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MOISSON LAURENTIDES : RÉCIPIENDAIRE DU PRIX INSPIRATION ENTREPRISE 

Blainville, le 19 septembre 2018 — La Société de l’autisme des Laurentides, en collaboration 

avec la Fondation autisme Laurentides, a décerné le prix Inspiration Entreprise à Moisson Laurentides 

lors de la Classique de golf Guylaine Robert de la Fondation autisme Laurentides, le jeudi 

13 septembre dernier, au club de golf Le Blainvillier. Le prix Inspiration Entreprise rend hommage à 

une entreprise de la région des Laurentides ayant mis sur pied un projet d’intégration à l’emploi pour 

une ou plusieurs personnes autistes ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

Moisson Laurentides s’est distingué des autres entreprises en lice en présentant son projet de 

Plateau de transformation alimentaire. Ce plateau de travail a été initialement conçu en collaboration 

avec des organismes œuvrant en insertion sociale ou en employabilité et permet d’initier et de former 

des personnes éloignées du marché du travail, de développer leur estime de soi ainsi que leur 

socialisation. Un partenariat a ainsi été développé avec des écoles et des organismes comme la 

Société de l’autisme des Laurentides alors que, trois fois par semaine, un groupe de personnes, 

accompagné d’un intervenant, vient travailler sur le Plateau. 

 

Avec ce projet, ces personnes vivent une expérience positive leur permettant de développer 

leur capacité tout en se sentant inclus dans une équipe de travail. Le projet de transformation a été 

mis en place dès le départ avec la volonté d'y faire participer des personnes vivant une différence. 

Chaque tâche a été analysée et adaptée, l'équipement a été acheté dans l’optique de minimiser les 

risques d'accidents et de favoriser l'intégration et la participation de personnes atteintes d'un TSA ou 

d'un trouble d'apprentissage. De plus, les tâches peuvent être modulées en fonction du rythme et de 

la capacité de chacun des participants. 

 

« Le plateau de travail fait partie intégrante de Moisson Laurentides et chaque participant est 

traité avec respect et ouverture. Ce projet influence positivement tous les employés, les membres du 

conseil d'administration, les bénévoles ainsi que les partenaires de Moisson Laurentides. Ce projet 

est porteur de fierté pour nous tous. Nous en faisons la promotion de multiples façons, ce qui permet, 

je pense, d'influencer les mentalités et de favoriser l'ouverture aux autres. » renchérit la directrice 

générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger. 

 

« Il y a un peu plus d’un an que nous avons développé ce partenariat avec Moisson 

Laurentides. Ce projet a permis la mise sur pied d’un plateau de travail qui accueille des adultes vivant 

avec un TSA afin de développer leur autonomie au travail. Pour nous, ce partenariat revêt une grande 

importance, car cela nous permet d’offrir des services à une clientèle qui en a grandement besoin. En 

effet, il existe peu de services pour les familles d’un adulte TSA et pour les TSA eux-mêmes une fois 

qu’ils ont atteint l’âge de 21 ans et qu’ils n’ont plus accès au réseau scolaire. Nous sommes très 



 

reconnaissants de l’ouverture dont a fait preuve Moisson Laurentides dans l’élaboration de ce 

partenariat. Jusqu’à maintenant, c’est près de 10 participants adultes TSA qui ont pu bénéficier de ce 

beau projet. Nous sommes donc bien fiers de remettre ce prix aujourd’hui. » ajoute James St-Onge 

Lapierre, coordonnateur des services volet adulte, Société de l’autisme des Laurentides. 

 

À propos de la Société de l’autisme des Laurentides  

La Société de l'autisme des Laurentides est un organisme de promotion, d'aide et 

d'entraide, de défense des droits et des intérêts des personnes atteintes d'autisme 

ou d'un autre trouble envahissant du développement (TSA) et de leurs familles. Elle 

vise à développer et / ou susciter le développement des services de répits et de 

loisirs auprès de ces personnes. 

 

À propos de Moisson Laurentides 

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

de 15 $ en denrées  3,1 millions de kilogrammes de denrées sont distribués 

chaque année, soit l’équivalent de 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. 

- 30 - 

Renseignements : Madame Annie Bélanger Madame Karine Brunet 

 Directrice générale Directrice générale 

 Moisson Laurentides Société de l’autisme des Laurentides 

 Tél. : 450 434-0790, poste 302 Tél. : 450 569-1794, poste 221 

 direction@moissonlaurentides.org karine.brunet@autismelaurentides.org 


