
ENGAGÉS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
PLUS DE 1 M$
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Développement économique Lévis (DEL)
remplit les fonctions de développement
économique local et de soutien à l’entre-
preneuriat à Lévis. Ce programme, destiné
aux entrepreneurs lévisiens, a vu le jour 
en 2007, notamment grâce à l'appui de
Desjardins. L'entente prévoit alors un prêt
de 300 000 $ sans intérêt, leur permettant
l'accès à un accompagnement et à du 
financement pour concrétiser leurs projets.
L'année 2016 aura été l'occasion pour les
3 caisses Desjardins situées à Lévis, ainsi que pour notre centre Desjardins Entreprises, de réitérer notre
appui aux jeunes entrepreneurs pour le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprise grâce au
Fonds Desjardins Entreprises, qui aura certes un impact positif pour le développement de la collectivité. 
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En tant qu'entrepreneurs, vous n'êtes pas seuls. Comme institution
financière, nous sommes privilégiés de faire partie de l’équation
et de pouvoir être témoins de la naissance, de la croissance et de
la pérennité d’entreprises rayonnantes. Localement, votre caisse
appuie plusieurs initiatives qui contribuent de façon exceptionnelle
à enrichir la collectivité. 

Développement
économique Lévis
(DEL)

VOLET ENTREPRENEURIAT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Depuis des années, la Chambre de commerce de Lévis
remplit avec brio son rôle de créateur de richesse pour
notre communauté. En collaboration avec le Patro 
de Lévis et la Table régionale d'économie sociale 
de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA), cette activité, 
rendue possible grâce à l'appui financier de votre
caisse, permet de décloisonner les deux formes de 
développement économique, soit les gestionnaires
provenant de l’économie sociale et ceux d’entreprises
privées et de présenter des maillages durables et
profitables. 

FACE AUX DRAGONS est un concours entrepreneurial où les jeunes
des écoles publiques et privées des niveaux secondaire, collégial,
universitaire et de l'éducation aux adultes de Lévis sont amenés 
à développer et à structurer une idée en projet entrepreneurial et
le présenter à un panel de jurés, les Dragons, afin d’obtenir une aide financière pour réaliser ce projet.
Depuis les débuts, il y a 5 ans, les 3 caisses Desjardins situées à Lévis sont partenaires OR et notre centre 
Desjardins Entreprises est représenté sur le jury de Dragons.

Université du Québec à Rimouski
- Campus de Lévis 

Cocktail de l'entrepreneuriat collectif 
de la Chambre de commerce de Lévis 

Face aux Dragons

Le Centre d'expertise universitaire voué au développement des organisations (CEUDO) et Entrepreneuriat
UQAR présentaient en 2016 le concours « 3 minutes pour présenter son modèle d'affaires », destiné aux
futurs entrepreneurs. Rappelons que grâce à votre institution financière et sous la coprésidence d'honneur
de notre président, M. Guy Cormier, l'UQAR a reçu, lors de sa 2e campagne majeure de financement, un
don historique de 1 350 000 $. Les quelque 5 550 étudiants des campus de Lévis et de Rimouski bénéfi-
cieront de cette somme, notamment par des remises de bourses les appuyant dans leurs études.

Mme Suzie Fournier, directrice principale Soutien à la clientèle et Gestion de la performance, entourée du jury et des lauréats
des bourses 2016. 

Mme Renée Coulombe, directrice principale - Développement de marchés
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JEUNESSE

Au cours de l'année 2016, les 3 caisses Desjardins situées à Lévis ont remis
à 139 jeunes membres un montant total de 100 000 $ en bourses d'études
(niveaux secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle),
d'excellence (arts et culture, engagement communautaire et sports) et pour
encourager la persévérance scolaire. Depuis la création de ce programme,
près de 750 000 $ ont été versés à nos jeunes membres. 

La Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à
la réussite éducative de nos jeunes depuis 1970. En 2016, parmi les 
4 757 candidatures reçues, 10 membres de la Caisse Desjardins de Lévis
au parcours inspirant pourront accéder à des études techniques, profes-
sionnelles ou supérieures et se partageront une somme de 16 500 $. 

De plus, grâce aux Prix #Fondation Desjardins, qui s'adressent aux interve-
nants des milieux scolaires et communautaires, les écoles Saint-Dominique
et Saint-Joseph, situées sur notre territoire, ont obtenu de l'aide financière
pour réaliser des projets structurants. 

FONDATION DESJARDINS
2 volets qui bénéficient à nos membres

De l'école Saint-Joseph : M. Gérald Charron, 
enseignant de 4e année, Mme Sophie Turgeon, 
directrice et M. Jean-Louis Dorval, directeur 
Services aux membres de votre caisse. 

Mme Andrée-Ann Théberge, lauréate 2016
« Bourse d'excellence - Sports »

M. Étienne Guay, administrateur de votre caisse 
et président du comité jeunesse de votre caisse.

Mes finances, mes choixMD

Mes finances, mes choixMD est un programme d’éducation financière
qui a été déployé sur notre territoire grâce à la collaboration financière
des caisses Desjardins situées à Lévis. Pour l'année 2016, en 10 mois
seulement, près de 500 jeunes de notre arrondissement auront 
été sensibilisés à l'importance de faire des choix de consommation
éclairés et à une saine gestion de leurs finances. Ces ateliers sont
offerts gratuitement par notre partenaire, l’Association coopérative
d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF). En tant qu’insti-
tution financière coopérative, Desjardins est aussi au cœur de 
l’éducation économique des personnes. 

7e édition du programme de bourses jeunesse
100 000 $ offerts à
139 jeunes membres



Le président de la Caisse, M. René Bégin, le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, M me Dominique Vien, députée de Bellechasse 
et ministre responsable du Travail, M. Alain Turgeon, président du CAPJ, ainsi que M. Ély Auclair et M lle Sabryna Plante.
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Le Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ) dessert annuellement quelques milliers de jeunes vivant 
des difficultés organisationnelles et relationnelles. Le projet Triptyque II est destiné à de jeunes Lévisiens
vivant des difficultés ou qui sont à risque d’itinérance. En 2016, quatre nouveaux logements ont été
ajoutés aux 15 logements déjà existants dans le Vieux-Lauzon.

Desjardins est un fier partenaire de 
la cérémonie aux athlètes ambassa-
deurs de Lévis. Cet événement, 
organisé par la Ville de Lévis, vise à
démontrer un engagement concret 
et à réitérer notre support envers 
nos athlètes lévisiens. 

Centre aide et prévention jeunesse

M. Laurent Fallon, vice-président de votre caisse, Mme Marie-Huguette Cormier, PVP
Ressources humaines et Communications, et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

Cérémonie aux athlètes 
ambassadeurs de Lévis
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COOPÉRATION

Nous sommes nombreux à croire
que coopérer à une meilleure 
éducation, c'est assurer notre
prospérité. Ainsi, nous offrons 
à nos membres, année après
année, un calendrier de près de
40 conférences pour contribuer 
à l'éducation coopérative, éco-
nomique et financière de nos
membres. Consultez notre site
Internet pour obtenir le calendrier
complet. 

CONFÉRENCES 2016

Des conférences animées, variées 
et enrichissantes pour l’ensemble 
de nos membres.

M. René Bégin, président de la 
Caisse, Mme Geneviève Everell, 
conférencière, M. Benoit Caron, 
directeur général de la Caisse, 
Me Claire Auger, 2e vice-présidente 
de la Caisse et Mme Danièle Laverdière,
vice-présidente régionale 
Québec-Ouest et Rive-Sud. 

5e édition - Déjeuner de la dignité

Dans le cadre de la Semaine de la coopération, quelque 150 représentants des organismes de notre milieu 
on pu profiter de la conférence de la pétillante Geneviève Everell « Choisir son chemin et devenir maître de
son destin ». Cette activité, initiée par notre directeur général, a permis de mettre au premier plan nos valeurs
communes, soit l'engagement et la coopération avec notre milieu. 



Desjardins vous rapproche de la guérison. Votre caisse a toujours été au cœur des projets d’importance
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Pour le projet de construction du Centre régional intégré de 
cancérologie (CRIC), le plus grand centre hospitalier de référence affilié universitaire (CHAU) de la région
Chaudières-Appalaches a pu compter notamment sur les 23 caisses Desjardins situées sur le territoire
desservi par l'hôpital, grâce à une somme de 1 500 000 $. 
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SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Relais pour la vie
Le programme « Prêt à redonner » de Desjardins
Assurances (DAG), permet de contribuer d’abord
à la protection des membres et clients et aussi
à redonner au suivant en aidant financièrement
des organismes. En 2016, la cause choisie était
celle du cancer. Ainsi, 10 000 $ ont été remis
pour le Relais pour la vie, événement qui mobilise
une soixantaine d'employés de la Caisse et leur
famille.  

MM. René Bégin et Benoit Caron, président et DG de votre caisse, Bernard Couture, président de la Fondation HDL, Alain Thauvette, 
coprésident d'honneur de la campagne et vice-président chez Desjardins Assurances, Denys Légaré, DG de la Fondation HDL, Raynald Roy,
DG de la Caisse Desjardins de la Chaudière, Martin Sévigny et Louis-Marie Bissonnette, respectivement DG et président de la Caisse 
Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin. 

Mmes Nathalie L'Heureux, conseillère chez DAG, Jessie Turgeon 
et Kathleen Boudreau, capitaines de l'équipe de la Caisse, 
Chantale Simard du Relais pour la vie et M. Benoit Caron, 
DG de votre caisse. 



L’Atelier occupationnel Rive-Sud est
un endroit offrant une expérience 
de travail sur mesure à une clientèle
vivant avec une déficience intellec-
tuelle, une déficience physique ou
avec un trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA). Une somme de 120 000 $
a été versée par les 3 caisses situées
à Lévis, pour permettre leur relocali-
sation, doublant ainsi la capacité
d'accueil, qui passera à 160 usagers.
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Atelier occupationnel Rive-Sud

CALACS Rive-Sud se consacre depuis plus de 15 ans aux femmes
et aux adolescentes de 14 ans et plus qui ont vécu une forme
d’agression sexuelle, récente ou passée. En 2016, votre caisse
a contribué au réaménagement de leurs locaux.

CALACS Rive-Sud

Les Petits Frères accompagnent les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement. 2016 aura
été l'occasion pour les 3 caisses situées à Lévis d'assurer la pérennité de l'organisme nouvellement installé
sur notre territoire. Plusieurs employés de notre caisse ont également participé à la « Marche des générations »,
lors de la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre 2016.

Les Petits Frères de Lévis 

ŒUVRES HUMANITAIRES

MM. Thomas Potvin, président du CA de l'Atelier, Gilles Lehouillier, maire de Lévis 
et président d'honneur de la campagne de financement, René Bégin, président 
de votre caisse et Serge Côté, conseiller municipal. 

Mme Geneviève Nadeau accompagnée d'une ressource 
du CALACS, lors de la journée portes ouvertes. 

Nos collègues de la Caisse qui ont parcouru 5 ou 10 km au profit des Petits Frères de Lévis.
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Le Prix Arts Affaires Lévis vise à reconnaître une entreprise ou une personnalité d’affaires qui encourage et
soutient de manière significative un organisme culturel de Lévis ou un artiste. Seuls les organismes culturels
ou les artistes de Lévis peuvent soumettre des candidatures. Ce prix a été remis lors du dîner-conférence
du Maire, organisé par la Chambre de commerce de Lévis. 

Obtention du Prix Arts Affaires Lévis par 
les 3 caisses Desjardins situées à Lévis

CULTURE

M. Raynald Roy, DG de la Caisse Desjardins de la Chaudière, Mme Karine Laflamme, présidente de la Chambre de
commerce de Lévis, MM. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Louis-Marie Bissonnette, président de la Caisse Desjardins
des Rivières Chaudière et Etchemin et Benoit Caron, DG de votre caisse. 
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Votre caisse est engagée envers la Société Saint-Vincent de Paul et contribue financièrement à soutenir leurs
œuvres depuis des années. Nos employés, gestionnaires et dirigeants ont pour leur part contribué en participant
au barrage routier, qui a permis d'amasser plus de 3 600 $. 

ENGAGEMENT

Denis Tétrault, président de la Conférence Saint-Vincent de Paul (secteur Christ-Roi, à Lévis), accompagné de M. Stéphane Gagné, 
employé de votre caisse, ainsi que de Me Linda Goupil et M. Jean-Paul Gaumond, dirigeants du conseil d'administration de la Caisse.

PLUS DE 50 %
de nos employés, gestionnaires et dirigeants sont
impliqués en tant que bénévoles de divers organismes. 
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- Diffusion Culturelle de Lévis
- Tournoi Atome Desjardins de Lévis
- Tournoi Pee-Wee de Québec
- Salon de l’habitation 
Chaudière-Appalaches

- Hit The Floor
- Coopérative de services Rive-Sud
- Ressourcerie de Lévis 
- Complexe 2 Glaces Honco
- Club de soccer Lévis-Est 
- Défi des Dames de Cœur Desjardins
- Orchestre symphonique de Lévis 
- Ressources-Naissances
- Festivent
- Rue Carnavalesque de Lévis 

Plusieurs partenariats négociés localement nous permettent de vous 
remercier en vous offrant des avantages exclusifs, en plus de ceux 
disponibles sur le desjardins.com. Voici quelques exemples d'avantages
offerts à nos membres, par nos partenaires en 2016. 

Ayez toujours votre Carte d'accès Desjardins en main!

 

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre de votre caisse vous confère des 
avantages personnels, tangibles et exclusifs!

Découvrez-les sur desjardins.com/avantages



SIÈGE SOCIAL 
995, boulevard Alphonse-Desjardins

CENTRE DE SERVICES LES GALERIES CHAGNON
1200, boulevard Alphonse-Desjardins

CENTRE DE SERVICES BIENVILLE
6700, rue Saint-Georges

CENTRE DE SERVICES LAUZON
Les Galeries du Vieux-Fort
7777, boulevard Guillaume-Couture
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418 833-5515  1 866 261-5535
www.desjardins.com/caisse-levis

PRIX D'EXCELLENCE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
dans la catégorie Bâtiments administratifs et commerciaux.

NOTRE PROJET IMMOBILIER : 
UN FLEURON POUR LA VILLE DE LÉVIS

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Le siège social de la Caisse Desjardins de Lévis est devenu le premier
bâtiment primé par la plus haute distinction en architecture au Canada
dans Chaudière-Appalaches en 2016.
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RECONNAISSANCES OBTENUES EN 2016 PAR LE CONSORTIUM 
ANNE CARRIER ARCHITECTURE ET ABCP ARCHITECTURE POUR 
LE PROJET DU SIÈGE SOCIAL DE LA CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS


