
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Desjardins est présent pour soutenir le Parcours artistique de Petite-Rivière-Saint-François 
 
 
Petite-Rivière-Saint-François, le 17 septembre 2021 – La Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes (Charlevoix) est présente pour appuyer, soutenir et encourager les rêves des 
personnes, les projets structurants de la communauté. Il était donc naturel d’être présent pour 
l’association touristique, économique et culturelle de Petite-Rivière-Saint-François en octroyant un 
montant de 5 000 $ pour la mise en place d’un parcours artistique.   
 
« Utiliser les paysages uniques de notre belle région de Charlevoix pour en faire une terre d’accueil, 
un musée à ciel ouvert situé entre fleuve et montagnes, quelle merveilleuse idée », mentionne M. 
Donald Lavoie, administrateur et président du comité coopération. « Nous sommes persuadés que 
cette exposition permettra aux visiteurs de contempler ce beau village et aux charlevoisiens et 
charlevoisennes de le redécouvrir sous un œil nouveau, celui du photographe et instigateur du 
projet, M. Lucien Duhamel. ».  
 
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. 

 
–  30 –  

 
Pour plus d’information :  
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  


