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La Fondation Tremblant soutient Moisson Laurentides  

avec un don de 15 000$ 

Blainville, le 14 décembre 2017– Moisson Laurentides tient à souligner l’appart de la 
Fondation Tremblant encore cette année, qui lors du 24H de Tremblant lui a remis un 
montant de 15 000$. Moisson Laurentides offre des denrées à neuf organismes 
communautaires qui œuvrent en sécurité alimentaire de la MRC des Laurentides. La 
fondation Tremblant soutient Moisson Laurentides depuis plus de 7 ans maintenant et 
l’aide apportée est de première nécessité pour combattre la faim et alléger le fardeau 
financier des familles dans le besoin de la région. Rappelons que dans la MRC des 
Laurentides se sont 745 familles dont 497 enfants qui souffrent d’insécurité alimentaire. 
Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, quel que soit le 
moment de l’année car se nourrir n’est pas un besoin que l’on peut remettre au 
lendemain. L’aide apportée par la Fondation Tremblant permettra de faire une 
différence dans la vie de bien des gens. 
 
Moisson Laurentides : une banque alimentaire qui travaille pour les gens d’ici 
 
Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides, en partenariat avec sa 
communauté, combat la faim et nourrit l’espoir. 
Moisson Laurentides approvisionne en denrées 75 organismes locaux dûment accrédités 
dans les 8 MRC des Laurentides et la MRC des Moulins dans Lanaudière. Ces organismes 
et comptoirs alimentaires s’assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux 
familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première 
nécessité pour combattre la faim et alléger le fardeau financier de ces familles, le temps, 
pour elles, d’améliorer leur situation. 
www.moissonlaurentides.org 
 

http://www.moissonlaurentides.org/


 

 

 
 
Bas de vignette de la photo : 
Divers organismes dédiés aux enfants de la MRC des Laurentides se sont partagés         
364, 325$ grâce à la Fondation Tremblant lors du 24H de Tremblant! 
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Personne-ressource :  

Annie Bélanger 

Directrice générale de Moisson Laurentides 

Tél. : 450-434-0790, poste 302  

Courriel : direction@moissonlaurentides.org 

 
 
 


