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Desjardins appui un projet d’implantation d’un centre de production en art actuel  
 
 
Baie-Saint-Paul, le 10 juin 2021 – Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la 
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) est heureuse d’annoncer une 
contribution de 5 000 $ au projet de démarrage d’un centre de production en art actuel à Baie-Saint-
Paul qui sera situé dans les locaux de Maison Mère.  
 
« Nous sommes convaincus que le Centre de production Les Ateliers permettra la mise en valeur 
de la culture et des arts pour nos artistes d’ici et d’ailleurs et contribuera à la vitalité culturelle et à 
la vie artistique qui font déjà la renommée de Baie-Saint-Paul », souligne Mme Diane Harvey, 
présidente du conseil d’administration. « En lien avec les valeurs d’entraide et de coopération, nous 
croyons que la force d’un groupe permettra aux artistes du Centre d’avoir accès à des formations, 
partenaires et outils, un lieu d’échange et de partage au bénéfice de ces travailleurs autonomes ! » 
 
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. 
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Pour plus d’information :  
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  

 


