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COMMUNIQUÉ — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dans le cadre de la 21e Guignolée des médias
CONFECTION DE 9 000 PANIERS DE NOËL PAR MOISSON QUÉBEC
Québec, le mardi 7 décembre 2021 – Du 4 au 10 décembre, 9 000 paniers de Noël seront confectionnés par
500 bénévoles de Moisson Québec au Centre des congrès de Québec. Les paniers seront ensuite distribués parmi 93
des 123 organismes accrédités dans la grande région de Québec, afin qu’ils puissent être remis aux personnes et aux
familles dans le besoin.
Des besoins criants
Pour Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, la situation est alarmante : « Il y a trop peu de denrées
dans le centre de distribution de Moisson Québec et les organismes sont à bout de souffle ; ils manquent de
ressources. » Puisque ces derniers font face à un nombre de demandes d’aide particulièrement élevé et qu’ils vivent
des pressions supplémentaires depuis le début de la pandémie, Moisson Québec a pris la décision de reconduire son
initiative de confectionner 9 000 paniers de Noël. Ces paniers sont composés de denrées variées et nutritives qui ont
été achetées spécifiquement pour l’occasion.
Personne ne devrait rester sur sa faim…
Bien que la distribution de paniers de Noël donne un sérieux coup de main aux organismes et aux personnes qui
utilisent leurs services, les besoins seront toujours présents après le temps des fêtes. « La générosité et la solidarité
de la population font la différence pour que personne ne reste sur sa faim pendant les fêtes, mais également toute
l’année. », souligne madame Côté.
Il est encore temps de donner
La Guignolée des médias se poursuit en ligne jusqu’au 31 décembre. Il y a trois manières simples de donner :
• Faire un don en ligne au moissonquebec.com ou au guignolee.ca
• Se rendre dans les supermarchés Provigo et Maxi et dans les pharmacies Jean Coutu pour faire un don en
argent ou en denrées non périssables
• Texter NOEL au 20222 pour un don automatique de 10 $
Des reçus fiscaux seront émis pour les dons de 20 $ et plus.
Des partenaires inestimables
Moisson Québec tient à remercier le Centre des congrès de Québec, qui offre ses installations pour la réception des
denrées et la confection des 9 000 paniers de Noël du 29 novembre au 10 décembre. Moisson Québec remercie
également la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Coke Canada et Orléans Express pour leur implication dans la livraison
des paniers dans les organismes.
À propos de Moisson Québec
Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est, depuis 34 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
123 organismes accrédités, 56 064 personnes aidées chaque mois, dont 26 % ont moins de 18 ans.
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