
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La guignolée de la Caisse Desjardins de D’Autray 
La grande générosité au rendez-vous 

Berthierville, mercredi 11 décembre 2019 – La grande générosité était au rendez-vous le 
5 décembre dernier dans l’ensemble des centres de services de la Caisse Desjardins de D’Autray. 

Le bilan de la première édition de la guignolée de la Caisse fera le bonheur de centaines de 
personnes et de familles de notre milieu. « Ce que nous voulions offrir étaient de la douceur et de 
la chaleur pendant la période des fêtes au plus grand nombre de personnes possible » raconte 
Patricia Rinfret, présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de D'Autray. 

Mission accomplie, puisque plus de 600 donateurs ont fait leur part, soit par un don en argent ou 
en denrée lors de la journée officielle de notre guignolée. Les employés et dirigeants de la Caisse 
ont aussi contribué à la réussite de cette première édition par leur engagement à la cause. 

La Caisse a utilisé la force des membres Desjardins pour prendre soin de son prochain. Le bilan de 
cette première édition est estimé à 16 000$, soit 10 000$ offert par la Caisse aux organismes 
communautaires responsables de la guignolée, 4 058$ amassé auprès de nos membres au cours 
de la journée du 5 décembre dernier et plusieurs denrées provenant aussi de nos membres. 
Notons que le 4 058$ provenant de la récolte a servi pour l’achat de denrées et de cartes cadeaux 
dans divers commerces du territoire de la Caisse en soutien à l’achat local. 



 

Définitivement, une première édition de la guignolée réussie et en harmonie avec les valeurs de 
Desjardins! Merci à nos nombreux et généreux donateurs. 
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