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DESJARDINS, FIER PARTENAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC À LONGUEUIL

Longueuil, le jeudi 26 mai 2016. Les Caisses Desjardins du Grand-Longueuil ont le plaisir de
réitérer leur appui à la Corporation Le Vieux-Longueuil en fête ainsi qu’à la Corporation de la
Fête nationale de Saint-Hubert dans le cadre des célébrations de la Fête nationale du Québec à
Longueuil, qui se dérouleront les 23 et 24 juin prochains.
En effet, les Caisses Desjardins Charles-LeMoyne, de Longueuil, Pierre-Boucher, de
Saint-Hubert et de Saint-Pierre-Apôtre sont fières de s’unir et de travailler en intercoopération
pour encourager ces rassemblements grandioses qui favorisent la diffusion de la culture auprès
des longueuillois.
Au total, ce sont 25 000 $ que les cinq caisses commanditaires ont remis aux organisateurs de
ces deux événements qui se dérouleront sur la rue Saint-Charles Ouest, au cœur de
l’arrondissement du Vieux-Longueuil, ainsi qu’au Parc de la Cité situé dans l’arrondissement de
Saint-Hubert.
Partenaires de ces festivités depuis de nombreuses années déjà, les caisses participantes vous
invitent à vous déplacer en très grand nombre et à venir profiter de l’ambiance festive, des jeux,
des animations ainsi que des spectacles qui sauront plaire aux petits et aux plus grands!
Pour plus d’information concernant les Fêtes nationales se déroulant dans le Vieux-Longueuil et
à Saint-Hubert, nous vous invitons à consulter les pages Facebook Le_Vieux_Longueuil_en_fête
et FêteNationaleDeSaintHubert.
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À propos des caisses Desjardins du Grand-Longueuil
Desjardins prend activement part au développement social et économique des collectivités, dans
le but de contribuer à la prospérité durable. Les cinq caisses partenaires des célébrations de la
Fête nationale du Québec à Longueuil ont remis, en 2015, 631 513 $ aux organismes de leur
communauté sous forme de dons et commandites ainsi que via leurs Fonds d’aide au
développement du milieu respectifs. Cela n’inclut pas les ristournes individuelles qu’elles ont
distribuées, pour un montant total de 2 126 975 $. Ce sont là des chiffres qui en disent long sur
les valeurs d’un Mouvement qui place l’intérêt de ses membres et clients au cœur de ses actions.
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