
 

 

COMMUNIQUÉ                                                                                       Pour diffusion immédiate 

 

59 698 $ AMASSÉS GRÂCE AUX DONS DES LAURENTIENS DURANT LA 

GRANDE COLLECTE POUR COMBATTRE LA FAIM 

DE MOISSON LAURENTIDES 

Blainville, le 23 mai 2018 — Les 27 et 28 avril derniers, 580 bénévoles étaient répartis 

dans la région des Laurentides pour la Grande Collecte de dons en argent et en denrées. Cette 

activité annuelle, orchestrée par Moisson Laurentides, a permis d’amasser pas moins de 59 698 $ 

qui permettront aux 75 organismes accrédités d’acheter des denrées qui sont plus rarement reçues 

dans une banque alimentaire telles que les produits laitiers et certains fruits et légumes. De cette 

manière, les organismes auront l’occasion de compléter les paniers remis aux 20 000 personnes 

qu’ils desservent mensuellement. 

« Au printemps, les réserves alimentaires sont au plus bas, mais les besoins des familles 

démunies sont toujours aussi criants. » affirme Annie Bélanger, directrice générale de Moisson 

Laurentides. « La Grande Collecte nous permet de pallier le manque et de continuer d’offrir l’aide 

alimentaire nécessaire. ». 

Cet événement est rendu possible grâce à la participation de nombreux supermarchés et 

magasins à grande surface ainsi qu’aux municipalités de Blainville, de Deux-Montagnes, de 

Mirabel, de Rosemère et de Saint-Hippolyte qui, ensemble, permettent la tenue de 71 points de 

collecte et d’assurer une belle visibilité. Sans oublier l’apport des médias de la région ainsi que les 

entreprises qui participent et soutiennent l’événement. « Encore une fois cette année, la population 

a été très généreuse, surtout dans un contexte où elle est très sollicitée par de nombreuses nobles 

causes. Nous souhaitons rappeler que nous sommes un organisme desservant la région des 

Laurentides et la MRC Les Moulins. L’insécurité alimentaire touche plusieurs personnes sur notre 

territoire, et ce, que ce soit des étudiants, des travailleurs au salaire minimum, des retraités qui ne 

reçoivent qu’une maigre pension, etc. Manger, c’est vital. Nous tenons à remercier toutes les 



 

 

personnes qui ont contribué à faire de cet événement un succès et qui nous soutiennent dans notre 

mission de combattre la faim et nourrir l’espoir, » conclue Mme Bélanger. 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 15 $ 

en denrées distribuées  3,1 millions de kilogrammes de denrées sont distribuées chaque année, 

soit 17 millions en valeur marchande  En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 

75 organismes de nourrir 20 000 personnes, dont 7 000 enfants, chaque mois. 
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