
 

 

 
                   

 Communiqué de presse 
Diffusion immédiate 

 
La Caisse populaire Voyageurs et la communauté récoltent 1 500 $ 

 

Sudbury,  juin 2017 – 1 500 $ a été remis au comité organisateur de la St-Jean-Baptiste 
de Sudbury. Ce montant a été récolté lors du traditionnel Déjeuner aux crêpes 
organisé par la Caisse populaire Voyageurs, le dimanche 18 juin dernier. 
 
Le directeur général, Jean-Marc Spencer, aimerait remercier les gens de la communauté 
qui ont contribué au succès de l’événement. «Même si le déjeuner aux crêpes était 
gratuit, c’était encourageant de voir que les gens étaient prêts à faire des dons pour un 
organisme d’ici», explique-t-il. C’est plus de 300 personnes qui se sont présentées au 
déjeuner aux crêpes le dimanche 18 juin à la salle paroissiale de la Paroisse St-Jean-de-
Brébeuf.   
 
De plus, pour une dixième année consécutive, la Caisse a fourni les ressources 
financières et humaines reliées au déjeuner, en collaboration avec ses partenaires 
communautaires. «J’aimerais remercier tous les employés de la Caisse qui ont participé 
à cette activité communautaire. Ce déjeuner reflète vraiment bien notre distinction 
coopérative», ajoute M. Spencer. «Un gros merci aussi aux filiales de Desjardins et aux 
différents partenaires communautaires qui nous ont appuyés lors de notre déjeuner.» 
 
Depuis les dix dernières années, la Caisse populaire Voyageurs a remis plus de                   
12 000 $ au Comité organisateur de la St-Jean-Baptiste de Sudbury. «L’argent remis par 
la Caisse et la communauté a contribué à offrir plusieurs activités intéressantes pour 
célébrer la fête des francophones à travers les années», déclare Lyse Lamothe, membre 
du Comité organisateur de la St-Jean-Baptiste. 

 
 

 
 

 
 
Photo (de la gauche): Line Haché, Directrice, Soutien aux ventes à la Caisse populaire Voyageurs,  Robert 
Boucher, Président du conseil d’administration à la Caisse populaire Voyageurs, Marie-Eve Pépin, Lucas 
Vaillancourt-Pépin et Brian Vaillancourt.  
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Pour de plus amples renseignements : 
Sophie Gingras 
Agente en communications et vie associative 
Caisse populaire Voyageurs  
Bureau : 705 674-4234 poste 7303088 
sophie.a.gingras@desjardins.com  


