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Le Premier ministre Justin Trudeau visite Moisson Laurentides 

 

Le jeudi 16 août – Monsieur le Premier ministre du Canada Justin Trudeau était de passage chez 

Moisson Laurentides, ce jeudi 16 août. Ainsi il a pu constater le travail important qu’il s’y réalise 

et l’ampleur des tâches effectuées par l’équipe. Il en a d’ailleurs profiter pour mettre la main à la 

pâte en compagnie des bénévoles de la Société de l'Autisme des Laurentides et d’autres bénévoles 

du plateau de transformation qui effectuent chaque semaine un travail important qui permet de 

transformer environ 15 à 20 000 kilogrammes de denrées périssables par année.  

 

 « Pour nous permettre de déployer à plein régime le plateau de transformation, ainsi que le 

programme de récupération en supermarchés (PRS), nous avons un projet de relocalisation afin de 

construire un entrepôt plus vaste, mieux adapté aux nouvelles réalités de l’aide alimentaire. » a 

expliqué au Premier ministre la directrice générale de l'organisme, Madame Annie Bélanger. « Je 

suis très impressionné par l’apport de Moisson Laurentides qui ravitaille plus de 80 organismes sur 

son territoire pour leur permettre de nourrir des dizaines de milliers de personnes chaque mois. Le 

projet de relocalisation semble nécessaire pour poursuivre et augmenter leurs activités, pour le 

bénéfice des personnes, mais également pour adresser le problème du gaspillage alimentaire » 

souligne le Premier ministre.  

 

Moisson Laurentides tient à remercier le Premier ministre de sa visite et se trouve extrêmement 

honoré qu’il est répondu favorablement à l’invitation que lui ont fait Monsieur Ramez Ayoub, 

député libéral de la circonscription de Thérèse-De Blainville et la députée libérale de la 

circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, Linda Lapointe, qui lui avaient souligné le rôle essentiel 

que joue l’organisme dans la région. 

 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 17 $ en 

denrées  3,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribuées chaque année, soit 23 millions 

en valeur marchande  En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 82 organismes de 

nourrir 20 000 personnes, dont 7 000 enfants, chaque mois. 
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