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43 199$ REMIS À MOISSON LAURENTIDES !  
Moisson Laurentides remercie les gens qui ont participé au 

Grand week-end généreux de la SAQ au profit  
du réseau des Banques alimentaires du Québec 

 
 
Blainville, le 6 juin 2016 –  Les Québécois ont répondu à 
l’appel afin de soutenir l’aide alimentaire et se sont rendus 
en grand nombre dans leur succursale SAQ pour participer 
au Grand week-end généreux. Grâce aux dons des clients et 
à la contribution de la SAQ de 1 $ par vin blanc vendu un 
chèque de 43 199$ a été remis à Moisson Laurentides. Le 
montant amassé pour l’ensemble du réseau des Banques 
alimentaires du Québec est de 705 456 $, ce qui porte à 
plus de 3 M$ la contribution de la SAQ au cours des six 
dernières années 
 
Un vin blanc pour une bonne cause 
« La SAQ a fait de l’aide alimentaire sa cause d’entreprise et nous sommes très heureux 
que nos clients aient répondu à l’appel, encore cette année. Cet engagement est 
important, car la campagne a lieu au moment de l’année où les provisions des banques 
alimentaires sont au plus bas », a déclaré Alain Brunet, président et chef de la direction 
de la SAQ. 
 
« La contribution de la SAQ et de ses clients représente chaque année le don en argent 
le plus important pour nous. Cette campagne est vitale pour Moisson Laurentides qui 
répondent à plus de 41 988 de demandes d’aide alimentaire d’urgence chaque mois », a 
déclaré Annie Bélanger, Directrice générale de Moisson Laurentides.  « Pour notre 
organisation, recevoir 1 $ permet d’offrir 3 repas. L’appui de la SAQ nous permet de 
venir en aide à 22 088 personnes dont 7853 enfants dans le besoin qui ne mangent pas 
à leur faim.» 
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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 22 088 personnes, dont 35.6% sont des enfants, font appel à un comptoir 
d’aide alimentaire au moins une fois par mois. 
 
 
 
À propos de Banques alimentaires du Québec 
Depuis plus de 25 ans, le réseau de Banques alimentaires du Québec soutient et 
représente à travers le Québec 19 membres Moisson (banques alimentaires 
régionales) et 11 membres associés qui approvisionnent quelque 1 064 organismes 
communautaires. Il dessert plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 
150 000 enfants. BAQ 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. 
 
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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 Annie Bélanger  
Directrice Générale 
Moisson Laurentides 
450-434-0790, poste 302 
direction@moissonlaurentides.org 
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