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Val-Des-Monts, 23 mars 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 leur manque de bénévoles et de denrées. 

 

« Depuis le début de l’annonce de la pandémie COVID-19, notre demande d’aide alimentaire 

d’urgence a énormément augmenté, passant de 30  à 100 usagers par semaine. De plus, la 

plupart de nos bénévoles sont d’un âge certain ou ont des enfants, ce qui complique la tâche.»  

Explique Mme Chaput, Directrice générale. 

 

La banque alimentaire qui a plusieurs activités telles que ; cuisine collective, magasin-partage, 

collations dans les écoles etc. a suspendu ses activités pour un temps indéterminé afin de suivre 

les recommandations du gouvernement quant à minimiser les regroupements de personnes. Par 

conséquent, Le Grenier des Collines offre désormais seulement le service d’aide alimentaire 

d’urgence et offre également la livraison à domicile pour les citoyens âgés de 70 ans et plus et 

tous ceux qui ne sont pas en mesure de se déplacer. 

 

« Nous voyons déjà une nouvelle clientèle apparaître, des citoyens qui vivent paie par paie, il en 

a plus que l’on pense, les gens sont incertains de leur revenu, ils ne savent plus vers où se 

tourner.» Déplore Mme Chaput. 

 

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

postes en bénévolat tel que : effectuer des livraisons, triage de fruits et légumes, soutien à 

l’entretien sanitaire des lieux, filtrage des appels entrants etc. 

 

Quant à l’approvisionnement, les provisions diminuent rapidement, il souhaite pouvoir 

également recevoir des donations en denrées de tous genres ou monétaire afin d’assurer que 

l’offre soit suffisante. 

 

« Nous tentons présentement de bonifier les dépannages alimentaires, pour que les citoyens 

n’aient pas à sortir pour les deux prochaines semaines, nos denrées diminuent à vue d’œil, il 

faudra passer des commandes supplémentaires et nous n’avons pas les fonds suffisants pour 

supporter une telle augmentation bien longtemps.» Explique Mme Chaput. 

 

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

l’adresse suivante : legrenierdescollines@bellnet.ca - 

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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