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DESJARDINS PRÉSENTE LE MARATHON DE SKI DE LA VIRÉE NORDIQUE DE CHARLEVOIX  
 
 
Charlevoix, le 9 février 2022 – Dans le cadre de la programmation offerte par La Virée Nordique 
de Charlevoix, les Caisses Desjardins de la région de Charlevoix sont fières d’être présentatrices 
du marathon de ski qui se tiendra le 19 et 20 février prochain.  
 
« L’activité physique et les saines habitudes de vie sont des valeurs que vous préconisons, alors il 
était évident pour nous d’être partenaire de cet événement et de soutenir ses organisateurs et 
bénévoles passionnés autant par notre région que par les sports d’hiver ! », mentionnent d’une 
même voix les administratrices et administrateurs des Caisses de Charlevoix. « Lorsque l’activité 
permet également à des participants provenant de partout au Québec de découvrir nos 
majestueux paysages hivernaux bordant le Fleuve Saint-Laurent entre Baie-Saint-Paul et La 
Malbaie avec, en plus, un apport économique pour notre région, nous pouvons alors dire que tous 
ressortent gagnants de ce partenariat. » 
 
À propos des caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
Avec un actif combiné de plus de 2,5G $, les caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
collaborent au développement du mieux-être économique et social de ses 32 385 membres et des 
collectivités où elles sont présentes. Elles misent sur la compétence de plus de 100 employés, sur 
l’engagement des 28 membres du conseil d’administration et offrent toute la gamme de produits 
et services du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. Les caisses sont 
l’institution financière la plus présente dans la région de Charlevoix couvrant le large territoire 
qu’est la région de Charlevoix et ses treize municipalités.  
 
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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Pour plus d’information :  
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  


