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Pour diffusion immédiate 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

L’ENGAGEMENT DE LA CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS 

ENVERS CENTRAIDE 

 

 

Lévis – 8 décembre 2016 – La campagne de la Caisse Desjardins de Lévis a 

permis, à nouveau cet automne, de récolter plus de 20 000 $ pour l’organisme 

Centraide, et ce, dans le cadre de la campagne majeure de Centraide Québec et 

Chaudière-Appalaches actuellement en cours. 

 

D’ailleurs, la Caisse a toujours été impliquée auprès de cet organisme. En 2015 et 

2016, différents prix lui avaient été remis, lors d’une soirée reconnaissance, en plus 

d’avoir été nommé comme Grand Partenaire pour avoir surpassé la barre des 

20 000 $. Une fois de plus cette année, cette nomination demeurera, puisque la 

Caisse Desjardins de Lévis a récolté pas moins de 20 654 $ pour Centraide.  

 

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.  

 

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 directrice de campagne de la Caisse, Mme Isabelle Longchamps tenait elle aussi à 

souligner l’implication de tous. « Je suis très fière de la mobilisation des dirigeants, 

gestionnaires et employés de la caisse Desjardins de Lévis qui s’engagent en si grand 

nombre à faire la différence pour notre communauté et d’appuyer au rang des 

grands partenaires cet organisme que nous avons fait le choix de soutenir année 

après année pour sa grande contribution auprès de plus de 200 organismes qui 

viennent en aide aux gens de notre communauté.  Je suis très fière de notre grande 

équipe  et je tiens à les remercier sincèrement» 

 

La Caisse Desjardins de Lévis tient encore une fois à remercier les généreux 

donateurs qui contribueront à changer des vies! 
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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  

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 4,1 G$, en hausse de 3,5 % par rapport à 

2015, dont 987 M$ en prêts aux particuliers et 490 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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