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Desjardins Assurances investit  250 000 $ pour la promotion du don 

d’organes 

Lévis, le 17 avril 2014 – Desjardins Assurances souhaite sensibiliser les jeunes et leur famille à  
l’importance du don d’organes et verse 250 000 $ à Transplant Québec pour la mise en œuvre du 
projet CHAÎNE DE VIE destiné dans les écoles secondaires du Québec. 
 
De plus, dans le cadre de son programme Santé mieux-être, Desjardins profitera de la Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus, qui aura lieu du 20 au 27 avril 2014, pour faire la promotion 
du don d’organes auprès de ses quelque 45 000 employés.  Le réseau des caisses sera mis à 
contribution pour relayer l’information auprès des membres et des clients de Desjardins.  

CHAÎNE DE VIE est un programme éducatif développé sur la thématique du don d’organes qui 
s’adresse aux élèves de la quatrième secondaire dans le cadre du cours d’anglais, langue seconde. 
Le projet a été lancé en octobre dernier et le lancement officiel de la trousse pédagogique se fait 
aujourd’hui. 

En tant qu’assureur de personnes, Desjardins Assurances est soucieux de la santé et des saines 
habitudes de vie de la population.  À ce titre, plusieurs contributions sont faites chaque année à des 
organismes qui contribuent au mieux-être de la population. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au 
monde, avec un actif de 212 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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Information (pour les journalistes seulement) : 
 
Francine BlackBurn 
Relations publiques 
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 7544 
medias@desjardins.com 
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