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Desjardins soutient la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul dans la démarche 

d’acquisition d’un TACO pour l’Hôpital 
 
 
Baie-Saint-Paul, le 15 février 2022 – La Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes 
(Charlevoix) concrétise son partenariat de longue date avec la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul par la confirmation d’un versement de 100 000 $, provenant de son Fonds d’aide au 
développement du milieu, pour le projet d’acquisition d’un tomodensitomètre (TACO) pour l’Hôpital 
de Baie-Saint-Paul. 
 
« La santé est une priorité d’investissement pour notre caisse et favoriser l’accès à des services 
essentiels pour notre communauté est primordial. Ce nouvel équipement répond à une nécessité 
collective : celle d’optimiser les soins offerts à la population en leur offrant un outil performant qui 
permettra de réduire les délais de diagnostic pour les Charlevoisiens et Charlevoisiennes » 
mentionne Mme Diane Harvey, présidente du conseil d’administration de la Caisse.  
 
« Nous sommes très heureux de l’annonce de cette contribution financière de 100 000 $ de la part 
de Desjardins, qui est un partenaire important de la Fondation depuis de nombreuses années. Cet 
engagement démontre bien la confiance renouvelée de Desjardins envers notre organisation et 
nous en sommes grandement reconnaissant. En tant que médecin, je connais bien l’importance et 
l’impact de l’arrivée d’un TACO pour mes collègues qui souhaitent offrir le meilleur service possible 
à la population de Charlevoix et c’est pour cette raison que la Fondation met un tel effort dans la 
campagne » mentionne Dr Jean-Denis Paquet, président du conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.  
 
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. Ce Fonds est constitué 
d’une partie des excédents de la Caisse que les membres acceptent d’investir dans le 
développement de leur communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
Avec un actif de 1,1 G$, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) contribue 
au mieux-être économique et social de ses 12 336 membres et des collectivités où elle est présente. 
Elle mise sur la compétence de plus de 40 employés, 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 couvrant 
un large territoire allant de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-
Irénée à Saint-Urbain.  
 
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. 

 



 

 

 
 
À propos de la campagne de financement en cours 
La Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul fait équipe avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale dans le projet d’acquisition du TACO pour l’Hôpital de Baie-Saint-Paul. Ce projet aura 
des impacts bénéfiques majeurs pour la communauté, pour les patients et leurs familles ainsi que 
pour les médecins et le personnel de la santé. La Fondation s’est engagée à investir un montant 
de 720 000 $, représentant le total des frais liés à l’acquisition de cet équipement diagnostique de 
haute qualité. Grâce à la générosité de nos donatrices et donateurs ainsi qu'aux partenaires de la 
campagne TACO, la Fondation est en voie d’atteindre son objectif au cours des prochaines 
semaines. Pour tout savoir sur la campagne TACO : https://www.fondationhbsp.org/fr/taco.  
 
À propos de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul 
Partenaire de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul depuis plus de 30 ans et enracinée au sein de sa 
communauté par un réseau fort de bénévoles, de donateurs et de partenaires, la Fondation investit 
dans des projets qui contribuent activement à améliorer les soins de santé et les services sociaux 
afin de mieux répondre aux besoins de la population de Charlevoix et d’assurer son mieux-être. 
L’achat d’équipements pour le développement de soins de proximité, l'aménagement de lieux pour 
l’amélioration de la qualité de vie des usagers et des résidents sont des exemples concrets de ce 
que la Fondation rend possible, ultimement grâce à la générosité des donateurs. 
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Pour plus d’information :  
 
Myriam Fortin 
Directrice par intérim 
Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul 
418 955-6649 
 
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  

https://www.fondationhbsp.org/fr/taco

