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Collecte à bord des autobus du Conseil intermunicipal de transport 

Laurentides : 5 145 $ pour Moisson Laurentides 
 

Sainte-Thérèse, le 25 janvier 2017 – Pour une quatrième année consécutive, le Conseil 
intermunicipal de transport Laurentides (CITL) a collecté des dons dans ses autobus, lors 
de ses traditionnelles journées de gratuité. Ainsi, 5 145 $ ont été remis à l’organisme 
Moisson Laurentides. 
 
« Aujourd’hui, le CITL remet ce chèque en tant que messager », explique M. Pierre 
Charron, président du CITL et maire de Saint-Eustache. « En effet, ce sont nos clients 
qui, en montant dans les autobus, ont remis cet argent. Ce sont donc eux les véritables 
donateurs. » 
 
Sur place pour recevoir le chèque, Annie Bélanger, directrice générale de Moisson 
Laurentides, déclare : « Nous souhaitons remercier les dirigeants du CITL pour avoir 
choisi, une fois de plus, de remettre les dons perçus pour combattre la faim dans la 
région des Laurentides. Bien entendu, nous remercions également la grande générosité 
des usagers du transport collectif. » 
 
Par ailleurs, le partenariat du CITL avec Moisson Laurentides ne se limite pas qu’à cette 
collecte. Les employés ont également récolté des denrées et certains ont participé à la 
grande guignolée du  8 décembre. « L’implication des entreprises et organisations du 
territoire est primordiale et permet à Moisson Laurentides de réaliser sa mission au 
quotidien. Sans leur apport, rien ne serait possible », de conclure Mme Bélanger.   
 
L’an passé, la collecte à bord des autobus avait permis d’amasser 4 950 $. 
 
À propos du CITL 
Né du regroupement, en 2004, d’organisations exerçant les mêmes activités sur la 
Couronne Nord de Montréal, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) 
offre des services de transport en commun régulier et adapté, par autobus et par taxi 
collectif, aux citoyens des quatorze municipalités membres. Le CITL a pour mission de 
contribuer au développement économique, à la consolidation de milieux de vie de 
qualité ainsi qu’à l’adoption de modes de vie respectueux de l’environnement par une 



offre de service de transport collectif adaptée aux besoins des citoyens et établie dans le 
respect des ressources financières disponibles. Le réseau du CITL dessert aujourd’hui 
une population de 368 000 personnes sur un territoire deux fois plus vaste que l’île de 
Montréal.  
 
À propos de Moisson Laurentides 
Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides en partenariat avec sa 
communauté, combat la faim et nourrit l’espoir.  Or, ici même dans les Laurentides, plus 
de 22 048 personnes, dont 35.5% sont des enfants, font appel à un comptoir d’aide 
alimentaire au moins une fois par mois. 
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De gauche à droite : Nicole Houle (directrice générale du CITL), Annie Bélanger (directrice 
générale de Moisson Laurentides) et Pierre Charron (président du CITL et maire de Saint-
Eustache) 
 


