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Duchesnay offre tout un cadeau à Moisson Laurentides : 
Un don de 10 000 $ 

Blainville, le 12 janvier 2016 – Le 21 décembre dernier, les employés et la direction de Duchesnay de Blainville, société 
pharmaceutique québécoise qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la femme enceinte et de son enfant à 
naître, ont fait preuve d’une générosité exceptionnelle en remettant un chèque de 10 000 $ à Moisson Laurentides dans 
le cadre de la Grande guignolée 2015.   

Depuis maintenant cinq ans, Duchesnay a fait don de plus de 30 000 $ à Moisson Laurentides.  Les activités de levée de 
fonds de l’entreprise sont déployées tout au long de l’année grâce à un comité d’employés énergiques et créatifs.  
Moisson Laurentides vient en aide à plus de 21 700 personnes chaque mois, dont 36,5 % sont des enfants. 

« Nous sommes vraiment fiers de participer à cette cause et de faire un petit geste qui fait toute la différence pour les 
familles et les enfants qui peuvent en bénéficier », précise Carole Boyer, Vice-présidente Affaires corporative et 
Communications chez Duchesnay. « Soutenir les organismes du Québec est important pour Duchesnay, cela fait partie 
des valeurs de notre entreprise qui prône aussi l’intégrité, la transparence et l’excellence », conclut madame Boyer. 

Rappelons que l’entreprise québécoise Duchesnay fabrique Diclectin® indiqué pour la prise en charge des nausées et 
vomissements de la grossesse et les vitamines prénatales Pregivit® et Pregvit Folic 5®. Duchesnay contribue durant 
l’année à différentes initiatives de recherche scientifique et activités de formation et de sensibilisation qui améliorent la 
santé des femmes pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que celle de leurs enfants à naître. Parmi les organisations 
soutenues, on retrouve entre autres la Fondation OLO, l'Association du spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec et 
Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Ontario (SB&H). 
 

À propos de Duchesnay 

Duchesnay Inc. est une société pharmaceutique québécoise unique qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la 
femme enceinte et de son enfant à naître. À cette fin, la société s’active à faire avancer la médecine maternelle et 
fœtale afin de réduire les risques de malformations congénitales et à développer des solutions pharmacologiques 
sécuritaires et efficaces pour utilisation pendant la grossesse et l’allaitement. Pour information, visitez 
www.duchesnay.com. 

À propos de Moisson Laurentides 

Moisson Laurentides, c’est d’abord et avant tout une banque alimentaire. Son rôle : solliciter et recueillir des denrées 
sur le territoire des Laurentides pour les redistribuer ensuite à près de 79 organismes locaux dûment accrédités répartis 
dans les huit MRC des Laurentides et dans la MRC de 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. Pour information, 
visitez www.moissonlaurentides.org. 
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Information : 
Ron Vaillancourt 
Chef des communications  
Duchesnay  
1 877 833-7734  
rvaillancourt@duchesnay.com 

 

 

Bas de vignette : De gauche à droite, les membres du comité organisateur de la Grande guignolée chez Duchesnay – 
Manon Decelles, Elizabeth Deveault, Marie-Pier La Haye-Renaud, Ginette Brosseau, Karine Tardif et Danny Martel – 
accompagnés d’Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides. 
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