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DEUX CAISSES DESJARDINS DE LA RÉGION, LAURÉATES DU PRIX  

ENGAGEMENT INNOVATEUR DANS LA COMMUNAUTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
Baie-Saint-Paul, le 2 mai 2017 – C’est dans le cadre 
des assemblées générales annuelles du Mouvement 
Desjardins, qui se sont déroulées à Québec au mois 
de mars dernier, que la Caisse Desjardins du Fleuve 
et des Montagnes (Charlevoix) et la Caisse 
Desjardins de Charlevoix-Est ont remporté le prix 
Engagement innovateur dans la communauté et 
développement durable, catégorie réseau, pour leur 
Programme d’écopratiques en construction-
rénovation résidentielle. 

Ce programme, conçu en collaboration avec la Coop de l’arbre, une coopérative de solidarité phare en 
matière de développement durable régional appliqué, offre aux membres Desjardins de ces deux 
caisses, un accompagnement personnalisé et gratuit afin de leur permettre d’adopter de nouvelles 
pratiques écoresponsables dans leurs projets de construction et de rénovation.  

Une fois la transaction financière complétée avec la caisse, le projet du membre est soumis à la Coop de 
l’arbre. Après une analyse du dossier, cette dernière rencontre le membre pour lui présenter son 
rapport et ses recommandations et répondre à ses questions en matière de construction saine, durable 
et d’achat local.  

« Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix parmi cinq autres finalistes qui présentaient 
également des projets novateurs dans leur communauté. Cette distinction nous encourage à poursuivre 
nos efforts d’innovation afin de demeurer des leaders dans l’offre à l’habitation verte » précise Patrick 
Lévesque, directeur général de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix). 

À la fin des travaux et après avoir fourni la preuve de la mise en application des nouvelles pratiques 
proposées, un arbre mature est planté chez le membre, permettant ainsi d’attester de manière concrète 
et tangible du cheminement réalisé et d’enraciner les valeurs du développement durable. 

Simple, concret et mesuré, ce projet novateur est intéressant tant pour les coopératives associées que 
pour les membres Desjardins ciblés.  
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Source :  Natacha Savard, adjointe à la direction générale, communication et vie associative 
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