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Les Éleveurs de porcs de la Beauce donnent à Moisson Beauce
Saint-Georges, le 20 septembre 2019 — Les Éleveurs de porcs de la Beauce annoncent un don de 1 250 $ à
Moisson Beauce, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec.
Ce don s’inscrit dans un partenariat à l’échelle provinciale de 145 000 $ entre les Éleveurs de porcs du Québec et
le réseau des Banques alimentaires du Québec. Ce montant permettra de nourrir des familles dans le besoin en
supportant la distribution de viande de porc à travers le réseau. Chaque mois, la section beauceronne du réseau
des Banques alimentaires du Québec sert plus de 26 000 repas et collations.
L’association d’éleveurs porcins souhaite faire cette annonce peu de temps après la rentrée des classes afin de
rappeler que des enfants de nos régions se rendent encore à l’école sans avoir mangé à leur faim. « C’est
inconcevable qu’au Québec, avec la qualité et la quantité de produits que nous produisons, qu’une partie de la
population ne mange pas à sa faim, particulièrement des enfants » tient à préciser M. René Roy, président des
Éleveurs de porcs de la Beauce.
« Nous faisons cette annonce à cette période-ci de l’année pour rappeler à nos concitoyens que les organismes
n’ont pas besoin de dons de nourriture seulement durant le période du temps des Fêtes. Toutes les semaines, les
banques alimentaires désireraient remettre plus de denrées aux gens dans le besoin », ajoute M. Roy. Les dons
en argent et en nourriture sont indispensables, mais le don de temps de ceux qui désirent faire du bénévolat au
centre de tri est tout aussi important, faut-il rappeler.
« L’appui financier des Éleveurs de porcs nous aidera grandement à nourrir plus de 11 669 personnes qui ont
faim chaque mois, dont le tiers sont des enfants. Avec 1 $ de don, nous pouvons offrir trois repas à des gens
dans le besoin », souligne Mme Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.
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25 ans pour Moisson Beauce

Le 20 juin dernier, les Éleveurs de porcs de la Beauce étaient fiers d’être aux côtés des employés, bénévoles et
dirigeants de Moisson Beauce pour inaugurer l’agrandissement des locaux de l’organisme et souligner
ses 25 ans. Des burgers de porc et des hot-dogs étaient au menu pour les visiteurs. Les surplus de viande,
provenant de la Ferme Beauceval 1981 inc. de Saint-Georges, ont été distribués dans les paniers de denrées
dans les jours qui ont suivi. Les éleveurs de porcs de la région lèvent leur chapeau à Moisson Beauce qui, depuis
1994, a recueilli, trié, transformé et redistribué près de 12 millions de kilos de denrées, pour une valeur
marchande de 63 millions $.

De gauche à droite : Benoit Giraudo (président du C.A. de Moisson Beauce),
Simon Breton (v.-p. des Éleveurs de porcs de la Beauce), Diane Marineau (Moisson Beauce),
Manon Carrier (Moisson Beauce), Hélène Rodrigue (v.-p. de la Fondation Moisson Beauce),
Nicole Jacques (Moisson Beauce), Marc-Antoine Parent (Les Éleveurs de porcs de la Beauce)
et Lisa Faucher (Moisson Beauce).
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À propos des Éleveurs de porcs de la Beauce
Les Éleveurs de porcs de la Beauce, affiliés aux Éleveurs de porcs du Québec, représentent près de
350 entreprises porcines. Le regroupement a pour mission la défense des intérêts de ses membres, la
transmission d’informations à ces derniers, et la valorisation de la profession d’éleveur de porc et du porc du
Québec.
À propos de Moisson Beauce
La banque alimentaire Moisson Beauce, organisme de bienfaisance, œuvre depuis 1994 pour le respect du droit
fondamental à se nourrir. Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution,
l’organisme a distribué, en 2018, plus de 765 000 kilos de denrées et autres produits essentiels, représentant une
valeur monétaire de plus de cinq millions de dollars, par l’entremise de 61 organismes communautaires
accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit. Moisson Beauce est financée et approvisionnée
essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de ses nombreux
bénévoles qui ont donné plus de 12 705 heures à la cause en 2018, représentant une valeur de 173 410 $.
Au cœur d’un réseau de partage, pour les gens d’ici, DEPUIS 25 ANS!
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