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La Chambre de commerce de Lévis et Desjardins concluent  
une nouvelle entente de partenariat majeur d’une durée de 3 ans. 

 
 

 
 
(Lévis, le 12 février 2019) – Le vice-président exécutif et directeur général de la Chambre de 
commerce de Lévis, Stéphane Thériault, est heureux d’annoncer la signature d’une entente de 
3 ans avec Desjardins, partenaire important de l’organisme, Cette annonce a été faite en 
compagnie de Louis Fournier, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Lévis-
Lotbinière-Bellechasse et de Martin Pellerin, président du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce de Lévis, également vice-président associé de ÉQIP Solutions Génie. 
 

« Il est impératif pour une chambre de notre ampleur de 
pouvoir compter sur des partenaires de premier ordre afin 
d’être en mesure d’accomplir notre mission. Avec cet 
engagement de trois ans, c’est un message fort que 
Desjardins lance à la communauté d’affaires de Lévis : 
Nous soutenons et épaulons le regroupement 
d’employeurs le plus important dans l’est du Québec. Avec 
une ville en pleine ébullition, il est encore et toujours 
d’actualité d’avoir une organisation dynamique qui 
représente les intérêts des entreprises, tout en favorisant 
les opportunités de développements d’affaires. C’est un 
geste de confiance remarquable envers l’organisation et 
ses membres que l’on reçoit ce matin », de souligner 
Stéphane Thériault. 
 
 

Ce partenariat d’une valeur dépassant 180 000 $ permettra à la Chambre de poursuivre sa mission 
de regrouper et de mobiliser les entreprises lors d’activités porteuses, d’offrir une gamme étendue de 
services à ses membres et à poursuivre son implication dans les divers dossiers à caractère 
économique à Lévis et dans la région. De plus, il confirme l’association de Desjardins aux activités 
phares de la Chambre tel que le concours Les Pléiades - Prix d’excellence et sa série de dîners 
conférences.  
 
 

Louis Fournier, directeur général du Centre 
Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-
Bellechasse et Martin Pellerin, président du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce de 
Lévis ainsi que vice-président associé de ÉQIP 
Solutions Génie 



 

 
 
Monsieur Fournier rappelle également la relation historique entre Desjardins et la Chambre qui 
remonte avant même la fondation de l’institution financière, puisque Monsieur Alphonse Desjardins 
lui-même a été secrétaire de la Chambre de commerce de Lévis pendant une dizaine d’années à la 
fin du XIXe siècle. 
 
Cette association assure également la poursuite des Grandes Distinctions Desjardins, instaurées en 
2009 dans le cadre du concours Les Pléiades – Prix d’excellence, qui visent à reconnaître des 
petites, moyennes ou grandes entreprises ou encore des individus qui sont membres Desjardins et 
qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité. Les récipiendaires de ces distinctions seront 
annoncés lors des prochains dîners conférences de la Chambre de commerce et ceux-ci recevront 
leur prix lors de la soirée de gala des Pléiades qui se tiendra le 23 mai prochain au Centre de congrès 
et d’expositions de Lévis. 
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