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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

pour diffusion immédiate 

 

 

Don majeur pour l’Unité Communautaire de Mesures d’Urgence 

(UCMU) 

 

Saint-Constant, le 14 septembre 2020 – La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon est fière de remettre un don majeur de 10 609,91 $ à l’Unité Communautaire 
de Mesures d’Urgence (UCMU) pour lui permettre de faire l’acquisition d’une nouvelle 
génératrice pour son véhicule principal. La Caisse avait fait un don similaire il y a quelques 
années pour l’achat de la précédente génératrice. 
 
La présente génératrice étant en fin de vie, il était devenu essentiel pour l’organisme de 
procéder à son remplacement pour pouvoir continuer d’exercer sa mission de venir en 
aide aux personnes sinistrées et de supporter les intervenants en cas de sinistre à travers 
les 39 municipalités de la Montérégie-Ouest et ce, 24h/24, 365 jours par année. Leurs 
véhicules spécialement aménagés et alimentés par la génératrice permettent de fournir 
une aire de repos, un goûter et un appui non seulement aux sinistrés mais aussi aux 
bénévoles, aux corps policiers et aux équipes de secours. 
 
Tel que mentionné par la directrice générale de la Caisse, Madame Marie Chantal 
Loiselle, c’est toute une fierté pour Desjardins de contribuer à l’achat de cette génératrice 
pour l’UCMU. Chez Desjardins, nous mettons en commun nos ressources parce que c'est 
une condition essentielle pour répondre le mieux possible aux besoins de notre milieu. Le 
modèle d’affaires coopératif est un puissant levier de développement collectif. Grâce à 
son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), la Caisse est en mesure d’enrichir 
la vie des personnes et des collectivités localement. Le FADM est une ristourne à la 
communauté, puisqu’il est constitué à partir des excédents de la caisse. Il illustre très bien 
l’esprit de solidarité qui anime les membres Desjardins. En contribuant à ce fonds, ils 
soutiennent des projets structurants qui rassemblent différents acteurs autour d’un objectif 
commun et répondent aux besoins d’un grand nombre de personnes. 
 
En 2019, la Caisse des Moissons-et-de-Roussillon a elle seule a versé un total de 
243 921,58 $ en dons et commandites à une centaine d’organismes et projets au sein de 
son territoire, dont 168 995,64 $ par le biais de son FADM. Le Mouvement Desjardins se 
démarque clairement par son engagement envers le développement durable des 
collectivités.  
 
Ensemble, nous sommes fiers de contribuer à de multiples projets et initiatives au cœur 
de la vie des gens et des collectivités. 
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De gauche à droite : Madame Marie Chantal Loiselle, directrice générale de la Caisse Desjardins 

des Moissons-et-de-Roussillon et Monsieur Marion Caza, bénévole de l’Unité Communautaire de 

Mesures d’Urgence. 

 

 

 

- 30 - 

 

Source : Laurianne Brodeur, Conseillère vie associative et communications 
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