COMMUNIQUÉ PRESSE
Pour diffusion immédiate

LA 25E GRANDE COLLECTE MOISSON QUÉBEC ANNULÉE
Québec, le 18 mars 2020 – Alors que la situation concernant le COVID-19 continue d’évoluer rapidement, Moisson
Québec se voit contrainte d’annuler La Grande Collecte qui devait se tenir en avril prochain.
La Grande Collecte est depuis 25 ans une activité majeure de financement pour la seule banque alimentaire de la
grande région de Québec. Se déroulant dans plus de 80 supermarchés et requérant 1800 bénévoles ayant le
mandat de solliciter les clients afin de recueillir les dons en argent ou en denrées non périssables, l’annulation de la
grande collecte privera Moisson Québec d’environ 20 000 kilos de denrées et de 165 000 $ de dons qui étaient
destinés à l’achat de denrées.
Un service essentiel
Moisson Québec offre un service essentiel pour la population fragilisée de la grande région de Québec et sans
financement, ses opérations sont plus limitées. En raison de la situation actuelle liée à la pandémie et avec le
suspens des activités de financement, les besoins financiers de l’organisme sont plus grands que jamais afin de
permettre le maintien des services aux personnes en situation de vulnérabilité.
Une collecte virtuelle : dons en ligne
Moisson Québec souhaite transformer son activité de Grande Collecte de façon virtuelle et invite donc la
population à faire un don via le www.moissonquebec.com. De plus, l’organisme invite les différentes entreprises
qui ont dû fermer leurs portes et qui auraient un surplus de denrées périssables à offrir à contacter Moisson
Québec au 418 682-5061. En cette période de crise, Mme Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec,
demande à la population d’être généreuse et confirme que chaque don fera une réelle différence.
À propos de Moisson Québec
Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est, depuis 31 ans,
l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec. Sa mission est d’agir sur l’insécurité alimentaire pour
améliorer la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles. Moisson Québec, c’est
125 organismes accrédités, 35 400 personnes aidées chaque mois, dont 42 % ont moins de 18 ans.
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