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Don de 3000$ par
Promutuel

Le 16 avril 2020
par Frigos Pleins

Nous tenons à remercier nos partenaires de chez Promutuel assurances pour le
don de 3000$ qui nous a été remis dans le cadre d’une activité de financement
auprès des employés de cette entreprise, qui consistait à faire un don en argent
pendant toute l’année 2019 chaque fois qu’un employé portait des jeans. Ainsi,
l’équipe de Promutuel a réussi à amasser cette somme importante et a tenu à en
faire bénéficier les familles dans le besoin de Bellechasse, par le biais de ce don à
Frigos Pleins.
Merci Promutuel !

Stéphanie Lachance remet
30 000 $ aux organismes
de Bellechasse

Le 21 avril 2020
par le bureau de la CAQ
- députée de Bellechasse

Saint-Lazare, le 21 avril 2020 – La députée de Bellechasse et adjointe
parlementaire du ministre de la Famille, Stéphanie Lachance, est heureuse de
remettre un montant de 30 000 $ aux organismes qui viennent en aide aux
citoyens de Bellechasse dans le besoin, en raison de l’actuelle crise de la
COVID-19.
Cette contribution provient du programme de Soutien à l’action bénévole que le
gouvernement du Québec a décidé de doubler récemment. Cette aide financière
s’ajoute également à une somme de 2 millions de dollars annoncée le mois dernier
par le premier ministre François Legault au réseau des banques alimentaires
régionales du Québec.

Une bonne partie de cette somme sera répartie entre les trois organismes de
dépannage alimentaire de Bellechasse, soit Frigos Pleins, l’Essentiel des
Etchemins et le Service d’entraide de Pintendre, de même qu’aux organismes
Entraide Solidarité Bellechasse dans la MRC de Bellechasse et Nouvel Essor
dans la MRC des Etchemins, qui dispensent des services de popote roulante dans
la plupart des municipalités de leur territoire respectif. De l’aide est également
consentie à des organismes qui offrent, par exemple, du soutien psychologique ou
du support aux familles et à d’autres personnes vulnérables.

« Ces organismes font des pieds et des mains depuis le début de la crise pour à la
fois continuer d’offrir différents services et des mesures de soutien aux citoyens
touchés par cette crise, mais aussi pour maintenir leur précieux réseau de
bénévoles, qui sont essentiels dans la poursuite de leur mission», de préciser la
députée de Bellechasse. « Je veux m’assurer que personne ne se prive de
manger ou ne se retrouve seul et démuni en cette période difficile. Cette
contribution que j’annonce aujourd’hui est importante pour ces organismes afin de
répondre à la demande des individus et familles dans le besoin de ma
circonscription », de conclure Stéphanie Lachance.

Une aide de 30 000 $ pour les
organismes qui viennent en aide aux
citoyens de la région signée Stéphanie
Lachance
Le 22 avril 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

30 000 $ seront remis à des
organismes qui viennent en aide
aux citoyens de la région.

(07:14)
Coronavirus
La députée provinciale de Bellechasse Stéphanie Lachance a annoncé remettre
30 000 $ aux organismes qui viennent en aide aux citoyens de la région qui sont
dans le besoin en raison de la crise actuelle de la covid-19.
Une bonne partie de cette somme sera répartie entre les trois organismes de
dépannage alimentaire de Bellechasse; on parle ici de Frigos Pleins, l’Essentiel
des Etchemins et le Service d’entraide de Pintendre, en plus d’inclure Entraide
Solidarité Bellechasse et Nouvel Essor, qui disposent de popote roulante dans les
municipalités de Bellechasse et des Etchemins.
De l’aide est également consentie à des organismes qui offrent, par exemple, du
soutien psychologique, du support aux familles ou à d’autres personnes
vulnérables.
Cette contribution provient du programme de Soutien à l’action bénévole que le
gouvernement du Québec a décidé de doubler dernièrement.
Rappelons que vous pouvez entendre, chaque lundi matin 7h45, Karen MoreauVilleneuve de Frigos Pleins et Geneviève Turcotte de l’Essentiel des Etchemins,
qui nous font un compte-rendu de leur situation.
La député Stéphanie Lachance sera, elle, présente sur nos ondes ce vendredi
7h45 pour sa chronique habituelle aux deux semaines.

Mois de mai 2020
Le Journal Municipal de
Saint-Raphaël

L’Essentiel des Etchemins bat son
record pour une deuxième semaine de
suite
Le 4 mai 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

(09:38)
Coronavirus
Les deux directrices générales des banques alimentaires de la région étaient de
nouveau présentes lundi à 7h45 pour nous parler de leur situation et l’Essentiel
des Etchemins a à nouveau battu son propre record de familles qui sont passées
de leur côté, alors que ce sont 80 familles qui ont eu recours à l’aide alimentaire la
semaine dernière.
La directrice de l’Essentiel Geneviève Turcotte a mentionné que même si les
réserves étaient peut-être un peu moins grosses qu’il y a un mois, elle s’assurera
qu’il y en aura assez pour tout le monde. (Voir extrait ci-bas)
Du côté de Frigos Pleins, la directrice Karen Moreau-Villeneuve a affirmé qu’il n’y
avait pas eu une si grosse augmentation de leur côté, alors qu’elle a rappelé aux
gens de ne pas se gêner pour s’y rendre et qu’ils sont là pour cela.

Les deux directrices ont également tenu à souligner le travail des employés des
organismes, eux qui continuent de répondre présents à toutes les semaines et qui
rendent ainsi possible la continuité du service.

Le 4 mai 2020
Journal La Voix
du Sud

Demande en hausse à l’Essentiel, en
baisse à Frigos Pleins
Le 5 mai 2020
par Éric Gourde
Jounal La Voix du Sud

L'augmentation de la clientèle est significative à
l'Essentiel des Etchemins (Photo : gracieuseté)

COMMUNAUTAIRE. Les deux organismes de dépannage alimentaire de la
région vivent des situations diamétralement opposées depuis le début de la
pandémie entourant la Covid-19. Pendant que l’Essentiel des Etchemins a
vu la demande exploser de son côté, Frigos Pleins dans Bellechasse
observe une baisse importante de la demande.
L’augmentation de la clientèle est significative à l’Essentiel, indique la directrice
générale, Geneviève Turcotte, qui précise que généralement, son organisation
prépare de 45 à 50 demandes par semaine. «En début de pandémie, les choses
ont commencé lentement, les gens avaient peut-être peur de sortir au cours des
deux premières semaines où nous avions une trentaine de familles qui venaient
nous voir. Après cela, les choses ont augmenté. Quelques semaines plus tard,
c’était 50, ensuite 64 et 74 puis la semaine dernière, nous avons finalement reçu
80 familles. En terme de quantité de nourriture, on atteint des choses jamais vues
à L’Essentiel, on bat des records.»

À l’inverse, Frigos Pleins dans Bellechasse
observe une baisse importante de
l’achalandage à leurs locaux de SaintLazare. «Chez nous, c’est l’inverse de
l’Essentiel. Il y a deux semaines, nous
avions 38 dépannages et la semaine
dernière, 26 seulement. Au total du dernier
mois, avec 194 dépannages, nous sommes
dans notre moyenne qui est d’environ 45 à
50 familles par semaine. Je ne croirais pas

Frigos Pleins dans Bellechasse observe une
baisse de la demande, indique sa directrice
générale, Karen Moreau-Villeneuve.

que les besoins grandissent pour l’instant, car l’aide financière a commencé à
être distribuée», explique Karen Moreau-Villeneuve, directrice générale de
l’organisme.
La situation de l’Essentiel des Etchemins s’explique possiblement par le fait que
quelques familles immigrantes n’ont pas accès à l’aide gouvernementale de par
leur statut, explique Geneviève Turcotte. «Les familles proviennent des 13
localités de la MRC, mais nous avons à composer avec l’impact des travailleurs
étrangers, notamment chez Rotobec à Sainte-Justine où des gens ont été mis à
pied et certains ne sont pas admissibles aux différentes aides
gouvernementales.»

Pas de honte à demander de l’aide
Karen Moreau-Villeneuve serait étonnée que toutes les familles qui ont eu besoin
d’aide l’aient demandé. «Je ne sais pas si les gens n’ont pas de besoins
alimentaires, si c’est le cas, tant mieux, mais si ce n’est pas le cas et que les gens
hésitent à demander de l’aide en raison de la gêne ou de l’orgueil, c’est une autre
histoire. Il n’y a pas de honte à demander de l’aide, surtout ces temps-ci. »
Les deux organismes peuvent heureusement suffire à la demande, malgré la
crise, ayant la collaboration d’autres organismes communautaires de la région.
L’Essentiel réussi à combler ses besoins en matière de nourriture grâce à divers
appuis, notamment celui de l’Épicerie Claude Mathieu de Saint-Benjamin, le
magasin Coop de Sainte-Justine, Moisson Beauce, de même qu’une aide
ponctuelle de la députée de Bellechasse Stéphanie Lachance aux organismes de
sa circonscription. Le Carrefour jeunesse emploi des Etchemins offre également
les services d’une interprète, L’Éveil pour la préparation de certains mets et la
Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins pour la livraison.
En plus d’être bien appuyé par Moisson Beauce, Frigos Pleins a obtenu plusieurs
soutiens au cours des dernières semaines qui lui ont permis de remplir ses
engagements, notamment d’Exceldor à Saint-Anselme et de Kerry à Sainte-Claire
qui doit faire de même bientôt.

Fondation Laure-Gaudreault
Un don qui fait une différence dans la
MRC de Bellechasse
Le 19 mai 2020
par La Fondation Laure-Gaudreault

En tant qu’ex-responsable de la FLG du secteur 03G, Madeleine St-Hilaire a
suggéré que l’organisme d’aide alimentaire bellechassois à but non lucratif Frigos
pleins puisse bénéficier de l’aide de la FLG accordée dans le cadre d’un don
national de 50 000 $ à travers la province. Ainsi, Madame Karen MoreauVilleneuve, directrice de cette banque alimentaire, a reçu ledit virement bancaire
de 550 $, le 1er mai 2020. Au nom des individus et des familles aidées, elle
remercie de tout coeur les membres de l'AREQ qui se soucient du bien-être
collectif en ces temps difficiles.

Le nombre de familles qui a recours à
l’aide alimentaire dans Bellechasse
se rapproche de la normale
Le 25 mai 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

(09:52)
Aide alimentaire
De passage sur nos ondes lundi matin, la directrice générale de Frigos Pleins
dans Bellechasse, Karen Moreau-Villeneuve, a mentionné que depuis deux
semaines, le nombre de familles qui a recours à l'aide alimentaire s’est rapproché
de la normale habituelle des autres années. Madame Moreau-Villeneuve
mentionne que les familles qui avaient besoin d’aide se sont surtout présentées
dans le premier mois et que depuis, la situation s’est stabilisée. Pour ce qui est de
l’Essentiel des Etchemins, la directrice Geneviève Turcotte affirme que c’est
encore une fois 65 nouvelles familles qui se sont présentées la semaine dernière
pour profiter de l’aide alimentaire, mais que cela n’est pas nécessairement relié à
la pandémie. La situation semble donc être plus stable concernant l’aide
alimentaire en ce qui attrait à la pandémie actuellement sur le territoire. Vous
pouvez réentendre notre entretien avec les deux directrices générales sur notre
site internet, au passion-fm.com, dans la catégorie «Entrevues».

Les besoins d’aide alimentaire se
stabilisent

Le 2 juin 2020

par Éric Gourde

Journal La Voix du Sud

L'augmentation de la clientèle est significative à
l'Essentiel des Etchemins (Photo : gracieuseté)

ALIMENTATION. Les organismes de dépannage alimentaire de la région
continuent de vivre des situations opposées à l’occasion de la pandémie
entourant la Covid-19.
L’Essentiel des Etchemins avait vu la demande exploser en avril et la situation
s’est poursuivie en mai, précise la directrice générale de l’organisme, Geneviève
Turcotte. Si généralement, l’organisation prépare de 45 à 50 dépannages
alimentaires, l’organisme avait atteint un sommet en avril avec 80 dépannages.
Ce nombre a légèrement chuté en mai, demeurant tout de même élevé puisqu’il
oscille entre 60 et 75 familles chaque semaine. «Nous avons atteint un certain
plateau. C’est nettement plus que ce que nous avions l’habitude de faire. On ne
se le cachera pas, cela demande beaucoup plus de travail à nos employés,
puisque tous les sacs de fruits et légumes sont préparés à l’avance, la veille de la
distribution», indique Mme Turcotte. De son côté, l’organisation de Frigos Pleins
connait une certaine baisse de la clientèle depuis le début de la pandémie. Après
avoir atteint des sommets en mars et au début d’avril avec près de 200
dépannages, ce nombre s’est stabilisé pour diminuer à 150 dépannages pour le
mois de mai 2020. «Si on compare à un mois de mai habituel, ça se ressemble,
ce n’est pas la période la plus achalandée habituellement. Chose sûre, il n’y a
vraiment pas eu beaucoup de nouveaux dépannages en lien avec la COVID-19
dans le dernier mois, seulement cinq pour être précis», précise de son côté la
directrice des Frigos Pleins, Karen Moreau-Villeneuve.

Des donateurs généreux
Les deux organisations obtiennent un sérieux coup de pouce de la population et
de certaines organisations depuis le début de la crise. Chez Frigos Pleins, Michel
Beauregard de Sainte-Claire continue d’être particulièrement généreux envers
l’organisme ayant fait trois dons de 5 000 $ chacun depuis le début de la
pandémie. Certains marchés d’alimentation et autres partenaires, dont Kerry et
Exceldor, supportent l’organisation à leur rythme. À l’Essentiel, l’appui de différents
marchés d’alimentation et de quelques commerces, dont EDF Massif du Sud, sert
bien la cause de l’organisation.
Dans les deux cas, les équipes de travail et de bénévoles sont complètes,
heureusement. Leurs différents programmes de bénévoles et de stages débuteront
progressivement dans un avenir rapproché.

Lancement de «J’achète local,
j’achète Bellechasse»

Le 17 juin 2020

par Jasmin Blanchette
Passion FM

«J'achète local, j'achète Bellechasse» a officiellement été lancé
aujourd'hui. De gauche à droite: Julie Langlais, conseillère
communication et vie associative, Desjardins Caisse de
Bellechasse, Alain Vallières, directeur général, Développement
Économique Bellechasse et Ève Larouche Laliberté, La Cidrerie
Le Somnambule.

(14:01)
Développement Économique Bellechasse
C’est ce matin qu'était officiellement lancée par Développement Économique
Bellechasse, en collaboration avec la MRC de Bellechasse, la campagne
«J’achète local, j’achète Bellechasse». Cette dite campagne en est une de
financement participatif sur le site de La Ruche, afin de soutenir les commerces et
les organismes touchés par la COVID-19 du territoire bellechassois.
Le directeur-général de Développement Économique Bellechasse, Alain Vallières,
avait parlé de ce projet vendredi dernier dans le cadre de la chronique
économique. Il avait, d’ailleurs bien illustré comment cette campagne serait
bénéfique pour tout le monde, alors que Desjardins y mettra du sien en offrant un
soutien financier.

La campagne « J’achète local, j’achète Bellechasse » profitera donc du soutien
financier de Desjardins par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui
égalera le montant de l’ensemble des achats fait par le public sur le site de La
Ruche, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

La somme amassée sera partagée en totalité entre Frigos Pleins, Entraide
Solidarité Bellechasse et la Corporation de Développement Communautaire.
Le grand public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces
participants en se procurant des bons d’achats mentionnés sur le site de La
Ruche : https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achetebellechasse-7308/.
La campagne se poursuivra ainsi jusqu’au 17 juillet prochain; l’objectif de
l’organisme bellechassois est d’atteindre 25 000 $ d’ici là.

Lancement de la campagne «J’achète
local, j’achète Bellechasse»
Le 18 juin 2020
par Éric Gourde
Journal La Voix du Sud

Julie Langlais de la Caisse Desjardins de Bellechasse, Alain
Vallières, directeur général de Développement Économique
Bellechasse et Ève Larouche-Laliberté de la Cidrerie Le
Somnambule à Saint-Henri. (Photo : gracieuseté)

COMMERCE. Le territoire de la MRC de Bellechasse lance, à son tour, une
campagne de financement participatif sur le site de La Ruche afin de
soutenir les commerces et les organismes touchés par la COVID-19 sur son
territoire.
Une trentaine de commerces du territoire de Bellechasse, principalement des
épiceries et entreprises du domaine agroalimentaire, proposent une sélection de
produits et bons d’achats aux citoyens de Bellechasse et d’ailleurs afin de
soutenir et de maintenir la vitalité socio-économique de la communauté.

Directeur général de Développement économique Bellechasse, Alain Vallières
explique le choix du secteur alimentaire en raison de sa connotation essentielle,
mais aussi en raison du grand nombre d’entreprises et de commerces dans la
région. «C’est important de les faire connaitre pour que les gens développent des
habitudes de consommation auprès d’elles, particulièrement avec ce que nous
avons vécu au cours des derniers mois. Se limiter à ce secteur nous a aussi
permis de les rejoindre plus facilement.»
Il ajoute que ces secteurs d’activités font déjà partie d’un réseau qui facilite la
mise à jour et les communications. «C’est un secteur qui gagne à être connu et
c’est un secteur fort, qui nous permet d’occuper le territoire. Il faut en même
temps favoriser ces commerces de niche.»
Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, égalera le
montant de l’ensemble des achats fait par le public sur le site de La Ruche,
jusqu’à concurrence de 100% de l’objectif, soit un montant de 25 000 $. La
somme amassée sera partagée en totalité entre les organismes suivants : Frigos
Pleins, Entraide Solidarité Bellechasse et la Corporation de Développement
Communautaire de Bellechasse.
Le grand public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces
participants en se procurant des bons d’achats mentionnés sur le site de La
Ruche: https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achete-bellechasse-7308/.

Un bilan positif pour Frigos Pleins
Le 22 juin 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

(13:45)
Frigos Pleins
La directrice générale de Frigos Pleins, Karen Moreau-Villeneuve, est revenue
avec nous sur l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, qui avait lieu la
semaine dernière.

Madame Moreau-Villeneuve a d’abord mentionné que la covid-19 n’avait pas eu
un gros impact sur le bilan financier, alors que leur année se terminait le 31 mars.
Elle évalue que celui-ci est assez positif, alors qu’un surplus a été remarqué.
La directrice générale nous a avancé que les surplus ont permis d’apporter des
rénovations aux locaux.
Parmi les points «positifs» de la covid, madame Moreau-Villeneuve affirme qu’un
plan d’urgence a été mis en place, ce qui fait en sorte que l’équipe est prête à
faire face à toutes les situations en cas de maladie.
Parmi les points à surveiller, la directrice générale dit que l’organisme devra
s’assurer du financement, qui pourrait être moins élevé en raison de la fragilité
des coffres de certaines entreprises en lien avec la pandémie.

La campagne «J’achète local,
j’achète Bellechasse» bat son plein
Le 22 juin 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

13:24)
J’achète local, J’achète Bellechasse
Le directeur général de la Caisse Desjardins de Bellechasse, Marc Bouchard,
était de passage à Passion-FM mardi matin pour discuter de la campagne
J’achète local, j'achète Bellechasse.
Cette campagne profitera effectivement du soutien financier de Desjardins qui,
par l’entremise de son programme Du coeur à l’achat, égalera le montant de
l’ensemble des achats faits par le public sur le site de La Ruche, jusqu’à
concurrence de 25 000 $. La somme amassée sera partagée en totalité entre
Frigos Pleins, Entraide Solidarité Bellechasse et la Corporation de
Développement Communautaire. Monsieur Bouchard a mentionné que la
pandémie a prouvé que ces organismes étaient nécessaires et qu’ils sont
importants sur le territoire.

Cette campagne, lancée la semaine dernière, en est une de financement
participatif. Les gens peuvent se rendre sur le site de La Ruche pour acheter des
bons
d’achats
utilisables
dans
des
entreprises
bellechassoises:
https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achetebellechasse-7308/.

Merci à nos travailleurs essentiels
Printemps 2020
par Le Bulletin
Parlementaire
Steven Blaney
Député de
Bellechasse-LesEtchemins-Lévis

Moisson Beauce invite la population
à un souper-spectacle virtuel
Le 8 juillet 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

De gauche à droite: le président d'honneur, Charles
Dutil, la directrice générale de Moisson Beauce,
Nicole Jacques et la vice-présidente de la Fondation
Moisson Beauce, Hélène Rodrigue. (Crédit:
Gracieuseté)

(11:09)
Événement
Moisson Beauce, qui dessert Frigos Pleins et l’Essentiel des Etchemins, invite
officiellement la population à son souper-spectacle virtuel privé, qui se tiendra le
samedi 22 août.
Ce dernier sera diffusé directement chez les gens, en circuit fermé via un lien
internet. L’artiste Gregory Charles sera sur une scène en compagnie de ses
musiciens et d’autres invités. La durée prévue pour la prestation est de trois
heures et commencera dès 19h.
Cette année, la Fondation Moisson Beauce s’est renouvelée en offrant un
concept novateur à la population. Grâce à la collaboration de six restaurants
participants, soit le Point-Virgule, la Table du Junior, la Vieille Tablée, le Rock
Café, Chez Gérard et le VG Café, une variété de menus seront offerts pour tous
les goûts afin d’accompagner le visionnement du spectacle virtuel. En plus de
Gregory Charles, ses musiciens et d’autres invités seront aussi de la partie.
Les participants seront invités à décorer leur terrasse pour lui donner un look
éclaté digne d’une soirée magique sous les étoiles.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Moisson Beauce.

La clinique de dépistage mobile du
CISSS est à Saint-Lazare aujourd’hui
Le 11 août 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

(08:30)
CISSS de Chaudière-Appalaches
L’unité mobile du CISSS de Chaudière-Appalaches débutera ses tests aujourd’hui
sur le coup de 10 h et se terminera à 14 h à Frigos Pleins, à Saint-Lazare. Les
personnes qui désirent se faire tester peuvent se rendre le matin à partir de 8 h
15 pour obtenir un rendez-vous durant la journée de 10 h à 14 h. La clinique fera
un arrêt dans les Etchemins demain, se rendant au stationnement de l’église de
Saint-Camille-de-Lellis. Elle se retrouvera ensuite au CHSLD de Saint-Raphaël
pour compléter la semaine.

Soutien financier de Lemieux
Assurances à Frigos Pleins de
Bellechasse

Le 14 septembre 2020

par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, remet un
chèque de 500 $ à Karen Moreau-Villeneuve, directrice générale de
Frigos Pleins de Bellechasse. Ils sont entourés de Christian Fradet,
président du CA de Frigos Pleins, ainsi que de Guillaume Godbout et
Raphaël Aubin de Lemieux Assurances. (Photo : gracieuseté)

SOCIÉTÉ. L’entreprise Lemieux Assurances, qui a des places d’affaires à
Saint-Henri et Saint-Damien, a récemment remis un chèque de 500 $ à
Frigos Pleins de Bellechasse, afin de soutenir l’organisme dans sa mission.
« Avec les événements que nous avons vécus au printemps et les besoins criants
des organismes d’aide, c’est dans la mission et dans l’ADN même de l’entreprise
de pouvoir donner un coup de main aux gens qui aident les gens », souligne le
président, François Lemieux.

Frigos Pleins a su s’adapter et innover en offrant des services et des produits qui
ont aidé sa clientèle à mieux vivre la pandémie. « Les demandes d’aide ont
beaucoup augmenté et nous devions nous organiser pour être capable de fournir
le nécessaire à plus de gens. L’aide des entreprises est toujours la bienvenue et
en plus du don en argent, c’est un appui dans notre travail que nous apprécions
», de souligner la directrice, Karen Moreau-Villeneuve.

La Guignolée Bellechasse-Etchemins
et la Cueillette de la
Solidarité sont lancées

Le 5 novembre 2020

par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

Les partenaires associés à la Guignolée Bellechasse-Etchemins et à
la Cueillette de la Solidarité Bellechasse-Etchemins vous invitent à
être généreux au cours des prochaines semaines. (Photo : La Voix du
Sud)

SOCIÉTÉ. Même s’il n’y aura pas de Grande Guignolée des médias à la
grandeur du Québec cette année, en raison de la pandémie, L’Essentiel des
Etchemins et Frigos Pleins de Bellechasse invitent la population à faire
preuve de solidarité lors de la Guignolée Bellechasse-Etchemins, qui se
déroulera du 15 novembre au 15 décembre prochain.
Pendant cette période, les personnes qui le souhaitent pourront faire un don en
se rendant sur la plateforme web La Ruche Québec. Une section spéciale
intitulée « Guignolée Bellechasse-Etchemins » permettra aux internautes de faire
des dons à l’organisme l’Essentiel ou à Frigos pleins, à leur convenance.
Divers montants leur seront proposés, mais les personnes pourront choisir le
montant de leur choix. « Les gens pourront donner ce qu’ils veulent et ils pourront
savoir, en temps réel, ce que le montant choisi permettra d’offrir », indique Karen
Moreau-Villeneuve, directrice générale de Frigos pleins.
Coordonnatrice à l’Essentiel des Etchemins, Geneviève Turcotte ajoute que des
reçus d’impôt pourront être acheminés aux gens qui en font la demande, en
autant que le don soit de 20 $ ou plus.

Les deux coordonnatrices précisent que l’argent amassé permettra de fournir des
paniers de Noël mieux garnis aux familles de la région dans le besoin. Ensemble,
les deux organismes souhaitent amasser 21 000 $, ce qui est légèrement
supérieur au total de la Grande Guignolée des médias de 2019.
Cueillette de la Solidarité
En parallèle à cette guignolée et comme c’est maintenant la coutume, les deux
organismes tiendront, au cours des prochaines semaines, la traditionnelle
Cueillette de la Solidarité Bellechasse-Etchemins, qui vise à amasser des dons et
surtout des denrées non-périssables dans les commerces et entreprises de
Bellechasse et des Etchemins.
Dans Bellechasse, cette cueillette s’amorce ce jeudi 4 novembre et se poursuivra
jusqu’au 4 décembre. Dans Les Etchemins, celle-ci se déroulera du 16 novembre
au 11 décembre. La liste complète des points de chute sera publiée sur la page
Facebook de la Guignolée.
Soulignons que Marc Bouchard de la Caisse de Bellechasse, Sabrina Guillemette
de la Caisse des Etchemins et Karine Taschereau de la Caisse du Sud de la
Beauce agiront à titre de coprésidents d’honneurs de la Guignolée et de la
Cueillette de la Solidarité Bellechasse-Etchemins. Le journal La Voix du Sud et
Passion-FM sont de nouveau partenaires médias de cette initiative, en plus de
siéger sur le comité organisateur.
L’an passé, plus de 275 familles de Bellechasse et 200 des Etchemins ont eu
recours aux paniers de Noël qui ont été conçus pour eux grâce aux dons et
denrées amassés lors de ces deux activités.

La Cueillette de la Solidarité
Bellechasse-Etchemins
officiellement lancée

Le 5 novembre 2020

par Jasmin Blanchette
Passion FM

Les représentants des médias et les partenaires ont officiellement procédé
au lancement de la Cueillette de la Solidarité mercredi!

(13:05)
Cueillette de la Solidarité Bellechasse-Etchemins
C’était mercredi qu’était officiellement lancée la Cueillette de la Solidarité
Bellechasse-Etchemins, en cours jusqu’au 4 décembre pour Frigos Pleins et du
16 novembre au 11 décembre pour l'Essentiel.
Plusieurs points de chute sont disponibles en ce qui concerne les dons dans
Bellechasse; vous pouvez consulter la liste complète sur notre site internet, au
passion-fm.com.
La liste des points de chute des Etchemins viendra sous peu.
La Cueillette de la Solidarité a encore une fois cette année l'objectif de soutenir
les banques alimentaires de la région, qui sont opérées par Frigos Pleins de
Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins.
L’an dernier, l’organisme Frigos Pleins de Bellechasse avait obtenu 14 731,41$
pour la Cueillette de la Solidarité, alors que l’Essentiel des Etchemins avait atteint
8 263.26 $.
Notez toutefois que la traditionnelle Guignolée des médias, à laquelle participe
chaque année Passion-FM, prendra une pause cette année, en raison de la
pandémie. Elle sera remplacée par la «Guignolée Bellechasse-Etchemins», dont
les détails viendront sous peu.

C’est un départ pour la Cueillette de
la Solidarité Bellechasse-Etchemins
à l’Essentiel

Le 16 novembre 2020

par Jasmin Blanchette
Passion FM

(Crédit photo: Capture d'écran - Youtube Follo Communications)

(11:49)
Cueillette de la Solidarité Bellechasse-Etchemins
C’est ce lundi qu’était officiellement lancée la Cueillette de la Solidarité
Bellechasse-Etchemins du côté de l’Essentiel des Etchemins; celle-ci se
terminera le 11 décembre. Les gens intéressés à faire des dons à la campagne
bellechassoise-etcheminoise peuvent le faire en se rendant sur le site de La
Ruche Québec: (https://laruchequebec.com/fr/projet/4e1b6556-abb5-470c-b250b5be082a1f99). La Cueillette de la Solidarité a encore une fois cette année
l'objectif de soutenir les banques alimentaires de la région qui sont opérées par
Frigos Pleins de Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins. Pour connaître les
points de cueillette des Etchemins, consultez l’Essentiel. L’an dernier,
l’organisme de Frigos Pleins avait obtenu 14 731.41$ pour la Cueillette de la
Solidarité, alors que l’Essentiel des Etchemins avait atteint 8 263.26 $.

Paniers de Noël : Délices Quotidiens
fait sa part

Le 21 novembre 2020
par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

La propriétaire de l’entreprise, Manon Larochelle, a initié le projet.
(Photo : gracieuseuté)

SOCIÉTÉ. La direction et le personnel de l’entreprise Délices Quotidiens de
Saint-Anselme se sont réunis, les 14 et 15 novembre, pour un week-end de
bénévolat lors duquel ils ont fabriqué 250 bûches de Noël qui se
retrouveront dans les paniers de Noël qui seront remis à des personnes et
familles démunies par Frigos Pleins de Bellechasse.
Outre la propriétaire Manon Larochelle, les employées qui ont donné
bénévolement de leur temps sont Audrey Vachon, Monique P. Labrie, Maude Roy,
Lorraine Gosselin, Manon Robichaud et Lorraine Martineau. Deux clientes ont
aussi joint le mouvement, soit Brigitte Gosselin et Marcelle Gagnon, ainsi que le
fils d’une des employées, Billy-James Vachon, 11 ans.
Mme Larochelle a tenu à souligner la contribution de Henry Audet Ltée de SaintAnselme et des Oeufs Lapierre de Saint-Gervais, qui ont contribué financièrement
à ce projet.

Plein de petites douceurs ont été fabriquées
au cours de ce week-end de bénévolat.

Il fallait mettre tout ça en boîte !

Deux clientes, Marcelle Gagnon et Brigitte
Gosselin, ont aussi voulu mettre la main à la
pâte.

Dernier sprint pour la Cueillette de
la Solidarité Bellechasse-Etchemins
dans Bellechasse

Le 30 novembre 2020

par Jasmin Blanchette
Passion FM

(10:11)
Cueillette de Solidarité
Il s’agit cette semaine du dernier sprint pour la Cueillette de la Solidarité
Bellechasse-Etchemins du côté de Frigos Pleins dans Bellechasse, alors que la
campagne de financement se terminera vendredi. Plusieurs points de chute sont
disponibles en ce qui concerne les dons; vous pouvez consulter la liste complète
sur notre site internet, au passion-fm.com. La population est également invitée à
contribuer financièrement à la campagne virtuelle, en se rendant sur le site de La
Ruche pour faire un don en argent. (https://laruchequebec.com/fr/projet/4e1b6556abb5-470c-b250-b5be082a1f99) La Cueillette de la Solidarité a encore une fois
cette année l'objectif de soutenir les banques alimentaires de la région qui sont
opérées par Frigos Pleins de Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins. L’an
dernier, l’organisme Frigos Pleins de Bellechasse avait obtenu 14 731,41$ pour la
Cueillette de la Solidarité, alors que l’Essentiel des Etchemins avait atteint 8
263.26 $. Notez également qu’il reste encore deux semaines à la cueillette du côté
de l’Essentiel des Etchemins, alors que cette dernière se terminera la semaine
prochaine.

C’est aujourd’hui qu’a lieu la
«Guignolée des médias» de façon
virtuelle

Le 3 décembre 2020

par Jasmin Blanchette
Passion FM

(09:02)
Cueillette de la Solidarité
C’est aujourd’hui qu’a lieu la «Guignolée des médias» de façon virtuelle cette
année, alors que les gens sont invités à remettre un don financier en se rendant
sur le site de La Ruche. En raison de la pandémie, notre présence dans les rues a
dû être annulée; nous vous invitons donc à être généreux afin d’aider L’Essentiel
des Etchemins et Frigos Pleins à atteindre leur objectif de 21 000 $. La Cueillette
de la Solidarité a encore une fois cette année l'objectif de soutenir les banques
alimentaires de la région, qui sont opérées par Frigos Pleins de Bellechasse et
l’Essentiel des Etchemins. L’an dernier, l’organisme Frigos Pleins avait obtenu 14
731,41$ pour la Cueillette de la Solidarité, alors que l’Essentiel avait atteint 8
263.26 $.

Dernier appel à la générosité pour la
Guignolée Bellechasse-Etchemins

Le 14 décembre 2020
par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

Geneviève Turcotte de l'Essentiel des Etchemins et Karen
Moreau-Villeneuve des Frigos Pleins de Bellechasse invitent
les citoyens à faire leur don d'ici demain sur le site web de la
Ruche, pour la Guignolée Bellechasse-Etchemins. (Photo : La
Voix du Sud – Serge Lamontagne)

COMMUNAUTÉ. C’est demain que se terminera officiellement la collecte de
fonds virtuelle organisée dans le cadre de la Guignolée BellechasseEtchemins, au profit de Frigos Pleins de Bellechasse et de l’Essentiel des
Etchemins.
En tenant compte de la contribution de 8 000 $ de Desjardins et d’un don
supplémentaire de la Caisse Desjardins de Bellechasse, une somme de 19 565 $
a été amassée jusqu’ici. Il ne manque donc que 1 435 $ pour atteindre l’objectif de
21 000 $.
Les personnes intéressées ont donc jusqu’à demain pour faire leurs dons en se
rendant sur le site internet de la Guignolée Bellechasse-Etchemins, accessible par
le biais de la plateforme La Ruche, au laruchequebec.com/guignoleebellechasseetchemins.

La population de BellechasseEtchemins toujours aussi généreuse
Le 11 janvier 2021
par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

Geneviève Turcotte de l’Essentiel des Etchemins et Karen MoreauVilleneuve de Frigos Pleins de Bellechasse ont dévoilé des
résultats plus que positifs pour les récentes éditions de la
Guignolée Bellechasse-Etchemins et de la Cueillette de la
Solidarité Bellechasse-Etchemins. (Photo : La Voix du Sud – Serge
Lamontagne)

SOCIÉTÉ. La Guignolée Bellechasse-Etchemins ainsi que la Cueillette de la
Solidarité Bellechasse-Etchemins ont permis d’amasser plus de 46 000 $
cette année, sans oublier les denrées qui ont aidé près de 400 familles à
profiter d’un temps des Fêtes plus agréables.
C’est le bilan émis par Frigos Pleins de Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins,
les deux organismes bénéficiaires de cette campagne de financement annuelle
qui s’est tenue au cours du mois de décembre.

En tenant compte de la volonté des différents donateurs, ce sont 28 607,94 $ qui
ont été remis à Frigos Pleins, contre 17 706,48 $ à l’Essentiel des Etchemins.
Soulignons que pour la seule Guignolée Bellechasse-Etchemins, qui cette année
se déroulait en ligne par le biais de la plateforme web La Ruche, ce sont 19
635,46 $ qui avaient été amassés, tout près de l’objectif de 21 000 $.
« Dans une situation aussi particulière que celle de cette année, on se considère
chanceux d’avoir pu récolter autant », signale Karen Moreau-Villeneuve de
Frigos Pleins, qui ajoute que cette somme comprend une contribution de 8 000 $
provenant de Desjardins.
Pour ce qui est de la Cueillette de la Solidarité, les gens ont fait des dons par
chèque ou en argent directement dans les deux places d’affaires de LacEtchemin et de Saint-Lazare, dans les tirelires installées dans les commerces et
sur les plateformes web des deux organismes, sans oublier les dons des
municipalités. Toujours tenant compte de la volonté des donateurs, l’Essentiel
des Etchemins a récolté 9 993,75 $ en argent contre 16 335,21 $ pour Frigos
Pleins.
En parallèle, l’Essentiel a recueilli 10 650 kilos de denrées, pour une valeur 66
033,72 $. Celles-ci ont été redistribuées à 100 % dans 174 paniers de Noël,
donnée qui ne compte pas ceux distribués par le comité local (Premier Secours)
de Saint-Prosper.
Dans Bellechasse, Frigos Pleins ont récolté 15 374 kilos de denrées, pour une
valeur totalisant 89 630,29 $. En tout, 266 paniers de Noël ont été remis à des
familles dans le besoin, soit 206 par les bénévoles de l’organisme dans 16
localités du territoire, et 60 par les comités locaux de Saint-Anselme, SaintCharles, Saint-Henri et Saint-Michel.

POUR ÊTRE TENU INFORMÉS DE NOS
ACTIVITÉS ET DE NOS RÉUSSITES, SOYEZ
CONNECTÉS SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK.
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FRIGOSPLEINS-280246715351532/
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RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR
FACEBOOK

Merci à nos partenaires
publicitaires

-

Fondation Laure-Gaudreault
Journal municipal de Saint-Raphaël
Bureau de la CAQ - députée de Bellechasse
Bureau parlementaire Steven Blaney - député de Bellechasse

