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Une contribution de 50 000 $ de Desjardins pour le projet d’acquisition et d’aménagement de 
l’école Thomas-Tremblay du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

 
Ce projet permettra de doter le Musée d’un nouveau pavillon pour élargir son offre de service, comprenant 

un environnement d’art public aménagé dans la cour d’école 
 

Baie-Saint-Paul, le 18 mai 2019 ― Dans le cadre de son fonds d’aide au développement du milieu, la 
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes investira 50 000 $ dans le projet d’acquisition et de 
réaménagement de l’école Thomas-Tremblay. Cette acquisition, et les rénovations qui l’accompagneront 
marquent un jalon important pour le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui sera ainsi en mesure 
d’accroître son offre de service. C’est pour cette raison que la Caisse a choisi de s’y engager.  
 
« Nous sommes convaincus que le projet du Musée revêt une grande importance autant pour l’organisation 
que pour la région. Avec ce pavillon additionnel proposant notamment un environnement d’art public, le 
Musée sera en mesure de rayonner encore davantage sur la scène internationale des arts visuels. En outre, 
la région profitera de cette attraction pour attirer les touristes à la recherche d’expérience distinctive, » a 
déclaré Mme Diane Harvey, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes. « Il n’en fallait pas plus pour que Desjardins réponde présent à titre de partenaire financier, mais 
aussi comme fervent supporteur du travail du Musée. » 
 
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. Chaque année, les membres acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale 
annuelle. En 2018, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes a retourné un montant de 238 428 $ 
à des organismes locaux grâce au Fonds d’aide au développement du milieu. À la suite de la dernière 
assemblée générale annuelle, un nouveau montant de 200 000 $ sera versé au fonds de la Caisse 
Desjardins du Fleuve et des Montagnes en 2019. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix)  
Avec un volume d’affaires de 937 M$, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes contribue au 
mieux-être économique et social de ses 11 569 membres et des collectivités où elle est présente. Elle 
mise sur la compétence de 40 employés et 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 grâce à ses points de service de Baie-
Saint-Paul, des Éboulements, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Iréné et de Saint-Urbain. 

 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, 
avec un actif de 295,3 G$. 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. 
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Pour plus d’information :  
Patrick Lévesque 
Directeur général  
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
418 435-2228  

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

