
 

 

 
 
 

Le Fonds du Grand Mouvement participe à la réalisation de trois projets dans Charlevoix, 
un soutien de près 365 000 $ 

 
Charlevoix, le 31 mars 2021 – Les caisses Desjardins de Charlevoix sont fières d’annoncer la 
participation de Desjardins dans la réalisation de trois projets porteurs pour la région. Ainsi, trois 
organismes se verront remettre une somme totalisant près de 365 000 $, issus du Fonds du Grand 
Mouvement. Le Camp Le Manoir des Éboulements, la Coop de l’Arbre et la Ville de La Malbaie 
recevront l’appui de Desjardins pour leur projet de développement respectif dans des secteurs 
aussi variés que la jeunesse, la mise en valeur agroalimentaire et le développement 
récréotouristique. 
 
« Les projets que nous soutenons grâce au Fonds du Grand Mouvement revêtent un caractère tout 
spécial puisqu’ils rejoignent les priorités du milieu, tout en permettant le développement 
socioéconomique de la région », a déclaré Mme Diane Harvey, leader de la Table de concertation 
et de proximité de la région de Charlevoix et présidente de la Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes (Charlevoix). « Le Fonds du Grand Mouvement permet justement de soutenir des 
projets novateurs et structurants à travers le Québec, et ce, dans une perspective de 
développement durable. Pour la région, les projets visés représenteront un apport certain à la 
vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives sur des enjeux comme le 
développement agroalimentaire, récréotouristique et de la jeunesse. »  
 
La Coop de l’Arbre reçoit 35 000 $ pour son projet de Forêt gourmande 
 

 
 
Avec une perspective de mettre en valeur à la fois le milieu forestier et le milieu agroalimentaire 
dans le cadre d’un projet touristique, la Coop de l’Arbre profitera des 35 000 $ offerts par Desjardins 
pour réaliser son projet de kiosque mobile éducatif où il sera possible de goûter, d’acheter des 
produits signés la « Forêt gourmande », tout en apprenant plus sur la diversité alimentaire que l’on 
retrouve dans nos forêts. Le kiosque élira domicile au Massif de Charlevoix, mais se déplacera 
dans différents événements de la région. La Caisse d’économie solidaire Desjardins, spécialisée 
en financement de l'économie sociale, contribue à hauteur de 10 000 $. 



 

 

 
Un investissement de 129 000 $ pour un havre près du fleuve à la Malbaie 
 

 
 
Le projet La Malbaie permettra un développement récréotouristique attendu par la Ville de La 
Malbaie. La participation du Fonds du Grand Mouvement servira à réaliser les aménagements 
destinés à recevoir les visiteurs aux abords du fleuve dans le secteur de Pointe-au-Pic, incluant 
une gare multimodale, une place citoyenne avec scène de spectacles, des aires de jeu pour les 
enfants, des terrains de pétanque et des aires de repos et de pique-nique. Le tout sera ceinturé 
d’un sentier pédestre et cyclable.  
 

200 000 $ pour de nouvelles infrastructures pour les jeunes au camp le Manoir  

 



 

 

 
 

Depuis plus de 50 ans, le Camp le Manoir des Éboulements reçoit les jeunes pour des séjours en 

camp en vue de favoriser leur développement et leur socialisation. L’organisme pourra compter 

sur Desjardins pour financer plusieurs infrastructures en vue de moderniser ses installations et 

rehausser son offre récréative. Le projet prévoit notamment des améliorations aux installations 

sanitaires, l’aménagement d’un bloc d’escalade, la rénovation de plusieurs bâtiments et le 



 

 

rehaussement des capacités en animation hivernale, intérieure, en cas de pluie, et extérieure avec 

l’ajout de plusieurs plateaux sportifs. 

 

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 

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 

le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 

meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. 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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Source : Mme Caroline Rossetti  

  Conseillère vie associative pour les caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
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