
Heures d’ouverture 

Mardi * au vendredi 10 h à 12 h 
13 h à 16 h 30

Samedi et dimanche 12 h à 17 h

* Ouvert les lundis durant la période estivale. Veuillez consulter 
notre site Internet pour l’horaire détaillé.

Ouvert à l’année – Entrée libre * 
* Les groupes de huit personnes ou plus sont priés de réserver.

Nous joindre
Maison Alphonse-Desjardins 
6, rue du Mont-Marie, Lévis (Québec) Canada  
G6V 1V9

418 835-2090, poste 556 6400 ou sans frais :  
1 866 835-8444, poste 556 6400

shad@desjardins.com
www.desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

Openings Hours

Tuesday* to Friday 10 a.m. to noon 
1 p.m. to 4:30 p.m.

Saturday and Sunday noon to 5 p.m.

*Open Mondays during the summer. Please visit our website for the 
detailed schedule.

Open year-round – Free admission*  
*Reservations required for groups of 8 or more.

Contact us
Maison Alphonse-Desjardins 
6, rue du Mont-Marie, Lévis (Québec) Canada 
G6V 1V9

418-835-2090, ext. 556 6400 or toll-free:  
1-866-835-8444, ext. 556 6400

shad@desjardins.com
www.desjardins.com/alphonsedesjardinshouse

Photo : Xavier Dachez

Source des photographies : Collection Société historique Alphonse-Desjardins.  Photo credit: Collection of Société historique Alphonse-Desjardins.
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Activités :
• Visites commentées de 

la résidence familiale du 
couple Desjardins

• Exposition L’empreinte 
d’un couple, présentée 
dans la résidence voisine

• Activités familiales et à 
caractère thématique

• Visites scolaires
• Exposition permanente 

présentée à l’édifice 
Desjardins, situé au  
59, Bégin 

Activities:
• Guided tour of the 

Desjardins family home
• An exhibit, entitled  

The Legacy of a Couple 
displayed in an adjacent 
home

• Family outings and  
theme-based activities 

• School field trips
• Permanent exhibit at 

Édifice Desjardins,  
located at 59, Bégin 

Intérieur de la Maison Alphonse-Desjardins. 

A look inside Maison Alphonse-Desjardins.

Alphonse Desjardins et Dorimène Desjardins, fondateur et cofondatrice du 
Mouvement des caisses Desjardins, en compagnie de leur fille Albertine.

Alphonse Desjardins and Dorimène Desjardins, the founder and co-founder  
of what is now Desjardins Group, along with their daughter, Albertine. Photo : Claude Côté

La Maison Alphonse-Desjardins est un musée dédié à 
l’histoire d’Alphonse Desjardins (1854-1920) et de Dorimène 
Desjardins (1858-1932), personnes historiques nationales du 
Canada.

Leur résidence familiale, classée bien culturel, témoigne  
des origines d’un grand mouvement coopératif en Amérique 
du Nord. 

Maison Alphonse-Desjardins is a museum honouring the 
work of Canadians Alphonse Desjardins (1854–1920) and his 
wife, Dorimène Desjardins (1858–1932), persons of national 
historic significance.

Their family home, a classified cultural property, represents 
the beginnings of a large cooperative movement in North 
America. 


