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Le Mouvement Desjardins se dote d'un nouveau service de conservation
et de mise en valeur de ses archives historiques et collections muséales à Lévis
Lévis, le 26 août 2015 – Sis au 59, avenue Bégin dans le Vieux-Lévis, l’édifice Desjardins a récemment fait l’objet
de travaux au montant de 6,2 M$ afin de doter la Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD) de deux
nouvelles salles d’exposition au rez-de-chaussée et d’installations modernes pour la conservation des archives
historiques et collections muséales.
Intitulée « POP-SAC-A-VIE… sur les traces d’un Mouvement », l’exposition permanente présente plus d’une
centaine d’objets, de documents d’archives papier et audiovisuelles témoignant de la contribution économique
et sociale de Desjardins, de son rôle éducatif et de son ancrage à Lévis.
L’exposition temporaire « La finance solidaire, ici et ailleurs », présente quant à elle l’action des caisses
Desjardins dans le domaine de la microfinance et l’empreinte de Développement international Desjardins (DID)
dans les pays en développement et en émergence depuis plus de 40 ans. Elles sont ouvertes gratuitement au
public du lundi au vendredi aux heures de bureau.
« Les deux nouvelles expositions de l’édifice Desjardins complètent judicieusement l’exposition permanente
"L’empreinte d’un couple" portant sur le parcours inspirant d’Alphonse et de Dorimène Desjardins que l’on peut
visiter dans les maisons Alphonse-Desjardins et Blanchet, situées à trois minutes de marche de l’édifice
Desjardins, de souligner la présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux.
Desjardins est très fier d’avoir créé un lieu qui, tout en protégeant et valorisant son patrimoine historique,
contribue au rayonnement de la formule coopérative et renforce l’offre culturelle et touristique dans le VieuxLévis. »
Donner une nouvelle vie à un édifice patrimonial et honorer des bâtisseurs
L’édifice Desjardins a été construit en 1950 pour commémorer les 50 ans de fondation de la Caisse populaire de
Lévis. Les travaux ont respecté le caractère patrimonial de l’immeuble d’inspiration Art déco qui fut en quelque
sorte le premier gratte-ciel de Lévis avec ses six étages. Les trois étages supérieurs abritent désormais le
personnel de DID, alors que le second loge la plupart des employés de la Société historique Alphonse-Desjardins
(SHAD).
Les travaux réalisés à l’édifice Desjardins font plus que doubler l’espace dont dispose la SHAD pour ses
expositions muséales à Lévis. Le sous-sol de l’immeuble accueille de nouvelles installations, soit une réserve
muséale et un magasin d’archives destinés à conserver selon les standards reconnus les archives et les objets
anciens du Mouvement ainsi que certaines œuvres de la Collection Desjardins d’œuvres d’art.
Outre les expositions permanente et temporaire, le rez-de-chaussée inclut une salle multifonctionnelle. Le
second étage intègre désormais une photo-vidéothèque destinée à la conservation, au traitement et à la
reproduction des archives audiovisuelles sur support numérique.
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La façade de l’immeuble bénéficie maintenant d’une mise en lumière et elle a été rehaussée par l’ajout de six
mats, illuminés en soirée, et rappelant les valeurs permanentes du Mouvement Desjardins, à savoir : l’argent au
service du développement humain, l’engagement personnel, l’action démocratique, l’intégrité et la rigueur, la
solidarité avec le milieu et l’intercoopération.
Trois partenaires ont contribué au projet : le Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien (50 000 $),
Tourisme Chaudière-Appalaches en partenariat avec Tourisme Québec et la Conférence régionale des élu(e)s de
la Chaudière-Appalaches (50 000 $) et la Ville de Lévis (25 000 $).
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 près de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le
palmarès établi par Aon Hewitt. 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 comme l’institution
bancaire la plus solide en Amérique du Nord par 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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