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CANADA : LA PANDEMIE AGGRAVE LA CRISE SOCIALE 

Voix off 
Depuis le début de l’épidémie, on a mis les bouchées doubles chez Moisson Montréal. Cet organisme est la 
plus grosse banque alimentaire du Canada. Chaque jour, des tonnes de denrées alimentaires données par 
des entreprises et des supermarchés sortent de cet immense entrepôt à destination d’associations 
communautaires montréalaises. 
Richard D. Daneau, directeur général Moisson Montréal 
On est comme un levier économique, si vous voulez, on est 250 organismes à Montréal qui sont répartis 
partout sur l’île, qui offrent des services aux personnes précarisées. Dans les dernières années, nous avons 
donné 15 millions de kilogrammes aux organismes de Montréal. 15 millions de kilogrammes qui avaient 
une valeur de 85 millions de dollars. 
Voix off 
Depuis la mi-mars, l’organisme a réorganisé les activités dans l’entrepôt pour respecter les règles de 
distanciation sociale et offrir des conditions sécuritaires à la cinquantaine d’employés et aux quelques 80 
bénévoles qui y travaillent. Surtout, la distribution d’aides a été augmentée de 30 %. Une aide plus que 
nécessaire. Cette épidémie a plongé beaucoup de gens dans la précarité. Au Canada, depuis la mi-mars, 
plus de deux millions de personnes se sont inscrites au chômage, et les deux mille dollars par mois de 
prestations d’urgence alloués par le gouvernement à plus de huit millions de Canadiens n’ont pas empêché 
les queues de s’allonger devant les comptoirs alimentaires. 
Justin Trudeau, Premier ministre du Canada 
Pendant cette pandémie, il y a énormément de gens qui souffrent, qui ont besoin d’aide.  
Voix off  
Là encore, le gouvernement canadien a pris des mesures. Justin Trudeau a débloqué 350 millions de dollars 
pour soutenir les organismes communautaires.  
Richard D. Daneau, directeur général Moisson Montréal 
C’est eux-autres qui changent la vie des gens, c’est dans les petits organismes de quartier que la pauvreté, 
la misère se vit. C’est là que c’est important de supporter ces organismes. 
Voix off 
Chaque jour, une cinquantaine d’organismes viennent chercher des denrées chez Moisson Montréal. Et 
chaque mois, plus de 400 000 repas et collations sont servis grâce à cette chaîne de distribution alimentaire. 


