
  

 

INVITATION À LA 22E CLASSIQUE DE GOLF DE MOISSON LAURENTIDES  

 

 

Blainville, le 29 mars 2020 — Le 25 mai prochain se tiendra la 22e Classique de golf annuelle 

de Moisson Laurentides. Cet événement, sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre A. Richer, aura 

lieu au club de golf Le Blainvillier; un tournoi d’envergure sur un terrain prestigieux. 

 

Nous vous invitons à saisir cette opportunité au profit de Moisson Laurentides et partager une 

magnifique journée en compagnie de collègues et amis tout en aidant à contrer la faim dans notre région. 

 
En effet, cet évènement se veut une opportunité d’apporter son appui à la mission de Moisson 

Laurentides. Comme vous le savez, il s’agit d’une période particulièrement difficile pour de nombreuses 

personnes depuis cette dernière année remplie d’incertitudes. Vous avez le pouvoir de nous aider! 

Contribuez à votre façon à cette grande chaîne d’entraide! 

 
Moisson Laurentides, en partenariat avec les organismes communautaires, vient en aide à plus de 

20 000 personnes, dont près de 8000 enfants, qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles. 

 

« Cette année, Moisson Laurentides m’accueille à titre de président d’honneur pour cet évènement et 

j’en suis très reconnaissant. C’est avec grande humilité que j’ai accepté l’invitation, car c’est pour moi la 

manière ultime de redonner envers ceux qui m’ont aidé. Malheureusement, l’insécurité alimentaire est 

actuellement encore le lot de bien des familles, ou de personnes isolées. » Pierre A. Richer, Entreprises Pierre 

A. Richer inc. 

 

Moisson Laurentides vous invite à participer en grand nombre. Plusieurs forfaits et programmes 

de visibilité sont disponibles. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec madame Eve Massicotte par 

courriel à evenements@moissonlaurentides.org . Le formulaire d’inscription est aussi accessible en ligne 

au https://www.moissonlaurentides.org/evenements/la-classique-de-golf.php. 

 

 

De façon parallèle, Moisson Laurentides lancera sa deuxième édition de l’encan virtuel du 17 au 26 

mai prochain. Vous êtes invité à participer en grand nombre. Visitez  

www.moissonlaurentides.org/encanvirtuel dès le 17 mai et donnez espoir à toutes ces familles qui sont 

confrontées à la problématique de l’insécurité alimentaire. Ensemble, misons pour nourrir l’espoir !  

 

Bien entendu, toutes les mesures d'hygiène et de distanciation édictées par la Santé publique seront 

respectées de façon à protéger tous nos participants et nos bénévoles.  

 

 

mailto:evenements@moissonlaurentides.org
https://www.moissonlaurentides.org/evenements/la-classique-de-golf.php
http://www.moissonlaurentides.org/encanvirtuel


  

 
                À propos de Moisson Laurentides 

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

20 $ en denrées  4,3 millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, 

soit l’équivalent de plus de 28 millions en valeur marchande  En soutenant Moisson 

Laurentides, vous permettez à 106 organismes de nourrir 20 763 personnes, dont le tiers 

sont des enfants, chaque mois. 
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Renseignements : Madame Annie Bélanger 

 Directrice générale 

 Moisson Laurentides 

 Tél. : 450 434-0790, poste 302 

 direction@moissonlaurentides.org 
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