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Communiqué de presse  

 Pour diffusion immédiate 
 

Mont-Laurier, le 20 novembre 2015 
 

Célébrons, Manne du Jour a 20 ans! 
 
Afin de souligner ses 20 ans, Manne du 

Jour vous invite à découvrir, lors des 

mois qui suivront, les différentes facettes 

de ses services. Soyez attentif, car dans 

nos publications, des mots clés se 

trouveront au bas des articles. 

Accumulez les tous et courrez la chance 

de gagner un prix. 
  

 

Démystifier la Manne du Jour 
 
Manne du Jour est avant tout un comptoir alimentaire  

L’organisme distribue des denrées alimentaires aux familles ayant un revenu insuffisant pour 

répondre à leurs besoins nutritionnels.  

 

Afin de déterminer l’éligibilité des requérants, une entrevue est nécessaire. Les informations 

obtenues à l’aide de preuves sont comparées aux critères d’admissibilité de l’organisme afin 

d’établir leur horaire personnalisé de service. Bien que cela soit difficile, il arrive parfois que 

nous devons refuser des demandes, étant restreint dans notre offre alimentaire. Notre priorité est 

de desservir ceux et celles dont les besoins sont les plus criants. 

 

Les provisions offertes dans les paniers sont des gratuités distribuées par Moisson Laurentides et 

par des donateurs locaux. Toutefois, l’organisme tarifie ses paniers pour supporter les coûts de 

transport, de transformation et de manutention.  

 

Quelques statistiques 

700 familles ont recours à nos comptoirs alimentaires. À tous les vendredis, 270 familles viennent 

chercher un panier de provisions, ceci représente une augmentation de 10%. Cependant l’offre 

alimentaire n’a augmenté que de 6%. En 2014, c’est plus de 143 303 kilos de nourritures qui ont 

été remis ayant une valeur marchande de 722 652 $ pour un total de 11 278 sacs d’épicerie 

distribués.  

 

( Mots clés : à La Boutik….) 

 

Surveillez les spéciaux et es activités qui vous seront offerts à la Boutik à tous les 20 

de chaque mois.  

 
Source : Mme Pauline Vallée, directrice générale, Manne du Jour 


