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ACHAT QUI REDONNE DES MARQUES OLYMEL, LAFLEUR ET FLAMINGO SOULAGE LA FAIM 

DES FAMILLES DÉMUNIES DE LA RÉGION 

Blainville, le 15 février 2019 — Moisson Laurentides, membre du réseau Les Banques 

alimentaires du Québec (BAQ), pourra, pour une deuxième année consécutive, compter sur le 

programme ACHAT QUI REDONNE des marques Olymel, Lafleur et Flamingo pour nourrir chaque mois 

20 745 personnes, dont le tiers sont des enfants, dans la région des Laurentides et de la MRC des 

Moulins. 

 

Lancé en 2018, ACHAT QUI REDONNE a versé, lors de sa première année d’existence, 

l’équivalent de 1 250 000 $ à l’ensemble des banques alimentaires québécoises sous forme de dons 

en denrées et en argent ainsi que du bénévolat. En raison du succès du programme, de la mobilisation 

qu’il génère et des besoins auxquels il répond, ACHAT QUI REDONNE est reconduit en 2019 en gardant 

le cap sur le même objectif. 

 

Cette initiative philanthropique des marques Olymel, Lafleur et Flamingo a notamment permis 

à Moisson Laurentides et aux autres membres du réseau des BAQ de distribuer plus de 1 000 000 de 

portions de poulet, 2 000 000 de portions de porc ainsi que 1 500 000 de portions de charcuterie. Près 

de 5 millions de portions ont donc ainsi été offertes aux familles et aux enfants défavorisés de tous 

les coins du Québec. 

 

« Nous sommes très fiers de soutenir les Banques alimentaires du Québec et d’aider Moisson 

Laurentides à remplir sa mission auprès des personnes fragilisées. », souligne Lise Gagnon, vice-

présidente, marketing, recherche et développement chez Olymel. 

 

« Grâce au programme ACHAT QUI REDONNE, nous avons maintenant accès à des produits de 

porc et de volaille tout au long de l’année pour nourrir nos familles dans le besoin. », souligne Annie 

Bélanger, Directrice de Moisson Laurentides. 

 

La directrice générale des Banques alimentaires du Québec, Annie Gauvin, a précisé pour sa 

part qu’il s’agit d’un partenariat précieux puisque l’organisme ne reçoit pas beaucoup d’aliments riches 

en protéines, car ils sont dispendieux, mais pourtant essentiels pour la santé. 

  

http://www.achatquiredonne.ca/fr/qc


  

Des produits québécois à saveur philanthropique 

Dans l’assiette des Québécois depuis des décennies, les produits Olymel, Lafleur et Flamingo 

incarnent des valeurs de convivialité et de partage. Le programme ACHAT QUI REDONNE est à cette 

image : simple et généreux! « Pour contribuer, les consommateurs n’ont qu’à mettre nos produits dans 

leur panier d’épicerie, et nous nous engageons en retour à apaiser la faim de centaines de milliers de 

personnes au Québec. », ajoute Mme Gagnon. 

 

La faim ne connait pas de répit 

Chaque mois, 500 000 personnes ont recours aux Banques alimentaires du Québec pour 

obtenir un sac de provisions, un repas ou une collation. Pas moins de 1,9 million de demandes d’aide 

alimentaire sont effectuées mensuellement, hiver comme été, et ce nombre ne cesse d’augmenter. 

Les besoins sont criants partout au Québec et l’offre en nourriture ne suffit pas puisqu’en 2017, près 

de 50 % des organismes d’aide ont manqué de denrées. La beauté du programme ACHAT QUI 

REDONNE, c’est qu’il fournit des produits de qualité tout au long de l’année! Pour en savoir plus sur le 

programme ACHAT QUI REDONNE, il suffit de visiter le www.achatquiredonne.ca. 

 

À propos de Moisson Laurentides 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent 

de 17 $ en denrées  3,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribués 

chaque année, soit l’équivalent de plus de 22 millions en valeur marchande  En 

soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 82 organismes de nourrir 20 745 

personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois. 

 

À propos de Les Banques alimentaires Québec 

Depuis plus de 30 ans, Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) soutiennent et 

représentent à travers le Québec 30 membres Moisson et Associés (banques 

alimentaires régionales) qui approvisionnent plus de 1 200 organismes 

communautaires desservant, par mois, plus de 500 000 personnes qui ne mangent 

pas à leur faim. Les Banques alimentaires du Québec veillent au partage équitable 

des denrées entre les Moisson à travers le Québec, s'assurent de mettre en 

commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre de 

façon plus efficace aux personnes fragilisés en situation de vulnérabilité. 

  

https://www.banquesalimentaires.org/
http://www.achatquiredonne.ca/


  

À propos d’Olymel 

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la 

transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L’entreprise 

s’est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits 

dont la qualité est irréprochable. L’entreprise emploie plus de 13 000 personnes et 

possède des établissements de production et de transformation au Québec, en 

Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte 

plus du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 3,5 

milliards de dollars. L’entreprise commercialise ses produits principalement sous 

les marques Olymel, Lafleur et Flamingo. Pour de plus amples renseignements sur 

l’entreprise, visitez www.olymel.ca. 
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