENTRE DE SERVICES À L’ÉNPQ 

Pour améliorer notre accessibilité, un centre de 

services conseil sur rendez-vous a été aménagé à 

l’École nationale de police, à l’intérieur du Carre-

four de l’information et du savoir.  

Nos rencontres avec les étudiants de chacune des 

différentes cohortes nous y assurent une pré-

sence minimale aux deux semaines. 

DES RENCONTRES EN WEBCONFÉRENCE 

Entre chacune de nos visites à l’ÉNPQ, un poste 

informatique est mis à votre disposition pour 

r e n c o n t r e r  s u r  d e m a n d e  v o t r e  

conseillère en webconférence. 

 

BOURSE DE L ’EXCELLENCE 

Cette bourse de 500 $ est remise au 

terme de chacune des promotions de 

l'École nationale de police du Québec 

aux deux étudiants qui se voient remettre la Men-

tion d'excellence décernée par l'École. 

 

En plus d'aider financièrement les étudiants, cette 

bourse représente une façon pour la Caisse d'ex-

primer sa distinction coopérative, de soutenir les 

valeurs de l'École, d'encourager et de féliciter l'ex-

cellence. 

mailto:info@caisse-police.com

