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Desjardins investit 250 000 $ pour soutenir le développement de Maison Mère Baie-Saint-Paul et le 

réaménagement du complexe conventuel des Petites Franciscaines de Marie 

 

Baie-Saint-Paul, le 9 mai 2019 ― Dans le cadre de son Fonds de 100 M$, un outil financier créé en 2016 pour 

stimuler l’activité économique en région, le Mouvement Desjardins investit aujourd’hui 250 000 $ afin de soutenir 

Maison Mère Baie-Saint-Paul dans les prochaines étapes de son développement, notamment en ce qui concerne 

les travaux de réaménagement du complexe conventuel des Petites Franciscaines de Marie (PFM).   

C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui Diane Harvey, présidente de la Caisse Desjardins du Fleuve et des 

Montagnes (Charlevoix) et Jean Fortin, président du conseil d’administration de Maison Mère Baie-Saint-Paul. 

« Je suis très fière de prendre part à l’annonce d’aujourd’hui, qui est l’aboutissement d’une vision stratégique 

élaborée par des acteurs du milieu qui vise la création d’emplois et le développement de l’innovation dans la 

région. Cet investissement favorisera l’émergence de nouvelles entreprises qui contribueront à la vitalité sociale 

et économique de Charlevoix », de faire valoir Diane Harvey. Jean Fortin s’est lui aussi réjoui de la conclusion de 

ce pacte financier d’envergure : « Cet important investissement du Mouvement Desjardins permettra à Maison 

Mère d’aborder les années à venir avec optimisme, force et conviction ». 

Grâce à ce nouveau partenariat, Maison Mère Baie-Saint-Paul sera en mesure de poursuivre les travaux 

d’améliorations locatives de l’ancien couvent des PFM, visant à adapter les lieux à leur nouvelle vocation et à 

réaménager des locaux vacants dans le but de s’assurer de leur conformité et de leur attrait pour d’éventuels 

locataires. Une autre part du montant de 250 000$ servira à faire en sorte que de nouveaux projets, liés aux axes 

d’intervention de l’organisme (entrepreneuriat et cotravail ; énergie renouvelable ; art, culture et patrimoine ; 

éducation et connaissance ; agroalimentaire, hébergement alternatif), voient le jour entre les murs de Maison 

Mère et puissent contribuer à générer des retombées dont bénéficiera la collectivité. 

Également présente lors de l’annonce, la directrice générale de la MRC de Charlevoix Karine Horvath s’est dite 

très heureuse de l’investissement du Mouvement Desjardins et a souligné sa pertinence en regard aux 

orientations stratégiques de la région : « Cette entente s’insère à merveille au sein de notre stratégie régionale de 

développement 2019-2029, axée à la fois sur les dimensions sociale, économique, environnementale et 

culturelle. » En plus de saluer le leadership mobilisateur, le dynamisme et l’audace affichés par Maison Mère 

Baie-Saint-Paul depuis sa fondation, la représentante de la MRC a profité de son allocution pour réaffirmer la 

cohérence et la pertinence du projet pour sa communauté, son apport au milieu culturel, son effet de catalyseur 

entrepreneurial, son respect des principes du développement durable et les efforts déployés par l’organisme pour 

attirer et retenir la jeunesse dans la région de Charlevoix. 

À peine plus de deux ans après le lancement de ses opérations, Maison Mère Baie-Saint-Paul est parvenu à se 

tailler une place de choix au sein du paysage social et économique charlevoisien. Le dynamisme, la créativité et 

la variété des activités et des services qui y sont offerts, allant de la présentation d’événements à la location 

d’espaces commerciaux et d’ateliers d’artistes, du soutien aux entrepreneurs locaux au cotravail en passant par 

l’enseignement, l’hébergement et la préservation du patrimoine, lui ont permis de jouer son rôle de levier de 



développement socio-économique d’une multitude de manières et de s’affirmer comme un centre d’innovation 

prometteur dans Charlevoix. Création d’une cinquantaine d’emplois à temps plein et à temps partiel dans la 

dernière année; synergie, croissance et surpassement des projections annuelles pour plusieurs de ses 

occupants;  taux d’occupation de 70% pour ses espaces locatifs; apport significatif au tourisme local; accueil de 

groupes corporatifs et de travailleurs; plus d’un million de dollars en retombées économiques dans son milieu : 

les impacts de Maison Mère sur la richesse de sa communauté ne se sont pas fait attendre et ont su convaincre 

Desjardins de l’apport significatif du projet à sa collectivité, ainsi que de la nécessité d’assurer sa pérennité par 

un investissement majeur dans ses activités. 

 

À propos du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième plus important au 

monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon 

le palmarès établi par Mediacorp. 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 du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la 

création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec et l’Ontario. Son objectif est de 

soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socio-économique 

du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable 

et la prise en charge des milieux par les personnes. 
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Pour plus d’information :  

 

Patrick Lévesque       Gabrielle Leblanc  
Directeur général        Directrice générale  

Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes    Maison Mère Baie-Saint-Paul  
418 435-2228        418 240-6075 

 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/

