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Lévis, le 11 décembre 2018 – C'est avec plaisir et enthousiasme que 8 représentants de la Caisse Desjardins de la 
Chaudière et une représentante de la Coopération et soutien aux dirigeants ont fièrement participé à l'édition 2018 de 
la Grande Guignolée des Médias et ont ainsi amassé un total de 2 514.58$.  
 
Postés au coin des rues Taniata et St-Jean à St-Jean-Chrysostome, ces derniers ont sollicité les automobilistes durant 
toute la matinée pour amasser des dons en argent et des denrées non-périssables. Cette année, les représentants de 
la Caisse de la Chaudière et de la Coopération et soutien aux dirigeants ont réussi à cumuler une somme de 2 514.58$, 
de quoi être fiers de leur contribution à cet événement ! Devant un tel engouement, la direction générale de la caisse 
a pris la décision de remettre une somme supplémentaire de 485.42$ à Moisson Québec. Au cours de leurs quatre 
dernières participations, ce sont donc près de 15 000$ qui ont été amassés par les représentants Desjardins. 
 

 
 
Sur la photo, les représentants de la Caisse Desjardins de la Chaudière. De gauche à droite : Nathalie Gagné – Agente Service aux membres, 
Gabriel Lévesque – Agent en communication, Francis Poirier – Conseiller en finances personnelles, Annick Turcotte – Conseillère Gestion de 
patrimoine, Caroline Giroux – Conseillère Expérience membre, Danièle Mercier –Directrice support à la gestion, Mélanie Couture – Conseillère en 
communication, Alexandra Reny – Conseillère en finances personnelles 
Absente sur la photo : Isabelle Laviolette – Conseillère Direction principale Coopération et soutien aux dirigeants.   
 

Mise sur pied par Moisson Québec, la Grande Guignolée des Médias a pour objectif de cumuler des sommes pour 
remettre des paniers de Noël aux gens défavorisés, par le biais, entre autres, des quatre services d'entraide du 
territoire de la caisse. Au nom des 36 020 personnes, qui, chaque mois, ont besoin d'aide alimentaire, merci à tous 
ceux qui ont généreusement donné. 
 
À propos de la Caisse Desjardins de la Chaudière 
 
La Caisse Desjardins de la Chaudière dessert environ 71 000 membres. Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 
5,1 G$, l’actif de la caisse est de 2 129 173 milliards de dollars dont 1,4 milliard en crédit aux particuliers et 504 217 
millions en crédit aux entreprises. L’épargne totalise 3,2 milliards de dollars. Son marché se distingue par son potentiel 
de développement des affaires. La Caisse compte environ 215 employés, répartis entre 6 centres de services. 
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