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Le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins fait la différence pour le Centre culturel
ARTEM avec une contribution de 100 000 $

Sudbury, le 14 décembre 2020 – La Caisse Desjardins Ontario est fière d’annoncer la
participation de Desjardins au projet du Carrefour culturel : 101 expériences du Centre culturel
ARTEM. Ce projet profitera d’un investissement totalisant 100 000 $, issus du Fonds du Grand
Mouvement de Desjardins.
Carrefour culturel : 101 Expériences est une approche innovante du développement touristique qui
se traduira par la création de 101 expériences touristiques individuelles, basée sur des lieux et des
cultures des régions du Nord-est ontarien, c’est-à-dire de Constance Lake-Hearst jusqu’à
Temagami, ce qui permettra de connecter les diverses communautés géographiques et culturelles
de la région. Ces expériences seront développées et animées par les résidents des communautés
et disponibles pour les touristes du monde entier. Le projet permettra aux organisations dans le
secteur touristique, éducatif, d’immigration et la culture de collaborer afin de maximiser les
ressources de chacun et augmenter la cible touristique.
« Le projet du Centre culturel ARTEM est un excellent projet dont notre communauté a besoin
autant pour le volet culturel que pour l’impact socioéconomique puisque l’industrie du tourisme
souffre beaucoup depuis le début de la pandémie. » a déclaré Josée Préseault, directrice régionale
de Sudbury et du Nord de l’Ontario de la Caisse Desjardins Ontario. « Le Fonds du Grand
Mouvement permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants, et ce, dans une
perspective de développement durable. Pour la région, le projet représentera un apport certain à
la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives sur la communauté » ajoute
Madame Préseault.
« Nous sommes reconnaissants de l’appui de Desjardins pour la réalisation de ce projet. L’appui
financier des partenaires est primordial à la réussite du Carrefour culturel : 101 expériences » de
mentionner, Madame Réjeanne Bélisle-Massie, présidente, Centre culturel ARTEM.
À propos de l’organisme
Bien que le mandat principal du Centre culturel ARTEM est la promotion des arts et de la
culture francophone aux francophones, aux francophiles et à la population en général de la région
du Témiskaming ontarien, ARTEM, depuis quelques années, s'est tourné vers le tourisme culturel
inclusif. Pour y parvenir, ARTEM a entrepris de mettre en évidence les trois cultures autour du
lac Témiskaming. Conformément aux objectifs du programme de développement du tourisme, le
gros du travail d'ARTEM dans les dernières années s'est concentré sur le développement du
tourisme à travers des projets multipartenaires qui connectent les diverses communautés
géographiques et culturelles de la région. Les projets, qui célèbrent la diversité de nos
communautés, réussissent à promouvoir le tourisme tout en contribuant à la qualité de vie des
résidents. Les bureaux du Centre culturel ARTEM se trouvent à New Liskeard alors
que l'organisation couvre le territoire de Cobalt à Earlton.

À propos du Fonds du Grand Mouvement
Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un Fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les
communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d’ici 2024.
Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité
économique, l'éducation et l'environnement. À ce jour, plus de 400 projets ont déjà été soutenus
grâce à ce Fonds.
À propos du Mouvement Desjardins
Mouvement Desjardins Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au
Canada et le sixième au monde, avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100
meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux
besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions
bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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