
 

 

 

  

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

  

Résultats préliminaires de La Grande guignolée de Moisson 

Laurentides 
 

Blainville, le 14 décembre 2016 – Grâce au travail de près de 2000 bénévoles et de 

plusieurs entreprises, marchands d’alimentation et écoles, Moisson Laurentides est fier 

d’annoncer les résultats préliminaires de cette activité mobilisatrice. Avec plus de 35 000 

kilos de denrées recueillies comptabilisés à ce jour et plus de 315 000.$, Moisson 

Laurentides et toute son équipe désirent remercier la population pour sa très grande 

générosité renouvelée.  Merci à tous les médias de la région pour leur implication et leur 

support tout au long de l’événement. 

 

Le 8 décembre dernier, lors de la journée de La Grande guignolée, nous avons pu 

assister à une énorme chaine d’entraide. En tout, ce sont plus de 142 points de collecte, 

dont 62 points extérieurs, qui étaient répartis sur tout le territoire. Le dynamisme et 

l’engagement de sa présidente d’honneur, Madame Marie-Josée Tailleferre, a insufflé à 

toute l’équipe en place l’énergie nécessaire pour mener à bien cette activité majeure et 

essentielle pour Moisson Laurentides et toute la clientèle desservie.  

 

Merci… et plus encore 
Dire merci peut sembler banal  mais c’est encore le mot le plus juste pour exprimer notre 
gratitude à toute la population. Au nom de l’équipe de Moisson Laurentides et des 
quelques 22 048 personnes qui comptent sur nous pour manger tous les jours, nous 
vous disons : MERCI! 
 
Un merci particulier aux municipalités qui ont permis des points de collecte sur rue dont 

Blainville, Boisbriand, Mirabel, Rosemère, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-

Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Hippolyte, Val-David, Labelle et Mont-Laurier. 

 

Le décompte se poursuit. Les gens peuvent aussi continuer de donner par le biais du 

site Internet de Moisson Laurentides à moissonlaurentides.org 
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Personne-ressource :  Annie Bélanger, 

           Directrice générale  

 Moisson Laurentides     

           Tél. : 450-434-0790, poste 302 

    Courriel : direction@moissonlaurentides.org 


