Édifice
Desjardins
Situé à un coin de rue de la Maison
Alphonse-Desjardins, l’édifice Desjardins
d’inspiration Art déco a été inauguré en 1950,
lors du 50e anniversaire de la fondation de
la première caisse. Avec ses six étages, il était
le premier gratte-ciel de Lévis.
À l’aide d’un audioguide, parcourez
les expositions.

Maison
Alphonse-Desjardins

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

Édifice Desjardins
59, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C3

Entrées gratuites sur les deux sites

Activités à venir
Pour connaître nos activités spéciales et
nos heures d’ouverture, visitez-le
desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

Coordonnées pour nous joindre :
Société historique Alphonse-Desjardins
1 866 835-8444, poste 5562507
shad@desjardins.com
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Une histoire
à visiter

En compagnie d’un guide-interprète,
laissez-vous transporter en 1906 dans cette
résidence de l’époque victorienne qui a vu
naître la première caisse.
Plongez dans l’univers d’Alphonse et de
Dorimène Desjardins et voyez des objets
leur ayant appartenu.

Maison Alphonse-Desjardins
En complément de la maison classée
monument historique, voyez, dans la
résidence voisine, une exposition consacrée
à l’histoire du couple Desjardins et à la
fondation des caisses.
Vous en apprendrez davantage sur ces
bâtisseurs, dont l’engagement leur a valu
d’être désignés personnages historiques
nationaux du Canada.

Au gré des saisons,
participez à nos activités
thématiques pendant lesquelles
les petits comme les grands
feront d’étonnantes découvertes.

Édifice Desjardins
L’exposition POP-SAC-À-VIE… relate
l’histoire du Mouvement Desjardins, de
la grande dépression des années 1930
à l’an 2000. Elle présente plus d’une
centaine d’artéfacts, d’archives papier et
audiovisuelles témoignant de son appui
au développement économique, de son
engagement en éducation financière et
de son ancrage régional.
Profitez de votre visite pour assister à une
projection dans la salle aménagée dans
l’ancien coffre-fort de la Caisse.

L’exposition Innover pour coopérer vous
fait découvrir, à travers une fresque
interactive, les plus récentes innovations
de Desjardins depuis l’an 2000.
En suivant le parcours de quatre profils
bien différents, vous verrez ses initiatives
en matière d’éducation financière, de
développement socio-économique et
de nouvelles technologies pour répondre
aux besoins de ses membres et clients.

