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COMMUNIQUÉ

LES 3 CAISSES DESJARDINS SITUÉES À LÉVIS REMPORTENT

LE PRIX ARTS AFFAIRES LÉVIS

Lévis – Le 12 janvier 2017 – C’est dans le cadre d’un dîner-conférence du maire

de Lévis, Gilles Lehouillier, que la remise du Prix Arts Affaires Lévis a eu lieu le

6 décembre dernier.

Le Prix Arts Affaires Lévis vise à valoriser et reconnaître une entreprise ou une

personnalité d’affaires qui encourage et soutient de manière significative un

organisme culturel de Lévis ou un artiste. Ce prix a également comme objectif de

stimuler les gens d’affaires de Lévis à soutenir les arts et la culture.

Il est à noter que seuls les organismes culturels ou les artistes de Lévis pouvaient

soumettre des candidatures. Quatre organismes de la Ville de Lévis ont ainsi soumis

le nom des caisses Desjardins situées à Lévis, soit : Orchestre symphonique de

Lévis, Diffusion culturelle de Lévis, Vieux Bureau de Poste et le Presbytère St-

Nicolas.

Les 3 caisses du Grand Lévis sont fières de contribuer au succès d’organismes du

milieu au quotidien et de leur permettre d’évoluer au fil des ans.

À propos des caisses du Grand Lévis

Les trois caisses Desjardins du territoire de la Ville de Lévis comptent environ

121 000 membres. Fortes d’un volume d’affaires sous gestion de 8,6 milliards de

dollars, elles se distinguent par leur grand potentiel de développement des affaires.

Pour l’année 2016, ce sont 6,35 millions de dollars qui ont été versés aux membres

du grand Lévis en ristournes individuelles et en soutien financier à environ 800

projets porteurs pour la communauté. Les caisses de ce territoire comptent 60

dirigeants élus, en plus des dirigeants de la relève et emploient quelque 420

employés, répartis entre 11 centres de services.
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Pour plus d’information :

Audrey Patry

Conseillère en communication, dons et partenariats

Caisse Desjardins de Lévis

418 833-5515, poste 7056226

audrey.patry@desjardins.com

Raynald Roy, directeur général de la Caisse de la Chaudière, Karine Laflamme,
présidente de la Chambre de commerce de Lévis, Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
Louis-Marie Bissonnette, président de la Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin

et Benoit Caron, directeur général de la Caisse de Lévis
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