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Val-Des-Monts, 16 novembre 2020 – Le Grenier des Collines, banque alimentaire de la MRC des 

Collines de L’Outaouais, qui a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire des citoyens de la 

MRC des Collines de L’Outaouais vivant en précarité financière, fait appel à la mobilisation 

citoyenne afin de combler des postes de bénévolats à l’approche de la période des fêtes. 

 

« Le temps des fêtes est généralement synonyme d’abondance, partage et festivités, mais pour 

plusieurs foyers vivant des préoccupations financières, c’est tout le contraire. Généralement 20 

à 30% de notre achalandage annuel se fait durant cette période. Cette année, avec la croissance 

de notre clientèle due à la pandémie, nous prévoyons faire face à une augmentation accrue des 

demandes de paniers de Noël  et nous en sommes préoccupés. » Explique Mme Chaput, 

Directrice au Grenier des Collines. 

 

La banque alimentaire qui depuis le début de la pandémie a vu bondir la demande d’aide 

alimentaire d’environ 150% tout en s’adaptant aux nouvelles mesures sanitaires, a su répondre 

rapidement aux besoins des citoyens qui nécessitent de l’aide alimentaire.  

 

« Nous avons adopté nos services; nous offrons la livraison, nous bonifions nos paniers 

alimentaire, nous avons fait l’embauche d’une intervenante pour être à l’écoute des citoyens 

vulnérables qui sont plus isolés et se sentent seuls etc. Notre équipe travaille sans relâche 

depuis fin mars.» Confirme Mme Chaput 

 

Le Grenier des Collines désire donc faire appel à la mobilisation des citoyens pour combler des 

postes en bénévolat tel que : récupération de denrées sur le territoire, triage des aliments, 

montage des paniers, livraison, entretien des lieux etc.  Les tâches peuvent être effectuées à 

plusieurs endroits sur le territoire de la MRC des Collines, mais principalement à Val-Des-Monts 

(secteur St-Pierre de Wakefield). 

 

 

Si vous désirez vous impliquer auprès du Grenier des Collines : 

 

Veuillez envoyer un courriel avec vos coordonnées et vos disponibilités pour le bénévolat à 

l’adresse suivante : tina.legrenierdescollines@gmail.com ou par téléphone  819.457.1010 

 

Pour les citoyens désirant faire des dons de denrées alimentaire ou monétaire, veuillez 

communiquer avec Mme Chaput par téléphone  819.457.1010  
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