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Le Mouvement Desjardins vient en aide aux sinistrés de l’Isle-Verte 
Un don de 25 000 $ sera remis à la Croix-Rouge 

 
Lévis, le 24 janvier 2014 – Le Mouvement Desjardins tient à offrir ses plus sincères 
condoléances aux familles éprouvées et ses pensées les plus respectueuses à toute la 
communauté de l’Isle-Verte. Il annonce qu’il verse un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge du 
Québec, dans le cadre de sa collecte visant à amasser 50 000 $, afin de venir en aide aux 
sinistrés durement éprouvés par l’incendie qui a détruit une résidence pour personnes âgées.  
 

Les équipes de Desjardins se sont rapidement mobilisées afin d’appuyer les sinistrés et les 
aider à traverser cette épreuve. Desjardins Assurances est déjà sur place avec une équipe 
d’experts pour accompagner ses assurés et les aider dans leurs démarches d’indemnisation. 
 
Les services de cartes Desjardins ont rapidement permis hier à la pharmacie, localisée dans 
des locaux temporaires, de poursuivre ses activités grâce à l’installation de nouveaux 
équipements de paiement. 
 
Les responsables de la Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray, située à proximité de la 
résidence dévastée, évaluent la situation d’heure en heure. La direction et les employés de la 
caisse offriront un accompagnement personnalisé aux membres dans le besoin. 
 

« Nous sommes profondément attristés par cette terrible tragédie qui a frappé la communauté 
de l’Isle-Verte et nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances aux familles des 
victimes de même qu’à toute la communauté de l’Isle-Verte », a indiqué Mme Monique F. 
Leroux,  présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins.  
 

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 210 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs 
au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. 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. Considéré, en Amérique du Nord, 
comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la 
quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des 
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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