
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

pour diffusion immédiate 

25 000 $ supplémentaires pour les banques alimentaires locales 

Saint-Constant, le 17 mai 2021 – Considérant les grands défis que pose la pandémie de la 
COVID-19 depuis plus d’un an pour les banques alimentaires, la Caisse Desjardins des Moissons-
et-de-Roussillon a décidé de verser un don supplémentaire de 25 000 $ aux banques alimentaires 
sur son territoire. Ainsi, le Complexe Le Partage, Sourire sans fin, le Club des copains de Delson, 
la Corne d’abondance de Candiac, l’Entraide Saint-Mathieu et l’Entraide Saint-Philippe profiteront 
de ce montant supplémentaire pour continuer de venir en aide aux personnes d’ici dans le besoin. 
Ce don majeur s’ajoute au montant de 26 000 $ versé l’an dernier. 

 

Pour la Caisse, c’est un geste concret pour favoriser la 
sécurité alimentaire des personnes en situation 
précaire dans un contexte exceptionnel. La pandémie 
de la COVID-19 et le ralentissement économique forcé 
qu’elle a entraîné ont provoqué une hausse importante 
des demandes de soutien pour des besoins 
alimentaires. Les banques alimentaires vivent donc 
sous grande pression depuis 1 an, et cette situation 
critique a incité la Caisse à faire un don à la hauteur de 
la situation. « Pour nous, être un membre actif de sa 
communauté, c’est agir quand ça compte. C’est ce que 
nous faisons et continuerons à faire » affirme Madame 
Solange Oligny, présidente du Conseil d’administration 
de la Caisse. 

 

À propos de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon 

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est située à Saint-Constant, Candiac et Saint-

Rémi sur la Rive-Sud de Montréal. Elle est caractérisée par son immense potentiel de 

développement des affaires et sa croissance économique. Elle dessert 46 034 membres et son 

volume d'affaires est de 3,6 milliards de dollars. Son actif est de 1,6 milliard de dollars. Elle compte 

plus de 100 employés répartis entre 3 centres de services.  

En 2020, grâce à sa solide performance, la Caisse a retourné 280 204 $ à ses membres et à la 

collectivité, soit 82 823 $ sous forme de commandites et de dons et 197 381 $ par l’entremise de 

son Fonds d’aide au développement du milieu. C’est plus de 50 organismes et projets qui ont reçu 

un soutien financier de la Caisse au cours de la dernière année. Pour en savoir plus, consulter 

notre bilan social 2020. 
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