
 

Moisson Québec collabore chaque année avec les jeunes, les enseignants, les animateurs 
de différents niveaux scolaires.  Que ce soit pour accompagner les élèves dans leur démarche 
d’engagement communautaire, ou encore, pour leurs recherches et travaux scolaires, notre 
équipe se réjouit de pouvoir les compter au coeur de notre grande chaîne d’entraide. 

IMPORTANT:                                   

SVP NOUS CONTACTER PAR 
COURRIEL:  

HÉLÈNE VÉZINA 

h.vezina@moissonquebec.com  
OU 
info@moissonquebec.com 

2125, RUE HERTZ, QUÉBEC 

418-682-5061 

NOUS CONTACTER PAR 
COURRIEL EN NOUS INDIQUANT:  

• personne contact pour 
votre équipe; 

• numéros de téléphone; 

• votre date souhaitée; 

• la plage horaire choisie; 

• le nom de votre école, le 
niveau scolaire;  

• le nombre de personnes, 
noms, coordonnées; 

• nom d'une personne à 
contacter; numéros de 
téléphone.

BÉNÉVOLAT MILIEU SCOLAIRE

Offrir du temps 

1. À NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION, RUE HERTZ: 

Tâches: décodage et tri de denrées. 

2. NOUVEAUTÉ: 2E LIEU DE TRAVAIL POSSIBLE: TRANSPORT 
ASSURÉ DE MOISSON QUÉBEC VERS LE 2E ENTREPÔT.** 

Tâches: étiqueter, emballer, manipuler des produits 
congelés. Travail à des températures plus fraîches. 
Retour pour le repas du midi à M.Q., rue Hertz. 

**L'autorisation des parents est nécessaire pour le transport 
vers le 2e entrepôt, pour les mineurs. 

PLAGES HORAIRES: DU LUNDI AU VENDREDI  
✦ 8H À 12H OU  
✦ 8H À 14H30 (repas du midi offert pour cette plage horaire) 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ! 

3.   LORS DE NOTRE GRANDE COLLECTE : les 19, 20, 21 avril 2018 

Contactez Catherine Martel c.martel@moissonquebec.com 

TENUE VESTIMENTAIRE POUR LE TRAVAIL AU CENTRE DE 

DISTRIBUTION: MÊME EN ÉTÉ  

✦ PANTALONS LONGS, HAUT AVEC MANCHES (courtes ou longues), 
SOULIERS FERMÉS ET SOLIDES: vêtements confortables que 
vous ne craignez pas de tacher. Pour des raisons de sécurité, 
nous ne pourrons accepter une personne de 
correspondant pas à ces critères. 

Contactez-nous quelques semaines à l’avance!

CONTRIBUEZ À  
NOTRE PROVISION COLLECTIVE ! www.moissonquebec.com
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