Encore une fois cette année, nous vous adressons nos vœux par le biais d’un courriel. Parce
que dElta a à cœur l’entraide et l’implication sociale, l'argent économisé a permis d'organiser
une guignolée à l’interne et une somme de 1 000 $ a été recueillie pour aider 2 familles de
la région dans le besoin. Nous leur fournirons des denrées périssables et non périssables, des
jouets et des vêtements.
Une excellente année pour dElta et la collectivité
Le 26 mai, l'organisme Dans la rue a reçu une somme de plus de 20 000 $ lors de notre
événement de levée de fond annuelle. Merci aux participants et à nos commanditaires.
Du 19 a u 2 1 juin, dElta a participé à la plus grande conférence de RH au monde, la
2016 Annual SHRM Conference & Exposition à Washington DC, pour apprendre de nos
voisins du sud.
En août, la Fondation Justine et Florence (Catherine Chevrette, co-fondatrice) a lancé la 1ère
édition du Pow Wow de l'espoir, une « course » à vélo pour promouvoir, faciliter et
contribuer au développement social et académique des enfants atteints d’un trouble du
spectre de l’autisme, qui a permis à la Fondation d'amasser une somme de plus de 40 000 $.
Notre président Roger d'Eschambault, aussi membre du CA de Canards Illimités, ainsi que Lyne
Hallé ont organisé un souper bénéfice qui a été tenu le 3 novembre et a permis d'amasser
plus de 100 000 $ pour la conservation des milieux humides au Québec.
Finalement, dElta a encore pris de l'expansion en 2016 et les personnes suivantes se sont
jointes à l'équipe :
Stéfanie Moreau, directrice Actuariat - assurances collectives, Guillaume Fortier, conseiller en
assurance et rentes collectives, ainsi que Jessica Masson et Elisabeth Trudeau, techniciennes
en ressources humaines.
L’équipe dElta vous souhaite bonheur, prospérité et santé pour la nouvelle année!
Plus forts ensemble

