
8, rue du Mont-Marie 

Lieu de fondation de la première caisse 
populaire ainsi que le point de départ du 
Mouvement Desjardins, cette résidence de style 
néo-gothique a été construite entre 1882 et 1884 
pour Alphonse Desjardins. La Caisse populaire de 
Lévis y a établi son siège social de 1901 à 1906.  

39, rue Guenette
Cet édifice loge le siège social de la 
Caisse populaire de Lévis de 1969 
à 1993. Son architecture s’inspire 
librement du pavillon de l’Union 
soviétique à l’Exposition universelle 
de Montréal en 1967.
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59, avenue Bégin 

Inauguré en 1950, à l’occasion du 50e anniversaire  
de la Caisse populaire de Lévis, il s’agissait du premier  
« gratte-ciel » de Lévis. Il fut à la fois un symbole de 
modernité, avec son style art déco, et un symbole 
d’unité, réunissant sous le même toit toutes les 
composantes du Mouvement Desjardins jusque-là 
éparpillées sur la côte du Passage et l’avenue Bégin. 
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55, avenue Bégin
Cette résidence a été construite vers 1925.  
Son architecture s’inspire du style beaux-arts. 
Cet immeuble a abrité de 1970 à 1981 le premier 
siège social de la Compagnie internationale 
de développement régional, aujourd’hui 
Développement international Desjardins.
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5-7-9, avenue Bégin 

Le premier siège social de la Société d’assurance 
des caisses populaires (aujourd’hui Desjardins 
Groupe d’assurances générales), fondée en 1944, 
était situé dans ce bâtiment. La Société d’assurance 
des caisses populaires a occupé ce local en 1945  
et 1946. 
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48, côte du Passage 

Le deuxième siège social de la Société 
d’assurance des caisses populaires était dans 
ce bâtiment situé au 50, côte du Passage 
(aujourd’hui 48, côte du Passage). La Société 
d’assurance en a occupé une partie de 1946 
jusqu’à son déménagement dans l’édifice 
Desjardins en 1950.
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8, avenue Bégin
Cet édifice fut témoin en 1900 d’un 
événement marquant de l’histoire du 
Québec : l’assemblée de fondation 
de la Caisse populaire de Lévis, 
première coopérative d’épargne et 
de crédit en Amérique du Nord. 
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16, avenue Bégin
En 1920, la Caisse populaire de Lévis déménage 
pour la troisième fois et s’installe au 14, rue Eden 
(aujourd’hui le 16, avenue Bégin). Elle devient alors 
pour la première fois propriétaire de l’immeuble 
qui abrite son siège social. 
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36-40, avenue Bégin
L’édifice Laurentien est lié, à plus d’un titre, à l’histoire 
du Mouvement Desjardins. De 1916 à 1920, il abrite 
le siège social de la Caisse populaire de Lévis avant 
son déménagement au 16, avenue Bégin. Il a ensuite 
été témoin des débuts de l’Assurance-vie Desjardins 
(aujourd’hui Desjardins Sécurité financière).
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VIDÉO (2:48 min.) 

108, côte du Passage
Après avoir logé dans l’édifice Price à Québec 
depuis sa fondation en 1932, la Fédération 
de Québec des unions régionales de 
caisses populaires Desjardins (aujourd’hui la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec) 
déménage à Lévis en 1945. Elle s’installe dans 
ce bâtiment jusqu’en 1950.  
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Découvrez des bâtiments historiques  
du Mouvement Desjardins
Cliquez sur les liens de téléchargement pour obtenir 
plus d’informations sur chacun des édifices.

Sources des photographies :

Archives du Mouvement Desjardins 
Archives de la Ville de Lévis

Soutien et questions :  
shad@desjardins.com
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https://www.google.com/maps/place/55+Avenue+B%C3%A9gin,+L%C3%A9vis,+QC+G6V+4C3/@46.8080192,-71.1815003,3a,75y,314.13h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDS7b8DcMx0SlLuUZFZEzlw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cb895bc2177a473:0x89dc8de012d9939e!8m2!3d46.808132!4d-71.181691
https://www.google.com/maps/place/5+Avenue+B%C3%A9gin,+L%C3%A9vis,+QC+G6V+4B6/@46.806619,-71.1834673,3a,75y,308.41h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sINoUEZJH9ePJpK_1fUwHDw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cb895b9515261bd:0x9b7430af1bf98a03!8m2!3d46.8066807!4d-71.1835401
https://www.google.com/maps/place/48+C%C3%B4te+du+Passage,+L%C3%A9vis,+QC+G6V+5S7/@46.8066494,-71.1841033,3a,75y,217.88h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss-532BnCR1eidoaBYh1vbQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cb895b9451bb1cf:0xebadf6b485364b93!8m2!3d46.806501!4d-71.1842398
https://www.google.com/maps/place/8+Avenue+B%C3%A9gin,+L%C3%A9vis,+QC+G6V+4B7/@46.8067521,-71.1832838,3a,75y,144.95h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGuScMOvct0pIPdvmjby0BQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cb895b955e0d513:0xbf35832875bfde3b!8m2!3d46.8066701!4d-71.1831616
https://www.google.com/maps/place/16+Avenue+B%C3%A9gin,+L%C3%A9vis,+QC+G6V+4B7/@46.8070895,-71.1828324,3a,75y,99.14h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgkSFnwWZSJWxNYqr7bCqLA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cb895bc01c857c9:0xf1a956e39ee49bfe!8m2!3d46.8070736!4d-71.1827016
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