
  

 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

LA FONDATION KRAFT HEINZ ET BANQUE ALIMENTAIRE CANADA POUR L’APPUI 

APPORTÉ À MOISSON LAURENTIDES AVEC UN DON DE 7091$ 

Blainville, le 20 février 2018 — Moisson Laurentides est en déploiement de son Programme de 

récupération en supermarchés (PRS) dans les Laurentides. Ce projet (PRS) est d’ailleurs appelé à prendre 

de l’expansion dans les prochaines années, voir les prochains mois. Cependant, ce type de projet sollicite 

davantage nos ressources matérielles et humaines, par exemple, l’utilisation de nos camions, l’espace de 

congélation ainsi que le temps de gestion et de manipulation des denrées. De plus, les coûts reliés au 

déploiement du projet sont importants : logistique entrepôt, essence, ressources matériels, etc. 

Évidemment, sans l'aide des donateurs, rien ne serait possible. Un grand MERCI à la Fondation Kraft 

Heinz et à Banques Alimentaires Canada  pour l’aide apportée dans ce projet. Le don de 7091 $ a 

permis l'achat de 516 bacs qui permettront la récupération hebdomadaire, dans les supermarchés, d’une 

grande quantité d’aliments de qualité qui normalement auraient été jetés. 

Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, et ce, quel que soit le moment 

de l’année, car se nourrir n’est pas un besoin que l’on peut remettre au lendemain.  

 

 

https://www.facebook.com/fondationbondepart/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fondationbondepart/?fref=mentions


 

 

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 ainsi que dans 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. 
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