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Desjardins, partenaire du Défi Santé 5/30 Équilibre pour une dixième année 
 
Lévis, le 30 janvier 2014 – Le Mouvement Desjardins est heureux de s’associer pour une 
dixième année consécutive au Défi Santé 5/30 Équilibre. Reconnu comme l’employeur ayant 
obtenu le meilleur taux de participation au fil des ans, Desjardins propose encore cette année le 
« Prix Famille Desjardins », qui encourage l’ensemble des familles québécoises à adopter ou à 
maintenir de saines habitudes de vie. L’une des familles participantes pourrait remporter des 
produits financiers Desjardins pour une valeur de 5 000 $ et les conseils d’un expert de 
Desjardins. 
 
En s’associant au Défi Santé 5/30 Équilibre, Desjardins souhaite, non seulement contribuer à 
l’éducation du public, de ses membres, dirigeants et employés en matière de santé, mais aussi 
à les encourager à adopter et maintenir de saines habitudes de vie. Cet engagement est 
intimement lié à la mission du Mouvement Desjardins qui est de contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et des collectivités.  
 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre se tiendra du 1er mars au 11 avril 2014. Pour tous les détails et 
pour s’inscrire, visiter le www.defisante.ca. 
 
À propos de Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième 
au monde, avec un actif de 210 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs 
au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins 
diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de 
produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes 
virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré, en Amérique du Nord, 
comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la 
quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des 
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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