
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

La Caisse Desjardins Ontario remet 34 000$ à ses communautés 

Le 14 mai 2020 - À l’occasion de la journée mondiale #MardiJeDonneMaintenant, qui a 
eu lieu le 5 mai dernier, la Caisse est venue en aide à des organismes caritatifs oeuvrant 
dans les communautés qu’elle dessert.  

#MardiJeDonneMaintenant était une journée mondiale de don et de solidarité en 
réponse d'urgence des besoins sans précédent engendrés par la COVID-19. Cette journée 
d'action a mobilisé des gens de partout dans le monde en vue d'exploiter le pouvoir du 

contact humain et de renforcer les collectivités locales.  

La Caisse Desjardins Ontario a remis 1 000$ à divers organismes communautaires; la 
Maison McCulloch Hospice à Sudbury, l’Hôpital Témiskaming, la Fondation Hôpital 
général de la baie Georgienne, le Hamilton Food Share, l’Hôpital Régional de Windsor, La 
Cité, l’Université Saint-Paul, La Fondation LCO à Ottawa et l’ACFO (Stormont, Dundas et 

Glengarry). De plus, la majorité des dons ont été doublés par des entreprises locales dans 
le cadre de #MardiJeDonneMaintenant. 

« Merci beaucoup pour votre généreux don. Je  sais que nos patients apprécient votre 
aimable soutien. Votre cadeau donne également un coup de pouce à notre personnel de 

première ligne qui travaille de longues heures pour stabiliser et protéger les patients. 
Donc, en leur nom, je vous remercie également », mentionne Dr. Wassim Saad de 
L’Hôpital Régional de Windsor. 

À cela s’ajoute don de 25 000$ à la Fondation de l'Hôpital Montfort, la Caisse à doubler 
les dons reçus pour #MardiJeDonneMaintenant, qui a permis à la Fondation d’amasser 

un total de 50 800 $ pour les fonds d’urgences de la COVID-19. 

À propos de la Caisse Desjardins Ontario 

La Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs 

principalement dans les secteurs particulier, commercial, immobilier et agricole, 

comptent 50 centres de services et près de 650 employés. Elle possède un volume 

d’affaires de plus de 13.6 milliards de dollars et un actif de plus de 6.5 milliards de dollars, 

dont plus de 3.9 milliards de dollars en prêts aux particuliers et plus de 1.8 milliard de 

dollars en prêts aux entreprises. Cette organisation solide et performante, dotée d’une 

expertise riche et diversifiée, représente un employeur important en Ontario avec une 

masse salariale de plus de 46 millions de dollars. Elle est administrée par un conseil 

d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs élus. Cette nouvelle 

caisse se retrouve au sixième rang des caisses populaires et des Credit Unions au Canada.  
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