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Généreux don de la Fondation pour les enfants le Choix du
Président

Le 27 novembre dernier, la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD a annoncé
qu’elle allait versé un don de plus de 686 000 $ à l’organisme Déjeuner pour apprendre,
ce qui lui permettra d’offrir chaque jour durant l’année scolaire 2013-2014 des repas et
des collations santé à près de 22 000 enfants. La cérémonie officielle de remise du don a
eu lieu à l’école secondaire Chomedey-De-Maisonneuve, dans le cadre du programme de
petits déjeuners. Y ont assisté Catherine Harel-Bourdon, présidente de la Commission
scolaire de Montréal et commissaire de Tétreaultville, des représentants et des amis de
Provigo, membre du groupe Loblaw, et de Déjeuner pour apprendre ainsi que des élèves
et professeurs de l’école Chomedey-De-Maisonneuve. La somme a été remise par la
directrice responsable de la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD au
Québec, Johanne Héroux, et André Fortier, vice-président principal des bannières
Provigo Le Marché et Loblaws et membre du conseil d’administration de Déjeuner pour
apprendre.
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Un guichet unique pour les viandes naturelles et biologiques
Mon Épicier Bio est le premier site d’épicerie en ligne au Québec proposant des produits de
source animale provenant d’élevages naturels ou biologiques. Tous les produits des
meilleurs producteurs du Québec sont disponibles à un seul endroit : www.monepicierbio.ca.
Dans la catégorie des produits alimentaires de base, si les produits maraîchers biologiques
sont devenus, au fil du temps, facilement accessibles au Québec, il en est autrement pour
les viandes biologiques. Plusieurs facteurs expliquent ce fait, dont la dispersion de la
production sur le territoire et, par conséquent, la mise en marché difficile. Avec Mon Épicier

Bio, le consommateur peut s’approvisionner au même endroit pour tous les produits de
source animale et savoir d’où ils viennent afin de s’assurer de consommer des produits de
première qualité. Les fournisseurs sont des fermes possédant la certification biologique. La
majorité d’entre elles sont également certifiées HACCP et Aliments Québec. Mon Épicier Bio
a notamment établi des partenariats avec trois grands producteurs québécois : Les viandes
duBreton , La Ferme des Voltigeurs et La Maison Du Gibier.
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