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LA CAISSE DESJARDINS DU FLEUVE ET DES MONTAGNES (CHARLEVOIX), FIÈRE D’ÊTRE  
CO PRÉSENTATEUR DE LA 8E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL DE BAIE-SAINT-PAUL 
 
Baie-Saint-Paul, le 27 octobre 2016 – C’est dans un esprit festif que la Caisse Desjardins du 
Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) s’associe à la 8e édition du Marché de Noël de Baie-Saint-
Paul, à titre de co présentateur officiel de l’événement qui prendra vie du 25 au 27 novembre et 
du 2 au 4 décembre 2016. 
 
« C’est tout un honneur pour la Caisse de présenter cet événement féérique et magique, qui 
apporte des retombées économiques significatives pour les commerçants de la région », 
mentionne Natacha Savard,  adjointe à la direction générale, communication et vie associative à 
la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix). 
 
Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul réunit artisans, producteurs locaux et artistes qui viennent 
offrir leurs produits alimentaires et leurs œuvres d’artisanat au centre-ville de Baie-Saint-Paul. 
S’inspirant des marchés de Noël européens, plusieurs activités musicales et d’animation 
complètent la programmation d’activités culturelles.  
 
« Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, c’est une fierté pour notre centre-ville! », ajoute Mme 
Savard, qui profite de l’occasion pour lancer une invitation à l’ensemble de la population : « Un 
site exceptionnel, un incontournable pour vos cadeaux des fêtes, on vous y attend en grand 
nombre! » 
 
 
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 11 500 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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