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COVID-19, Abraflex reçoit 5 000 $ de Desjardins 
 

 
15 octobre 2020 — Desjardins a remis 5 000 $ à Abraflex (2004) Limited dans le cadre de la 
modernisation de leurs équipements afin de répondre à la demande causée par la pandémie  
COVID-19. 
 
En effet, la compagnie qui est spécialisée dans la fabrication et la vente d’habillement de caoutchouc 
contre tout impact nucléaire a dû répondre à la demande de clients qui désiraient avoir accès à de 
l’équipement de protection dans le domaine de la santé avec la venue de la pandémie COVID-19. Abraflex 
a été sollicité pour fabriquer des habits médicaux de caoutchouc pour des employés de première ligne 
dans des résidences pour personnes âgées et hôpitaux situés dans le sud de la province de l’Ontario. 
Pour répondre à la demande de fabrication, certaines pièces d'équipements de la compagnie ont dû être 
modifiées ainsi que l’achat d’équipements dont des machines à coudre et des surjeteuses.  
 
Le Fonds C mis en place par Desjardins en 2019 consiste en une aide financière équivalente à  
25% du coût des projets, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Ce fonds est principalement destiné aux 
membres Desjardins qui présentent une demande d’aide financière sous les catégories suivantes : 
innovation, relève d’entreprise, développement des marchés étrangers, investissement dans les talents, 
investissement en équipement écoénergétique. À la suite de la crise du COVID-19, de nouvelles 
catégories de projets ont été ajoutées afin d’appuyer nos entreprises dans la reprise ou la continuité de 
ses activités comme a dû le faire Abraflex. « Desjardins est fier de soutenir ses entreprises afin d’assurer 
la continuité de leur modèle d’affaires. La Caisse Desjardins Ontario a une enveloppe de 270 000 $ dans 
le Fonds afin de soutenir les entreprises en 2020 et 2021 qui en font la demande. » a souligné Gabriel 
Godin, directeur, Développement des affaires pour la Caisse Desjardins Ontario.           
                                                

 
  
À propos de la Caisse Desjardins Ontario  
 
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement dans les 
secteurs particulier, commercial, immobilier, agricole et compte 51 centres de services. Elle possède un 
volume d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et un actif de plus de 7,3 milliards de dollars. Cette 
organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 650 employés, 
représente un employeur important en Ontario. Elle est administrée par un conseil d’administration 
composé de 17 administratrices et administrateurs élus. La caisse se retrouve au  
2e rang des caisses populaires et credit unions de l’Ontario selon l’actif et le volume d’affaires.  
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