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COVID-19 

La FAE répond à l’appel du gouvernement d’aider les 
Banques alimentaires du Québec 

Montréal, le 26 mars 2020 – Considérant la crise qui sévit en ce moment en raison de la 
pandémie de COVID-19 et des nombreux impacts que celle-ci entraîne, particulièrement auprès 
des populations vulnérables, la FAE répond à l’appel du gouvernement et apporte un soutien 
financier de 20 000 $ aux Banques alimentaires du Québec, dont la mission est de mettre en 
commun des ressources et des expertises afin de contribuer à l’aide alimentaire aux personnes 
fragilisées en situation de vulnérabilité. 

« Le Québec traverse en ce moment une crise sanitaire inédite qui a des répercussions 
importantes sur l’ensemble de la population, indique le président de la FAE, Sylvain Mallette. Les 
personnes vulnérables, qui vivent déjà les effets de la pauvreté et de l’isolement, sont frappées 
encore plus durement. Depuis la décision prise par le gouvernement, en s’appuyant sur la 
recommandation de la Direction de la santé publique, de procéder à la fermeture temporaire des 
écoles et des centres, les enseignantes et enseignants posent de nombreux gestes de solidarité, 
que ce soit auprès de leurs proches, de leurs voisins ou d’organismes d’entraide. Avec ce soutien 
financier, nous voulons aussi nous assurer que les personnes les plus vulnérables, parmi lesquels 
on compte plusieurs de nos élèves, reçoivent l’aide qui leur permettra de bénéficier d’une sécurité 
alimentaire », a indiqué Sylvain Mallette, président de la FAE. 

La FAE invite d’ailleurs les organisations syndicales et patronales à soutenir financièrement les 
groupes qui interviennent auprès des populations vulnérables en cette période de crise sanitaire. 

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du 
préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu carcéral, de la formation 
professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du 
Centre académique Fournier, ainsi que près de 1 700 membres de l’Association de personnes 
retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et 
l’Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi 
que dans les Laurentides, l’Estrie et la Montérégie. 
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Renseignements : Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications, au 514-603-2290 ou à 
mj.nantel@lafae.qc.ca 
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