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16e GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
MOISSON QUEBEC RELANCE LA POPULATION POUR
ATTEINDRE SON OBJECTIF!
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8 DÉCEMBRE : 26 500 kilos de denrées et 196 000 $

M. Martin Larrivée
INO
Trésorier

Mme Clémence Huot
Bénévole
Secrétaire

Mme Brigitte Renaud

Québec, vendredi 9 décembre 2016 – Plus de 600 bénévoles étaient au
rendez-vous à différentes intersections et arrêts d'autobus lors de la 16e
Grande Guignolée des médias. Jusqu’à maintenant 26 500 kilos de denrées
et 196 000 $ ont été récoltés, ce qui représente une baisse de 24 % par
rapport aux premiers résultats de l'an dernier.
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Madame Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, rappelle «que
toute l'équipe de Moisson Québec redoublera d'efforts jusqu'au 24 décembre
afin d'inciter la population à donner. Les besoins sont encore bien présents
cette année et chaque dollar compte! Plus de 36 853 personnes ont besoin
d'aide alimentaire chaque mois. Avec la hausse prévue du panier d'épicerie,
nous anticipons une forte augmentation des demandes». De son côté,
Patrice Plante, Chef mixologue et copropriétaire de L'Atelier Tartares &
Cocktails et président fondateur de Monsieur Cocktails, se réjouit de
l'énergie déployée par les bénévoles et de la générosité de la population, ce
qui démontre que le sens du partage et de l'entraide existe toujours. Il invite
tout le monde à faire un don pour atteindre nos objectifs et assurer à
Moisson Québec la capacité de combler les besoins des familles.»
De plus, le 11e « Souper aux enchères » réalisé par l’équipe de Bouchard en
parle au FM 93, a rapporté 60 000 $. Un autre grand succès pour cette belle
initiative de l'équipe du FM 93.
La Grande Guignolée des médias se poursuit jusqu’au 24 décembre dans
les Provigo, Maxi, les pharmacies Jean Coutu et chez Via Capitale qui
recevront les dons en argent ou en denrées non périssables. De plus, vous
pouvez faire un don en ligne sur le site de Moisson Québec
www.moissonquebec.com
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Sincère merci à tous ceux et celles qui contribuent à notre provision
collective. Les dons récoltés lors de la Grande Guignolée des Médias visent
à répondre aux demandes d’aide alimentaire durant la période des Fêtes,
mais ils permettent surtout à Moisson Québec d’approvisionner, tout au long
de l’année, 128 organismes accrédités.

Sur la photo : Notre porte-parole, Patrice Plante, Chef mixologue et
copropriétaire de L'Atelier Tartares & Cocktails et président fondateur,
Monsieur Cocktail et Élaine Côté, dg de Moisson Québec.
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