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Paniers de la rentrée, présenté par Desjardins 
Une centaine de familles de la MRC de Memphrémagog recevront un coup de pouce alimentaire 

 
 
Magog, le 30 août 2019 – Pour une deuxième année, le Souper du partage et la Commission scolaire des 
Sommets (CSS) s’unissent pour offrir une aide alimentaire aux familles des élèves les plus vulnérables de la 
MRC de Memphrémagog.  
 
Le 8 septembre prochain, ce sont 100 familles, soit une trentaine de plus que l’an dernier, qui recevront un 
panier de la rentrée d’une valeur de plus 200 $. Cette distribution de paniers est rendue possible grâce à la 
synergie des parties impliquées et à la générosité de partenaires du milieu, notamment la Caisse Desjardins 
du Lac-Memphrémagog qui s’est greffée au projet en offrant un soutien financier.  
 
Les directions d’école, qui connaissent bien leurs élèves, ont été en mesure d’identifier ceux et celles dont 
les familles bénéficieront de cette initiative. Le tout est fait avec discrétion afin de ne pas stigmatiser les 
élèves dans le besoin. Plusieurs membres du personnel de la CSS participeront encore une fois à la 
confection et à la distribution de ces paniers. 
 
« Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat avec la Commission scolaire des Sommets. 
Ce projet s’inscrit dans notre mission de supporter de manière ponctuelle les familles nécessitant de l’aide 
alimentaire. Nous croyons que la rentrée scolaire est une période où la pression financière est grande pour 
les familles. Il est donc tout naturel de supporter à nouveau ce programme », a expliqué Stéphane Bégin, 
président du Souper du Partage. 
 
« La Commission scolaire des Sommets est préoccupée par le fait que plusieurs élèves de son territoire ne 
mangent pas toujours à leur faim. Dans ce contexte, il est difficile pour eux d’être dans de bonnes 
dispositions pour apprendre. Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires qui permettent cette 
année de soutenir une centaine de familles afin qu’elles puissent partir l’année du bon pied », a déclaré M. 
Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets  

 
Souper du Partage 
La 25e édition du Souper du Partage, présenté par Provigo Le Marché, aura lieu le samedi 2 novembre 
prochain, à l’école secondaire de la Ruche à Magog. La distribution de quelques 350 paniers de Noël, quant 
à elle, s’effectuera à la mi-décembre. 
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Source : Mylène Ouellette, conseillère en communication  
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