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26 000 $ pour les banques alimentaires locales 

 

Saint-Constant, le 21 avril 2020 – Nos organismes communautaires sont essentiels dans notre 
communauté, aujourd’hui plus que jamais. Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, nous 
souhaitons démontrer tout notre soutien aux organismes de notre collectivité qui répondent à un 
besoin essentiel. La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est donc fière de remettre 
un don au montant de 26 000 $ aux banques alimentaires de son territoire comme fonds d’urgence 
pour venir en aide aux personnes d’ici dans le besoin. Nous sommes là pour nos membres et nous 
continuerons de l’être. 

 

La Caisse réalise que les banques alimentaires sur 
son territoire sont sollicitées davantage en raison de 
la situation actuelle liée à la COVID-19. Ainsi, pour 
en faire profiter un maximum de gens, les 
organismes suivants sur l’ensemble de notre 
territoire se partageront le don de 26 000 $, soit le 
Complexe Le Partage, Sourire sans fin, le Club des 
copains de Delson, la Corne d’abondance de 
Candiac, Entraide Saint-Mathieu et Entraide Saint-
Philippe. 

 

Ce don important de la Caisse s’ajoute au montant 
annoncé récemment par le Mouvement Desjardins 
de 475 000 $ destiné à Centraide/United Way 
Canada, la Croix-Rouge canadienne, les Banques 
alimentaires du Québec et Feed Ontario. 

 

Rappelons que Desjardins a été la première institution financière à mettre en place de nombreuses 
mesures d’allègement pour ses membres et clients particuliers et entrepris touchés par la COVID-
19. La coopérative continue de le faire en annonçant des mesures additionnelles, comme un prêt 
d’urgence et la possibilité de voir le taux d’intérêt de la carte de crédit diminuer temporairement. 

 

Pour en savoir davantage sur les mesures d’accompagnement mises en place par Desjardins, 
rendez-vous au desjardins.com/covid-19. 
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Source : Laurianne Brodeur, directrice des communications 

  Tél. : 450 632-2820, poste 7792237 

  laurianne.brodeur@desjardins.com 
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