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DESJARDINS VERSE 1 250 000 $ À LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE MOISSON 

LAURENTIDES  

 

(Sainte-Thérèse, le 6 novembre 2020)  Alors que les circonstances exceptionnelles que nous vivons depuis 

quelques mois affectent les revenus de plusieurs de nos concitoyens et met en péril la sécurité alimentaire 

de nombreux enfants, adultes et aînés de notre territoire, les Caisses Desjardins du sud des Laurentides 

annonçent cet automne un don supplémentaire de 250 000$ à la banque alimentaire MOISSON 

LAURENTIDES. 

Cette nouvelle contribution, qui porte à 1 250 000 $ la somme totale versée par Desjardins à la campagne 

BÂTIR POUR MIEUX NOURRIR, est issue des Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) des 7 Caisses 

Desjardins du sud des Laurentides, un levier financier unique à Desjardins approvisionné par les membres 

lors de l’affectation des excédents annuels de leur Caisse.   

La mission du FADM est de contribuer au développement durable des collectivités et de soutenir des 

initiatives structurantes du milieu en matière de développement et de dynamisme socio-économique, 

d’environnement, d’entraide, d’éducation coopérative et financière. 

Les Caisses Desjardins d’Argenteuil, de l’Envolée, de Mirabel, du Lac des Deux-Montagnes, de St-Eustache-

Deux-Montagne, Thérèse-De Blainville et Rivière-du-Nord sont heureuses et fières de s’unir pour soutenir 

les efforts de MOISSON LAURENTIDES pour enrayer la faim sur son territoire, favoriser le partage et réduire 

les pertes et le gaspillage alimentaire. 

« Depuis plus de 30 ans, MOISSON LAURENTIDES agit sur le terrain pour tendre la main à des gens qui vivent 

des moments difficiles.  Avec l’appui et le dévouement de ses employés, bénévoles, donateurs et partenaires, 

MOISSON redonne l’espoir au quotidien.  En soutenant Moisson Laurentides dans sa mission, Desjardins se 

joint donc à une vaste et nécessaire chaîne d’entraide qui permet à une centaine d’organismes de notre 

territoire de nourrir plus de 20 000 personnes par mois, dont le tiers sont des enfants.  Nous le faisons avec 

nos membres, au bénéfice de notre collectivité », rappelle monsieur Joé Bélanger, coprésident de la 

campagne majeure de financement Bâtir pour mieux nourrir et directeur général de la Caisse Desjardins 

Thérèse-De Blainville. 
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