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Participez au Grand week-end généreux de la SAQ 
au profit de Moisson Laurentides, membre du réseau des 

Banques alimentaires du Québec, les 27, 28, 29 mai prochain, 
partagez un vin blanc ! 

 
 
Blainville, le 20 mai 2016 – Pour une 6e année, la Société des 
alcools du Québec (SAQ)  invite ses clients à venir en 
succursale et à se procurer un vin blanc pendant le Grand 
week-end généreux, les 27, 28 et 29 mai prochain. Pour 
chaque bouteille de vin blanc vendue, la SAQ remettra 1 $ au 
réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Les 
clients seront invités à tartiner « généreusement » un toast 
symbolique lors de leur passage à la caisse : 1 $ pour du 
beurre d’arachide, 2 $ pour de la confiture, 3 $ pour du miel, 
4 $ pour du cheddar et 5 $ pour de la terrine. Les plus 
enthousiastes combineront les saveurs, parce qu’un toast 
terrine et cheddar a ce petit quelque chose de spécial… qui fera toute la différence pour 
une famille en difficulté! Les fonds amassés seront par la suite distribués aux 
19 Moissons et 11 membres Associé de partout au Québec. 
 
Un vin blanc pour une bonne cause 
 « À la SAQ, nous aimons partager nos conseils et notre passion pour les vins. Une 
autre façon de partager, c’est de redonner à la communauté. Chaque printemps, lors du 
Grand week-end généreux, nous invitons nos clients à se joindre à notre chaîne de 
partage pour soutenir l’aide alimentaire et faire en sorte que les Québécois puissent 
manger à leur faim », a déclaré Alain Brunet, président et chef de la direction de la SAQ. 
« Les 27, 28 et 29 mai, passez dans votre SAQ préférée ou visitez SAQ.com et 
procurez-vous un vin blanc pour une bonne cause », a-t-il renchéri.  
 
1$ = 3 repas 
« Les Banques alimentaires du Québec répondent à plus de 1,7 million de demandes 
d’aide alimentaire d’urgence chaque mois et les besoins augmentent sans cesse dans le 
contexte économique actuel. Au printemps, les banques alimentaires sont souvent 
vides. Le Grand week-end généreux de la SAQ fait une différence quand on pense que 
1 $ de don = 3 repas », a déclaré Zakary O. Rhissa, directeur général des Banques 
alimentaires du Québec.  
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Aussi dans SAQ.com et sur les médias sociaux 
Les Québécois pourront acheter leur bouteille de vin blanc préféré en ligne et profiter de 
l’occasion pour faire un don personnel sur le site de BAQ 
https://www.banquesalimentaires.org/faire-un-don/. Ils pourront aussi sensibiliser famille 
et amis à la cause de l’aide alimentaire sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#vinsgénéreux. 
 
Grâce à vous… 
L’an dernier, grâce à la généreuse contribution des Québécois, Moisson Laurentides a 
reçu 44 951$   
 
À propos de Moisson Laurentides 
Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides en partenariat avec sa 
communauté, combat la faim et nourrit l’espoir.  Or, ici même dans les Laurentides, plus 
de 21 700 personnes, dont 36,5% sont des enfants, font appel à un comptoir d’aide 
alimentaire au moins une fois par mois. 

À propos des Banques alimentaires du Québec 
Depuis plus de 25 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et 
représente à travers le Québec 19 membres Moisson (banques alimentaires 
régionales) et 11 membres Associé qui approvisionnent quelque 1 064 organismes 
communautaires. Il dessert plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 
150 000 enfants. BAC veille au partage équitable des denrées entre les Moissons à 
travers le Québec, s’assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et 
des informations afin de répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation 
de pauvreté. www.banquesalimentaires.org  
 
À propos de la SAQ 
La SAQ a le mandat de faire le commerce des boissons alcooliques en offrant une 
grande variété de produits de qualité. Elle réalise ce mandat grâce à un réseau de 
quelque 400 succursales et 440 agences. La SAQ commercialise 12 500 produits 
provenant de 71 pays. Au-delà de sa vocation commerciale, la SAQ contribue 
annuellement à quelque 500 organismes et événements à travers le Québec par 
l’entremise de son Programme de dons et de commandites. La valeur de ses 
contributions a atteint 7,5 millions de dollars en 2014-2015.  
www.saq.com  /  www.facebook.com/saq 
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Renseignements :  Annie Bélanger   
Directrice Générale Moisson Laurentides 
450-434-0790 

  

https://www.banquesalimentaires.org/faire-un-don/
http://www.banquesalimentaires.org/
http://www.saq.com/
http://www.facebook.com/saq


 

 
ANNEXE 
 
Votre participation fait la différence  
Distribution des dons 2015 : 

 

RÉPARTITION DON SAQ Campagne des vins généreux du 17 au 19 avril 2015 (toutes régions)

Organismes d'aide alimentaire Montant

# 01 BAS ST-LAURENT Moisson Kamouraska 6 219 $

Moisson Rimouski-Neigette 9 239 $

Moisson Mitis 11 238 $

Vallée Matapédia 9 594 $

# 02 SAGUENAY-LAC ST-JEAN Moisson Saguenay-Lac-St-Jean 12 526 $

# 03 CAPITALE-NATIONALE Moisson Québec 39 710 $

Centre Communautaire Pro-Santé 2 414 $

SAAB de Charlevoix-Est 2 414 $

# 04-17 MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC Moisson Mauricie/C. du Québec 17 812 $

# 05 ESTRIE Moisson Estrie 10 794 $

# 06 MONTRÉAL Moisson Montréal 133 254 $

# 07 OUTAOUAIS Moisson Outaouais 17 856 $

# 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Ressourcerie Bernard Hamel 4 753 $

CB de la Vallée de l'Or 10 305 $

# 09-10 COTE-NORD/NORD DU QUÉBEC Comptoir alimentaire l'Escale (Baie C.) 4 828 $

CB de Port-Cartier 2 414 $

Comptoir alimentaire de Sept-Îles 4 828 $

# 11 GASPÉ- ÎLES- DE- LA- MADELEINE Accueil Blanche Goulet de Gaspé 2 414 $

CAB Ascension / Escuminac 2 414 $

CAB La Grande Corvée 2 414 $

Collectif Aliment-Terre 2 414 $

Partagence 6 035 $

Source alimentaire Bonavignon 6 035 $

# 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES Moisson Beauce 11 726 $

# 13 LAVAL Centre de bénévolat de Laval 23 009 $

# 14 LANAUDIÈRE Moisson Lanaudière 27 672 $

# 15 LAURENTIDES Moisson Laurentides 44 951 $

# 16 MONTÉRÉGIE Moisson Rive-Sud 28 827 $

Moisson Sud-Ouest 11 993 $

SOS Dépann./Moisson Granby 12 704 $

482 804 $

120 701 $

482 804 $

603 505 $

Les membres Moisson de BAQ sont en gras

Région

Total du don

POUR L'ASSOCIATION PROVINCIALE (Banques alimentaires du Québec)

POUR LES ORGANISMES DU QUÉBEC

Total


