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                Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate                                                                  

 

Les Caisses Desjardins du territoire Jardins-Roussillon lauréates 

au Gala du 30e anniversaire de la Fondation Anna-Laberge 
 

Saint-Constant, le 11 octobre 2016 – Dans le cadre de son 30e anniversaire, la Fondation 

Anna-Laberge a tenu, le samedi 1er octobre dernier à La Prairie, un Gala de reconnaissance  pour 

souligner l’implication de personnes, d’entreprises, et d’organismes de notre région. 

C’est avec beaucoup de fierté que les Caisses Desjardins du Territoire Jardins-Roussillon se sont 

vues décerner le prix dans la catégorie Entreprise – Volet Philanthropique pour souligner leur 

engagement important dans le projet  du Centre de santé Desjardins. 

Inauguré en 2015, le Centre de santé Desjardins loge près de 200 employés et offre une gamme 

de services publics et privés dans un environnement confortable et chaleureux. Desjardins y a 

investi la somme de 500 000 $ via son Fonds d’aide au développement du milieu pour permettre 

un meilleur accès aux soins de santé aux gens de notre communauté. De par sa mission et ses 

valeurs, l’engagement de Desjardins pour ce projet majeur était inévitable. Depuis, Desjardins 

embrasse avec fierté ce nouveau centre devenu un incontournable pour la santé des gens de 

notre communauté et espérons que cet investissement est une expression claire de notre 

engagement et de notre attachement profond au secteur de la santé et au mieux-être des 

individus d’ici.  

 
 

 

Photo lors de la remise du prix, de gauche à droite : 

Madame Célyne Prévost, directrice générale de la Caisse des Moissons, Madame 

Lorraine Simoneau, ancienne directrice générale de la Caisse de Châteauguay et 

Monsieur Yves Bisson, directeur général de la Caisse des Berges de Roussillon. 
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Félicitations aux neuf Caisses Desjardins participantes pour cette marque de reconnaissance 

bien méritée : 

Caisse de Beauharnois, Caisse des Berges de Roussillon, Caisse de Châteauguay, Caisse de 

Kahnawake, Caisse de La Prairie, Caisse de l’Ouest de la Montérégie, Caisse des Moissons,  

Caisse des Seigneuries de la Frontière et la Caisse de St-Urbain. 

 

À propos de Desjardins 

Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les 

institutions financières les plus solides en Amérique du Nord. Cette année encore, le 

Mouvement Desjardins s'est démarqué par son engagement dans le développement durable 

des collectivités. Quelque 81 M$ ont été réinvestis dans la communauté au moyen de dons, de 

commandites, de partenariats philanthropiques et de bourses. De ce montant, 18,7 M$ ont été 

versés dans le domaine de la santé. L’engagement de Desjardins y est donc indéniable et 

essentiel pour le développement des communautés de demain. Depuis 2002,  les caisses de la 

Rive-Sud de Montréal soutiennent activement la Fondation Anna-Laberge dans le cadre de ses 

activités caritatives. C’est plus de 281 290 $ qui ont été investis par Desjardins au cours des 

dernières années à la Fondation Anna-Laberge pour améliorer les services de santé offerts à 

notre population, sans compter l’engagement de 500 000 $ pour le Centre de santé Desjardins. 
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