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LA CAISSE DESJARDINS DU FLEUVE ET DES MONTAGNES (CHARLEVOIX) 
VOUS INVITE AU RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 

 
 
Baie-Saint-Paul, le 1er mai 2017 – Le dimanche 21 mai 2017, Desjardins présente la 42e édition du 
Rendez-vous de la santé, organisé par Courir Baie-Saint-Paul. Cet événement de marche et de course à 
pied familial, qui se déroule pendant le mois de l’activité physique, est bien plus qu’une simple 
compétition sanctionnée par la Fédération Québécoise d’Athlétisme, c’est l’occasion de recommencer à 
bouger à l’extérieur après la rigueur de l’hiver. 
 
 
Mme Diane Harvey, présidente de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix), tenait à 
souligner : « Le Mouvement Desjardins valorise la santé et les saines habitudes de vie en soutenant des 
projets visant à accroître la qualité de vie et le bien-être physique et mental des individus et des 
collectivités. Il était tout naturel que la Caisse s’associe au Rendez-vous de la santé ». 
 
 
C’est donc un rendez-vous pour les amateurs de marche et de course, ou tout simplement les amoureux 
de la nature pour participer à ce parcours urbain, le dimanche 21 mai 2017. 
 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
La Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix), issue du regroupement des caisses 
Desjardins de la Vallée du Gouffre et Cap-Martin de Charlevoix, contribue au mieux-être économique et 
social de quelque 12 000 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de 
produits et de services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier 
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions 
financières les plus solides en Amérique du Nord. 
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