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Pour diffusion immédiate 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

L’ENGAGEMENT DE LA CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS 

SOULIGNÉ PAR CENTRAIDE 

 

 

Lévis – 30 mars 2016 – La Caisse Desjardins de Lévis s’est vue remettre trois prix, 

lors d’une soirée reconnaissance qui a eu lieu au Musée national des beaux-arts du 

Québec, le 22 mars dernier, pour sa campagne lui ayant permis d’amasser la somme 

de 22 172 $ dans le cadre de la dernière campagne de Centraide Québec et 

Chaudière-Appalaches. 

 

La campagne de la Caisse inscrit un nouveau record à ce chapitre, ce qui lui a valu la 

mention Grand Partenaire pour avoir surpassé la barre des 20 000 $. De plus, grâce 

au dynamisme du cabinet de campagne interne, les dons ont triplé en 3 ans. Pour 

cette raison, la Caisse a reçu le prix Coup de cœur Centraide, pour la Division 

Desjardins. 

 

Finalement, un prix Maestria lui a été accordé. Il s’agit d’une marque de 

reconnaissance décernée aux entreprises et aux institutions qui réalisent une 

campagne Centraide avec un taux de participation digne de mention. À ce titre, la 

Caisse Desjardins de Lévis à l’honneur de se retrouver aux côtés d’autres entreprises 

du milieu ainsi que d’autres caisses ou composantes du Mouvement Desjardins.  

 

Le directeur général de la Caisse, monsieur Benoit Caron, tenait à souligner la 

générosité de celles et ceux ayant participé. « C’est dans notre nature. Nous avons 

des employés, des gestionnaires et des dirigeants mobilisés qui croient en la 

coopération et à l’engagement social. C’est une des très nombreuses façons que 

Desjardins a de redonner à la collectivité. Je crois sincèrement que c’est également 

dans la nature des gens de Lévis et de Chaudière-Appalaches que d’être généreux de 

leur argent, mais aussi de leurs temps. Nous avons des bénévoles extraordinaires.» 

 

La campagne de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a atteint ses objectifs en 

amassant une somme de 13 102 764 $. La Caisse Desjardins de Lévis tient encore 

une fois à remercier les généreux donateurs qui contribueront à changer des vies ! 

 

 

 

À propos de la Caisse Desjardins de Lévis 

 

Berceau du Mouvement Desjardins, la Caisse Desjardins de Lévis a été fondée en 

1900. Fortement enracinée dans son milieu et solidement soutenue par l’implication  



 

2 

de ses membres dirigeants et de ses employés, la Caisse Desjardins de Lévis est une 

organisation orientée vers la satisfaction de sa clientèle, une vitalité démocratique et 

coopérative dans son milieu et une performance exemplaire dans la rentabilité. Avec 

un volume d’affaires sous gestion de 4,02 G$, en hausse de 6,1 % par rapport à 

2014, dont 958 M$ en prêts aux particuliers et 487 M$ aux entreprises, l’épargne 

totalise 2,5 G$ (bilan, hors bilan). Sa santé financière est excellente, comme peut en 

témoigner la satisfaction de ses 51 000 membres. 

 

À propos de Centraide Chaudière-Appalaches 

 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est une organisation philanthropique 

autonome, gérée par un conseil d’administration bénévole et représentatif de la 

collectivité. Centraide recueille des dons auprès de la population et des entreprises 

de son territoire pour soutenir, sur ce même territoire, un vaste réseau d’organismes 

communautaires qui aident les personnes et les familles en situation de pauvreté ou 

d’exclusion à rependre du pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y 

grandir dans le respect et la dignité. 
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Information :  

Audrey Patry 

Conseillère en communication, dons et partenariats 

Caisse Desjardins de Lévis 

418 833-5515, poste 7056226 / audrey.patry@desjardins.com  
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