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Opération paniers de Noël réussit pour Desgagnés 

 

 

Québec, le 28 décembre 2016 — C’est avec fierté et enthousiasme que les employés de Desgagnés à 

son bureau de Québec ont organisé « l’Opération paniers de Noël » le 23 décembre dernier.  

 

Cette année, ce sont 24 familles qui ont bénéficiés des paniers de Noël offerts par Desgagnés. Ces 

paniers sont de gros bacs d’aliments non périssables et d’autres produits pour la maison, ce qui permet 

d’adoucir le temps des fêtes et les semaines qui suivent pour les familles qui en ont bien besoin. « Tous 

n’ont pas la chance de manger adéquatement ou suffisamment en cette période festive. Il nous est 

donc paru important de faire ce petit geste », explique Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et 

chef de la direction de Desgagnés. 

 

Depuis plusieurs années, Desgagnés s’associe à un organisme des quartiers centraux de la ville de 

Québec pour venir en aide aux familles dans le besoin. En 2016, c’est l’organisme Patro Laval à qui 

Desgagnés s’est associé. Par une vaste programmation d’activités de loisirs, Patro Laval a pour mission 

d’offrir un milieu de vie favorisant le développement intégral des personnes qui le fréquentent. Ce milieu 

de vie est axé sur l’accueil, la prise en charge par les membres, la formation au leadership, la 

prévention de problèmes sociaux, l’entraide, l’esprit de famille et l’éducation aux valeurs humaines. 

 

 

À propos de Desgagnés 

 

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19
e

 siècle 

dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de 

passagers. Ses activités s’étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à 

l’opération de machineries lourdes. Cette société possède et exploite une flotte de navires qui sillonnent 

le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et 

des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d’affaires de près de 230 millions de 

dollars, Desgagnés crée quelque 1 000 emplois en haute saison avec une masse salariale de l’ordre de 

50 millions de dollars. 
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