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DESJARDINS, FIER DE SON PARTENARIAT AVEC LE DOMAINE FORGET 
 
 
Baie-Saint-Paul, le 29 avril 2019 – C’est avec un plaisir renouvelé que Desjardins est fier de 
s’associer encore cette année aux différentes activités du Domaine Forget, que ce soit pour la 
journée Arts sans Frontières, de l’Académie internationale de musique et de danse ou encore 
avec les concerts pédagogiques offerts dans les écoles de la région. 
 
« Nous sommes également très heureux de poursuivre notre partenariat et d’être à nouveau  
présentateur de l’Académie internationale de musique et de danse qui permet à la relève de la 
musique, du chant et de la danse de se perfectionner auprès des meilleurs. Le Domaine Forget, 
c’est la référence des académies d’été au Canada, offrant à la relève de faire valoir tout son 
talent dans le cadre bucolique de Charlevoix ! » mentionne Patrick Lévesque, directeur général 
de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) et représentant des caisses de 
Charlevoix. 
 
Monsieur Lévesque ajoute : « Desjardins soutient la culture depuis de nombreuses années et 
puisque le Domaine Forget est une institution dans Charlevoix, il est tout naturel que Desjardins 
s’y associe ». 
 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au 
monde, avec un actif de près de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix 
au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et 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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