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15e GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
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261 000 $ ET 33 618 KILOS DE DENRÉES NON PÉRISSABLES

	
  
Québec, jeudi 10 décembre 2015 – Les premiers résultats de la Grande Guignolée des
médias démontrent toute la générosité des gens de chez nous. Jusqu’à maintenant, nous
avons récolté 261 000 $ et 33 618 kilos de denrées non périssables. Bravo à l’équipe du
FM 93, puisqu’en final le 10e « Souper aux enchères » réalisé par l’équipe de Bouchard en
parle au FM 93, a rapporté 81 000 $. Sachant que les dons en argent ou denrées peuvent
être faits jusqu’au 24 décembre, Moisson Québec souhaite que cet élan de générosité se
poursuive. Le résultat final sera connu à la fin janvier.
Madame Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, rappelle que « tous les dons
sont importants. Chaque 1$ amassé lors de la Grande Guignolée des médias permet à
Moisson Québec de retourner dans les familles l’équivalent de 13$ en denrées. Chaque
mois, plus de 35 470 personnes de chez nous ont besoin d’aide alimentaire. »
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
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 : Olivier Brissette et Sophia Noël, étudiants de la Faculté des sciences
infirmières de l'Université Laval du Pavillon Ferdinand-Vandry lors de la collecte de
denrées dans le cadre de la Grande Guignolée des médias.
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