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Pour diffusion immédiate 

 

Un partenariat constructif !  
 

Deux-Montagnes, le 19 mars 2018. Madame Annie Bélanger, directrice générale de Moisson 

Laurentides et M. Martin Taillefer, directeur adjoint au Centre de formation professionnelle 

l’Émergence de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, sont heureux 

d’annoncer la 8e édition de leur projet commun visant la préparation de repas devant être 

distribués à une clientèle cible dans la grande région des Laurentides.  

 

Ce partenariat s’intègre dans le cadre du programme de cuisine offert au CFP l’Émergence de 

Deux-Montagnes. Les denrées de base sont fournies par Moisson Laurentides et transformées 

par les élèves sous la supervision du chef enseignant M. Francis Firmin.  Ce projet permet aux 

élèves d’atteindre certains objectifs de leur formation et à Moisson Laurentides de distribuer 

des mets équilibrés dans des portions individuelles rencontrant les standards d’hygiène et de 

salubrité de l’industrie de la transformation alimentaire. Par cette association, les deux 

organisations ont travaillé en complémentarité pour répondre aux attentes de leurs clientèles 

respectives.  

 

M. Martin Taillefer, directeur adjoint du centre de formation professionnelle L’Émergence, 

précise que « le centre a besoin de développer de tels partenariats avec différents organismes 

de la communauté afin de bonifier les programmes de formation offerts à nos élèves. Cette 

mise en commun de nos ressources permet de maximiser nos interventions auprès des élèves 

et de diplômer des cuisinières et cuisiniers possédant un savoir-faire, un savoir-être et un 

savoir-agir pouvant répondre aux attentes de l’industrie.» « Moisson Laurentides, la banque 

alimentaire de la région des Laurentides, recherche constamment ce genre de partenariat qui 

contribue à appuyer notre mission », de mentionner la directrice générale de l’organisme, 

Annie Bélanger. 

 

Bravo pour cette belle initiative qui contribuera à combler certains besoins de Moisson 

Laurentides et à favoriser la réussite de nos élèves.  

 

À propos de Moisson Laurentides 

Banque alimentaire de la région des Laurentides, Moisson Laurentides en partenariat avec sa 

communauté, combat la faim et nourrit l’espoir.  Or, ici même dans les Laurentides, plus de 

19 477 personnes, dont 7 110  enfants, font appel à un comptoir d’aide alimentaire au moins 

une fois par mois. En tout, c’est plus de 41 988 paniers d’épicerie qui sont remis chaque mois, 

la demande est immense! 

 

A propos du Centre L’Émergence 

L’Émergence... la différence. En plus d’offrir une variété de services professionnels, 

L’Émergence, centre de formation professionnelle, situé à Deux-Montagnes, se démarque par 

son équipe d’enseignants et d’enseignantes chevronnés, par ses équipements à la fine pointe 

de la technologie et par la beauté de son site : un environnement boisé qui permet d’étudier en 

toute quiétude. Facile d’accès, le centre est desservi par un service de transport en commun, 

en plus d’être situé à proximité de l’autoroute 640 et à deux minutes du train de banlieue «  
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Montréal-Deux-Montagnes ». Vous pouvez aussi vous régaler à la salle à manger opérée par 

les élèves du DEP en cuisine. Ce DEP est une formation de 1470 heures réparties sur 45 

semaines.  Depuis janvier, un nouveau DEP en Boucherie de détail est également offert. Pour 

informations :450-623-3079 poste 5901 ou www.lemergence.qc.ca. 
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Source :  Annie Bélanger, directrice générale 

Moisson Laurentides 

Téléphone : 450-434-0790 

  direction@moissonlaurentides.org 

 

 


