
   

 

Communiqué de presse     Pour diffusion immédiate 

Gala Stellar 2016 

Blainville, le 7 juin 2016 --- Lors de la 30e édition du Gala Stellar, une 

présentation des Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, 

qui a eu lieu le 3 juin au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, 

la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a dévoilé les 

lauréats. Dans la catégorie «OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année», 

l’organisme lauréat est Moisson Laurentides, banque alimentaire de la région des 

Laurentides. Ce prix fut remis par Location Bleu Pelican Sainte-Thérèse.  

En tant que banque alimentaire, Moisson Laurentides est un acteur important 

dans la récupération de denrées qui autrement seraient jetées.  Plusieurs 

entreprises agroalimentaires  du territoire offrent à l’organisme leurs surplus de 

denrées. Un projet de transformation alimentaire vient également augmenter la 

quantité de denrées récupérées.  

À propos de Moisson Laurentides 

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

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

Laurentides, plus de 22 088 personnes, dont 7 853 sont des 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 ! 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) compte 

plus de 800 entreprises et dessert les cinq villes suivantes : Blainville, 

Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse. En tant 

qu’acteur économique de premier plan depuis plus de 30 ans, elle s’engage à 

être la voix privilégiée des entreprises de la région et propose à ses membres de 

nombreux avantages s’articulant autour de quatre axes principaux : les activités 

de réseautage, les programmes et les formations, les services aux membres 

ainsi que les affaires publiques. La CCITB chapeaute l’Aile jeunesse (AJCCITB), 

le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et l’Aile des gens 

d’affaires de Rosemère (AGAR), tous reconnus pour leur dynamisme et leur 

participation active. 

 



 

 

Photo : M. Laurent Martineau, président de Moisson Laurentides, Mme Eve 

Massicotte, coordonnatrice aux événements chez Moisson Laurentides, Mme 

Annie Bélanger, directrice générale chez Moisson Laurentides, Mme Lucie 

Martineau, coordonnatrice au développement chez Moisson Laurentides, Mme 

Josée Lamy, chef distribution Moisson Laurentides et M. ……? 
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Annie Bélanger, 

Directrice générale 

Moisson Laurentides 

450-434-0790, poste 302 

direction@moissonlaurentides.org 


