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Québec, mercredi 30 novembre 2016 – La 16e Grande Guignolée des médias prenait son envol en
présence des représentants des médias, des partenaires et de notre porte-parole, Patrice Plante, Chef
mixologue et co-propriétaire, L'Atelier Tartares & Cocktails et Président-Fondateur, Monsieur
Cocktail. Pour ce dernier, le fait que le thème central de l'activité demeure pour une 3e année : «Le
visage de la pauvreté change» démontre que le sujet est d'actualité, surtout lorsqu'on apprend que 13
267 enfants de notre grande région ont besoin du soutien des banques alimentaires pour s'alimenter.
Apprendre qu'autant de parents n'ont pas ce qu'il faut pour répondre à un besoin de base pour leur
famille me touche énormément.»
De son côté, Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, souligne « que malgré un
environnement économique favorable, la grande région de Québec connaît une augmentation des
besoins, 4% de plus que l’an dernier et surtout une fréquentation des services qui augmente à un
rythme inquiétant. Une caractéristique particulièrement questionnable s’impose puisque 25% des
utilisateurs ont des revenus découlant d’un emploi! Travail à temps partiel, sur appel, au salaire
minimum et les travailleurs autonomes sont autant de portes d’entrée vers la pauvreté. Travailler
n’est pas un rempart contre la pauvreté…»
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Afin d'aider ceux qui ont besoin, Provigo, Maxi, le Groupe Jean Coutu, Via Capitale, les médias
de la région de Québec et les 600 bénévoles s’unissent pour inviter la population à donner
généreusement. Personne n’est à l’abri d’un revirement de situation professionnelle ou familiale
pouvant entraîner un dérapage de l’aisance à la pauvreté. Chaque mois, dans la grande région de
Québec, plus de 36 853 personnes ont recours à l’aide alimentaire.
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Le jeudi 8 décembre, de 7 h à 9 h, les bénévoles solliciteront les automobilistes aux intersections
sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec, à certains arrêts d’autobus de Québec ainsi qu’à Laurier
Québec et Place Sainte-Foy.
Il est possible de faire des dons en argent et en denrées dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 24
décembre dans les magasins Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean Coutu, dans les bureaux de
Via Capitale, chez les médias participants ou encore en visitant www.moissonquebec.com pour faire
un don en ligne. Vous y trouverez aussi nos points de collecte.

Mme Élaine Côté, Dg
Moisson Québec

Ensemble, nous pouvons aider des milliers de personnes à se nourrir afin qu’elles retrouvent
l’appétit pour la vie.
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