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Mardi je donne : 1er décembre 2020
La Caisse Desjardins Ontario remet près de 60 000 $

Ottawa, le 1er décembre 2020 – Afin d’aider les organismes sociaux à faire leurs préparatifs de Noël, la Caisse
Desjardins Ontario Credit Union Inc. a versé près de 60 000 $ à des banques alimentaires, projets d’habits de
neige, hôpitaux et autres organismes de charité à travers l’Ontario.

Ce geste de solidarité s’ajoute aux 25 000 $ remis aux banques alimentaires au début de la pandémie COVID19 et aux différentes initiatives du Mouvement Desjardins. Les activités de campagne de financement ont
été limitées cette année pour les organismes et puisque la pandémie perdure, il est important pour la Caisse
d’appuyer les organismes qui aident les gens qui en ont besoin.
« Le temps des Fêtes est certainement une période difficile pour plusieurs individus et familles de notre
secteur. Votre contribution aidera à la clientèle en besoin du secteur Vanier. Un gros MERCI pour cette
généreuse contribution et pour avoir adopté la Cause de Partage Vanier. » Sylvie Carrière, Coordonnatrice de
la Banque alimentaire Partage Vanier.
« Nous sommes tous touchés de près ou de loin par la COVID-19. Les personnes les plus vulnérables le sont
encore plus étant déjà en situation précaire. Pour nous, être un membre actif de sa communauté, c’est agir
quand ça compte. En 2020, en plus de la ristourne à nos membres de 8.5 millions de dollars, nous aurons
remis près de 1,5 million de dollars en dons, commandites, fonds d’aide au développement du milieu, fonds
C, Créavenir et fonds du Grand Mouvement en Ontario. C’est la différence Desjardins! » Stéphane Trottier,
président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.
« Au nom de la Coopérative Ami Jeunesse et de toutes les familles que nous servons en ces temps difficiles,
je tiens à vous dire MERCI pour ce don au combien important. Nous sommes heureux de compter sur le
soutien indéfectible et multiforme de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. » Berno Yota,
Coordonnateur des activités de la Coopérative Ami Jeunesse Inc.

Mesures d’aide pour les membres
En rappel, Desjardins a été la première institution financière à mettre en place de nombreuses mesures
d’allègement pour ses membres et clients Particuliers et Entreprises 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 connaître l’ensemble des mesures
et le détail, consulter : www.desjardins.com/covid-19.

À propos de la Caisse Desjardins Ontario
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement dans les
secteurs particulier, commercial, immobilier et agricole, compte 50 centres de services et près de 650
employés. Elle possède un volume d’affaires de plus de 16.7 milliards de dollars et un actif de plus de 8.2
milliards de dollars, dont plus de 4.7 milliards de dollars en prêts aux particuliers et plus de 2.5 milliards de
dollars en prêts aux entreprises. Cette organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche et
diversifiée, représente un employeur important en Ontario avec une masse salariale de plus de 46 millions de
dollars. Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs
élus ainsi qu’une jeune administratrice de la relève et un jeune administrateur de la relève. Cette nouvelle
caisse se retrouve au sixième rang des caisses populaires et des Credit Unions au Canada*.
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Renseignements (à l’intention des journalistes seulement) :
Kim Julien
Conseillère en communication et vie associative
Caisse Desjardins Ontario
1 833-337-5668, poste 7120230
kim.t.julien@desjardins.com

*Rapport semi-annuel : ‘’Larget 100 Credit-Unions’’ de l’Association canadienne des coopératives financières

Liste des organismes ayant reçu un don :
Est de l’Ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société Saint Vincent de Paul, Alexandria
Food Bank Alfred
Food Bank Casselman
Agape Centre, Cornwall
Good Neighbours Food Bank, Embrun
Hawkesbury Central Food Bank
Société Saint-Vincent de Paul, Cornwall
Banque alimentaire Bourget
Hôpital Glengarry Memorial Hospital

Sudbury et Nord de l’Ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sudbury Food Bank
Friendship House Food Bank
Good Neighbours Valley East Food Bank
Cochrane Food Bank
Matheson Food Bank
Salvation Army - New Liskeard - Family
Services and Food Bank
Samaritan Centre - Elgin Street Mission
Associations des jeunes de la rue
Sudbury Action Center for Youth
Centre Victoria pour Femmes
Espanola Food Bank
Haileybury Food Bank

Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Good Shepherd Ministries
The Salvation Army
The Windsor Essex Food Bank Association
St.Margaret's Food Bank
Port Cares
Parkdale community Food bank
Feed the need in Durham
Welland Food Drive
Project Share
Chatham outreach for hunger

Ottawa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage Vanier
Parkdale Food Centre
Ottawa Food Bank
Clarence-Rockland Food Bank
Orléans-Cumberland Community Resource
Centre
Coopérative Ami Jeunesse
Hunt Club Community Association
Centre des Ressources Communautaire de
la Basse-Ville
Paroisse St-Mathieu, Hammond
Les Chevaliers de Colomb, Carlsbad
Paroisse Ste-Félicité, Clarence Creek
Paroisse St-Joseph - St-Vincent de Paul
Paroisse Notre-Dame des Champs
La Société Saint-Vincent de Paul
Conférence Ste Trinité
Paroisse Saint-Gabriel
Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockliffe
Société St-Vincent de Paul - Conférence StSébastien
Paroisse Sainte-Marie St-Vincent de Paul
Rendez-vous des aînés francophones
d'Ottawa RAFO

Don remis au Centre de services communautaires Vanier

Société Saint-Vincent de Paul à Cornwall

