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Grande Collecte de Moisson Beauce : les Éleveurs de porcs se joignent à la
course

Saint-Georges, le 14 mai 2021 – Les Éleveurs de porcs de la Beauce sont fiers de joindre leurs
efforts à ceux de Moisson Beauce en faisant un don de 2 000 $ en viande porc dans le cadre de
la Grande Collecte. Dans la course pour la sécurité alimentaire, c’est collectivement que nous
franchirons la ligne d’arrivée en terminant tous gagnants.
Les éleveurs de porcs, qui aiment être des premiers de classe et des leaders de l’innovation, sont
fiers de se joindre au jeune prodige Raphaël Lessard, pilote professionnel joselois et porte-parole
de la collecte cette année. « Notre don de 2 000 $ ne viendra pas à lui seul à bout de l’insécurité
alimentaire dans notre région, mais nous voulons inspirer les Beaucerons à être généreux et à se
joindre à notre équipe », souligne René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce.
« Les besoins de Moisson Beauce en denrées non périssables comme en denrées périssables,
incluant la viande, sont particulièrement criants ce printemps » tient à préciser Marie
Champagne, directrice générale de l’organisme. C’est pourquoi les Éleveurs de porcs de la
Beauce annoncent maintenant ce don et font appel à la générosité de leurs partenaires de
l’industrie et à la population en général. Des dons en argent peuvent être faits tout le mois de mai
en visitant le site Web de l’organisme. En plus de viser la collecte de 1 250 kg de denrées non
périssables, l’objectif de la Grande Collecte 2021 est d’amasser 20 000 $ qui serviront à l’achat
de différents produits pour combler les besoins des prochains mois.
« C’est tout de même désolant d’apprendre que 14 000 personnes ont besoin d’aide alimentaire
à chaque mois sur le territoire de Moisson Beauce. Comme représentants d’un secteur d’activité
essentiel œuvrant dans le domaine alimentaire, on ne peut fermer les yeux sur cette réalité »,
renchérit M. Roy. Les 530 éleveuses et éleveurs de la Beauce sont très sensibles à cet enjeu de
société et sont heureux de participer comme « mécaniciens du véhicule de la sécurité alimentaire
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» piloté par Moisson Beauce. Ils ne souhaitent pas être la tête d’affiche dans cette cause, car ils
savent que dans toute réussite, il y a des acteurs de l’ombre qui travaillent avec rigueur et
dévouement comme eux.
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 330 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 plus de 25
ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 11 669 personnes
qui reçoivent de l’aide alimentaire, dont 31% sont des enfants. Grâce à ses programmes de
récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué près de 740
000 kg de denrées et autres produits essentiels en 2019, représentant une valeur monétaire de
près de 4,7 millions de dollars, par l’entremise des 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 au cours de la
dernière année, représentant une valeur de 173 410$.
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