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Don important de plus de 28 000 $ aux organismes de Beauport 

Québec, le 14 décembre 2022 - Pour une troisième année consécutive, les caisses Desjardins de 

Beauport et des Chutes Montmorency ont choisi d’unir leurs forces pour offrir de l’aide 

alimentaire aux plus démunis du grand Beauport. Une somme totale de 28 250 $ a été remise aux 

banques alimentaires du secteur afin de les supporter dans cette action solidaire. Certains ont 

bénéficié d’une aide monétaire et d’autres d’achat de denrées pour compléter leurs paniers de 

Noël. Au cumulatif, depuis le début de ce programme, cela représente un investissement de près 

70 000 $; une aide significative pour le milieu. 

Pour 2022, une somme de 8 000 $ est allée au centre communautaire Le Pivot, pour l’achat de 

boîtes de viande congelée auprès d’un fournisseur local, soit Aliment Québec Express. Ginette 

Faucher, directrice du Pivot, fait remarquer que « le Pivot travaille en collaboration avec les autres 

organismes lors de grosses distributions comme celle du temps des Fêtes », principalement 

auprès de la clientèle du Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency cette année. 

Toutes les Conférences Saint-Vincent-de-Paul du grand Beauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval 

ont aussi reçu leur part du gâteau : 8 250 $ ont été remis auprès des 9 conférences sur le territoire. 

Celles-ci distribuent encore des denrées, mais offrent aussi des bons d’achat dans les épiceries 

locales. 

À Beauport, nous comptons plusieurs organismes qui nourrissent les familles qui se retrouvent 

démunies de manière ponctuelle ou à plus long terme. Avec l’inflation cette année, les besoins 

sont d’ailleurs en constante croissance. C’est pour cette raison que 10 000 $ ont été partagés 

parmi les organismes suivants : Entraide Agapè, Fondation Les Amis de Samuel, Cuisine collective 

Beauport et le Service de distribution alimentaire du Vieux-Bourg. 

Finalement, l’organisme couvrant le secteur de Montmorency près des Chutes, RE-FA-VIE 

(Ressources familiales de la Vieille Caserne de Montmorency), a reçu un don de 2 000 $ pour faire 

l’achat de carte-cadeau dans une épicerie de Beauport. 

Les caisses Desjardins souhaitent que ce don de 28 250 $ amène un peu de réjouissance dans 

cette période où tout le monde devrait avoir droit à un bon repas. La collectivité est invitée à 

poursuivre ses dons de denrées après les Fêtes, puisque les besoins seront toujours présents.  

Vous avez besoin d’aide alimentaire? N’hésitez pas à contacter un de ces organismes! 
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Renseignements: 



Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 

Cindy Pouliot Desmarais 

Conseillère en communication et vie associative 

Cell : 418-554-4944 

cindy.pouliot.desmarais@desjardins.com 

 

 

Remise des boîtes de viandes congelées au centre communautaire Le Pivot par Stéphane Dubé, 

directeur général et Gérald Evoy, gestionnaire de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency. 

 

Assemblage des paniers de Noël 

au Pivot. La distribution a eu lieu 

ce 20 décembre, juste à temps 

pour Noël. 
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Fondation Les Amis de Samuel – Préparation des paniers d’épicerie 

Près d’une vingtaine de bénévoles 

s’affairent à cette préparation. En 

voici quelques-uns qui sont 

présents, semaine après semaine. 

Préparation des bûches de Noël à 

Cuisine collective Beauport 



 

 


