
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Desjardins offre son appui au projet d’exposition itinérante de l’ESPACE À L’ASSIETTE organisée 
par le Club Bon Cœur de Charlevoix 

 
Desjardins appuie le Club Bon Cœur de Charlevoix dans sa mission de sensibiliser le public à l’importance 
des saines habitudes de vie comme gage de santé, notamment grâce à son volet interprétation de la santé 

 
Baie-Saint-Paul, le 10 juin 2019― Dans le cadre de son fonds d’aide au développement du milieu, la 
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes investira 2 000 $ dans le projet d’exposition itinérante « de 
l’espace à l’assiette », un projet porté par le Club Bon Cœur de Charlevoix. C’est l’occasion de faire connaître 
la relation entre les technologies aérospatiales et l’agriculture durable, un voyage fascinant entre l’espace 
et notre assiette. L’initiative démontre aussi le désir de l’organisme de se renouveler en misant sur ses forces 
et d’emprunter de nouvelles voies pour favoriser la santé des gens d’ici par l’entremise de son volet 
interprétation de la santé. 
 
« Nous saluons le dynamisme du Club Bon Cœur de Charlevoix dans ses efforts pour promouvoir la santé 
auprès des gens de Charlevoix. La Caisse est heureuse de soutenir un projet original, qui saura attirer 
l’attention du public à la fois sur l’agriculture et sur l’alimentation, » a déclaré Mme Natacha Savard, 
adjointe à la direction générale, communication et vie associative à la Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes (Charlevoix). « On le sait, la santé et les saines habitudes de vie occupent une place de choix 
dans le cœur des membres de la Caisse. C’est pourquoi elle dirige une partie importante de ses 
investissements dans le milieu au soutien à cette cause. » 
 
À propos du Fonds d’aide au développement du milieu 
Le Fonds d’aide au développement du milieu est un levier financier qui permet aux caisses Desjardins de 
soutenir des projets structurants pour les communautés. Chaque année, les membres acceptent qu’une 
partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 
En 2018, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes a retourné un montant de 238 428 $ à des 
organismes locaux grâce au Fonds d’aide au développement du milieu. À la suite de la dernière assemblée 
générale annuelle, un nouveau montant de 200 000 $ sera versé au fonds de la Caisse Desjardins du Fleuve 
et des Montagnes en 2019. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
Avec un volume d’affaires de 937 M$, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
contribue au mieux-être économique et social de ses 11 569 membres et des collectivités où elle est 
présente. Elle mise sur la compétence de 40 employés et sur l’engagement des 11 membres du conseil 
d’administration et offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait 
partie intégrante. La Caisse est l’institution financière la plus présente dans sa région grâce à ses points de 
service de Baie-Saint-Paul, des Éboulements, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Iréné et de Saint-
Urbain. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, 
avec un actif de 295,3 G$. 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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Pour plus d’information :  
Natacha Savard  
Adjointe à la direction générale, communication et vie associative  
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
418 435-2228 poste 7038103 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/

