
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
pour diffusion immédiate 

Programme « Un 150 $ qui compte » 

Deux étudiantes du Collège Laflèche reconnues par la  
RBC Dominion valeurs mobilières de Trois-Rivières 

 

Trois-Rivières, le 23 mars 2017 - Dans le cadre de son programme « Un 150 $ qui compte » de la Banque RBC, deux 
étudiantes du Collège Laflèche, Ève-Marie Ducharme et Emmanuelle LeBlond, se sont mérité une somme de 150 $ chacune 
à investir au sein de leur excellente initiative du « Frigo communautaire » qu’elles ont mise en place cette année à 
l’établissement d’enseignement supérieur du boulevard du Carmel. 
 

Le projet de « Frigo communautaire » vise à réduire le gaspillage alimentaire et a pour but de réduire l’insécurité 
alimentaire vécue par plusieurs étudiants du Collège Laflèche. Concrètement, les étudiants qui le souhaitent, apportent 
des plats préparés maison (soupes, mijotés, etc.) et des 
denrées alimentaires (légumes, fruits, etc.) et les mettent à la 
disposition des étudiants moins fortunés du Collège qui 
peuvent s’y rendre et prendre ce qu’ils ont besoin. Ils n’ont 
qu’à ramener les plats vides pour qu’ils soient remplis à 
nouveau et puissent servir à d’autres personnes dans le besoin. 
On note une augmentation du nombre de bénéficiaires depuis 
le début du projet, signe que le besoin est réellement présent. 
 

« Nous avons la perception que les étudiants qui fréquentent le 
Collège Laflèche sont des enfants de parents aisés. Or, plusieurs 
étudiants vivent avec des moyens financiers très limités et ont 
de la difficulté à subvenir à leur besoin alimentaire. Lorsqu’un 
étudiant est en classe et qu’il a le ventre vide, ça ne va pas 
bien pour sa concentration et la poursuite de ses études », 
exprime avec compassion Ève- Marie Ducharme, initiatrice 
du projet avec un groupe de jeunes. 
 

« La RBC Dominion valeurs mobilières est fière de remettre un montant de 150 $ à chacune de ces étudiantes, dans le cadre 
de son programme « Un 150 $ qui compte ». Avec ces sommes, elles pourront se procurer de nouveaux plats réutilisables, 
des pots Mason et des sacs style Ziploc, pour répondre à la demande grandissante. On note réellement qu’elles font une 
différence dans leur collectivité et c’est pourquoi nous sommes fiers de reconnaitre leur contribution » explique M. Yves 
Quintal, directeur de RBC Dominion valeurs mobilières-succursale de Trois-Rivières. 
 
Visionnez la vidéo en cliquant ici. 

 
À PROPOS DU PROGRAMME « UN 150 $ QUI COMPTE » 
La RBC encourage des milliers de jeunes Canadiens à apporter une contribution à leur collectivité en leur remettant 150 $ 
qu’ils peuvent dépenser comme bon leur semble pour accomplir quelque chose de marquant. Le projet a été lancé pour 
souligner le 150e anniversaire du Canada et prend fin le 1er juillet prochain.  
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M. Yves Quintal, directeur de RBC Dominion Valeurs mobilières, 
accompagné de Mmes Ève-Marie Ducharme et Emmanuelle LeBlond, 
initiatrices du projet « Frigo communautaire » au Collège Laflèche. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHocw91Z2kc

