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Une belle réussite pour le « Déjeuner de la dignité » de la
CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS

Lévis, le 19 octobre 2016 – Le 18 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine de la
Coopération, avait lieu au Club de golf de Lévis la 5e édition du « Déjeuner de la
dignité ». Cette initiative a été mise en place à l’arrivée de M. Benoit Caron à la direction
générale de la Caisse. Le moment est opportun pour remercier chaleureusement les
différents acteurs de la communauté lévisienne, notamment du monde communautaire,
qui font une différence pour notre communauté.

Près d’une centaine de personnes provenant des organismes de l’arrondissement

Desjardins ont ainsi participé au déjeuner-conférence intitulé « Choisir son chemin et
devenir maître de son destin » de Mme Geneviève Everell, propriétaire de Sushis à
la maison et animatrice à Zeste. Malgré les nombreuses épreuves qu’elle a dû
surmonter au cours de son enfance, Mme Everell a livré un message d’espoir, de
détermination et de succès entrepreneurial.

Pour sa part, M. Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis, s’est dit très
satisfait de cette activité : « Il s’agit d’une belle occasion de se réunir et de mettre au
premier plan nos valeurs communes, notamment l’engagement et la coopération avec
notre milieu et nous sommes fiers de reconnaître ses acteurs indispensables à notre
communauté. »

Sur la photo : René Bégin et Benoit Caron, président et DG de la Caisse, la conférencière, Geneviève Everell, Me Claire
Auger, vice-présidente de la Caisse et Danièle Laverdière, vice-présidente de la région Québec-Ouest Rive-Sud chez
Desjardins.



Une caisse présente dans son milieu

Grâce à ses membres, la Caisse Desjardins de Lévis est un acteur de premier plan dans

le développement de la communauté lévisienne. Avec des partenariats fortifiés par des

années de collaboration et d’intercoopération, la Caisse est profondément enracinée

dans les histoires de succès. En 2015, grâce à son fonds d’aide au développement du

milieu, la Caisse a investi près d’un million dans des projets de multiples secteurs.

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 4,02 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.
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