COVID-19
La FQDE fait don de 53 860 $ aux banques alimentaires du Québec
Montréal, le 14 avril 2020 – La Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) apporte un soutien financier aux banques alimentaires à travers le
Québec. En raison de la crise mondiale due à la Covid-19, les réserves des banques
alimentaires du Québec ont fondu et les effets immédiats se font ressentir sur les familles les
plus vulnérables. La FQDE est heureuse d’apporter son aide en faisant ce don de 53 860 $.
En choisissant de répartir cette somme entre ses 22 associations réparties à travers le
Québec, la FQDE sait que ces dernières choisiront l’organisme qui répondra le mieux aux
besoins des familles de leurs régions.
« Chaque région à sa réalité et nos associations sont les mieux placées pour choisir
l’organisme communautaire qui répond aux besoins les plus criants de la population de leur
région. Celles qui le peuvent pourront aussi bonifier le don qu’elles remettront à ces
organismes. Notre souhait le plus grand étant que les familles les plus vulnérables ne
manquent de rien durant cette période critique, » ajoute Nicolas Prévost, président de la
FQDE.
Les 22 associations qui ont reçu une répartition du don total de la FQDE représentent les
régions : Bas du fleuve; Centre du Québec; Champlain; Gaspésie; Val-des-Cerfs ;
Lanaudière; Laurentides; Affluents; Abitibi-Témiscamingue-Baie-James; Outaouais; Québec;
Rives-du-Saguenay; Nord-Est-du-Québec; Maskoutains-Acton; Saguenay-Lac-St-JeanEstuaire; Estrie; Mauricie; Suroît; Région de l'Acier; Île Jésus; hors Association - Îles-de-laMadeleine; hors Association – Crie.
À propos de la FQDE

La FQDE est le principal organisme professionnel représentant les directions et directions
adjointes d’établissement d’enseignement au Québec. Elle est constituée de plus de 2000
membres provenant de 20 associations régionales. La mission de la Fédération est de
promouvoir le développement professionnel et l’excellence des directions, de défendre leurs
droits et de contribuer à la réussite de l’ensemble des élèves.
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