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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GRÂCE À LA COMMUNAUTÉ LAURENTIENNE, LA GRANDE COLLECTE DE MOISSON 

LAURENTIDES EST UN SUCCÈS! 

Blainville, le 11 mai 2017 — Les 28 et 29 avril derniers, Moisson Laurentides, la banque 

alimentaire des Laurentides, tenait La Grande Collecte de denrées et d’argent sur tout son territoire. Au 

printemps, alors que nos réserves alimentaires sont au plus bas, les besoins des familles démunies sont 

toujours aussi criants. La Grande Collecte pour combattre la faim a permis aux organismes de recueillir 

des denrées non périssables et une somme de près de 63 000 $. Les montants recueillis permettront aux 

organismes d’acheter des denrées que l’on retrouve plus rarement dans notre banque alimentaire et, par 

conséquent, se trouvant dans les comptoirs des supermarchés. 

Ce sont plus de 700 bénévoles qui ont sollicité le public aux 84 points de collecte. Toutes ces 

personnes ont grandement participé à la réussite de La Grande Collecte 2017. Toutefois, sans l’aimable 

collaboration de la population qui a su encore une fois donner si généreusement, nous n’aurions pu 

amasser cette somme qui aidera plus de 22 000 personnes dans le besoin, sur le territoire laurentien. 

Encore cette année, nous avons pu solliciter à plusieurs points de collecte sur rue. Merci aux 

Villes de Saint-Hippolyte, Blainville, Mirabel, Rosemère, Deux-Montagnes et Sainte-Adèle. 

Nous voulons également souligner la disponibilité et l’ouverture des supermarchés et magasins 

à grande surface des Laurentides ainsi que les journaux, les radios et télés de la région. Sans leur impli-

cation et leur collaboration mutuelles, La Grande Collecte de Moisson Laurentides n’aurait pas 

connu un tel succès. 

À tous les participants qui ont collaboré de quelque façon que ce soit, nous vous disons : 

UNE MOISSON DE MERCIS! 

À propos de Moisson Laurentides 

Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides, en partenariat avec sa communauté, 

combat la faim et nourrit l’espoir. 
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