Soyons solidaires de nos entreprises et de nos organismes :

J’achète local, j’achète Bellechasse
Saint-Lazare, 17 juin 2020 - En vue de soutenir la vitalité socio-économique de notre territoire,
Développement Économique Bellechasse lance, en collaboration avec la MRC de Bellechasse, une
campagne de financement participatif sur le site La Ruche afin de soutenir les commerces et les
organismes touchés par la COVID-19 de la MRC de Bellechasse.
Le grand public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants en se procurant des
bons d’achat mentionnés sur le site de La Ruche : https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achetebellechasse-7308/. Ceci représente une source essentielle de revenus pour les commerces en cette
période de crise.
Nos partenaires, nos commerces,
Fiers de compter sur une trentaine de commerces du territoire de Bellechasse, une sélection d’offres de
produits et bons d’achat est offerte aux citoyens de Bellechasse et d’ailleurs afin de soutenir et de
maintenir la vitalité socio-économique de la communauté bellechassoise.
Desjardins s’engage dans la campagne
La campagne « J’achète local, j’achète Bellechasse » profitera 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 100% de l’objectif, soit un montant de
25 000 $. La somme amassée sera partagée en totalité entre les organismes suivants : Les Frigos
Pleins, Entraide Solidarité Bellechasse et la Corporation de Développement Communautaire de
Bellechasse. Cette campagne de financement participatif permet aux citoyens de soutenir les
commerces locaux et appuie les organismes du milieu à l’aide d’un don.
À propos de La Ruche
La Ruche est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l’émergence d’initiatives
pour stimuler le rayonnement et la vitalité d’un territoire. Par l’entremise de sa plateforme de financement
participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au
Québec. Nouvellement active à Chaudière-Appalaches, elle travaille à activer les idées d’ici.
À propos de Développement Économique Bellechasse
Développement Économique Bellechasse (DÉB) regroupe des professionnels dont la mission consiste
à stimuler la croissance économique de la MRC de Bellechasse, en initiant ou en soutenant des projets
économiques et en animant le milieu de façon à en exploiter le plein potentiel. Son conseil
d’administration est composé d’élus et de gens issus du milieu des affaires.
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