Le lundi 6 avril 2020

COVID-19 :

OLYMEL SOUTIENT LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
ET ENCOURAGE LES QUÉBÉCOIS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Saint-Hyacinthe, le lundi 6 avril 2020 — Chaque année, Olymel poursuit sa mission de nourrir le monde en
appuyant le réseau des Banques alimentaires du Québec grâce à son programme ACHAT QUI REDONNE.
L’entreprise supporte ces organismes de multiples façons, que ce soit par la distribution de portions
de viande ou par le soutien des initiatives de ses employés, qui sont fort nombreuses. Dans cette période
de crise liée au COVID-19, les besoins sont encore plus grands et Olymel fait appel à la générosité
des Québécois pour améliorer le quotidien de milliers de familles.

UN GRAND BESOIN
La pandémie de coronavirus amène son lot de conséquences, dont une grave crise alimentaire. À ce niveau,
les Banques alimentaires du Québec jouent un rôle de premier plan pour soutenir les personnes en
situation de vulnérabilité. Mais les demandes d’aide sont constamment à la hausse et le soutien — tant par
le gouvernement que les entreprises comme Olymel et les citoyens — est d’autant plus nécessaire.
Redonner aux communautés d’ici constitue une priorité pour Olymel et ses employés. Contributions
monétaires, dons en denrées alimentaires, bénévolat : chaque geste compte et contribue à répondre aux
besoins alimentaires de base et à soulager la faim. En 2019 seulement, des millions de portions de viande ont
été distribuées par l’entreprise à travers le Québec : 1,5 million de portions de poulet, 4 millions de portions
de porc et 1,5 million de portions de charcuterie. Mais on peut faire encore davantage. Tous ensemble.

FAIRE ENCORE PLUS
Olymel encourage donc tous les Québécois à se joindre au mouvement de l’ACHAT QUI REDONNE et
à donner généreusement aux Banques alimentaires durant cette période de crise. Les contributions peuvent
se faire directement sur le site Internet banquesalimentaires.org. Vous aurez la possibilité de faire un don
à une Moisson spécifique (banque alimentaire régionale s’occupant de la redistribution des denrées) de votre
région. Joignez-vous à la campagne « Achat qui redonne — Olymel » pour faire vous aussi une différence.
Car chaque action porte fruit, et les besoins sont actuellement criants.
Olymel tient d’ailleurs à remercier tous ceux et celles qui font preuve de solidarité et de générosité dans
cette période d’incertitude. Continuez à donner. Du temps, de l’argent, des denrées. Parce que nourrir notre
monde est une priorité.
Du fond du cœur, merci.

