
  

 

 
Pour diffusion immédiate 

La FONDATION TREMBLANT verse 20 000 $ à Moisson Laurentides 
 
 
Blainville, le 5 décembre 2021 – En décembre, c’est près de 20 000 personnes dans le besoin 
qui auront recours aux banques alimentaires. Une situation touchant presque 7 000 enfants 
pour leur seul territoire des Laurentides.  
 

La Fondation Tremblant, désireuse de soutenir les jeunes de la MRC des Laurentides 
verse un don de 20 000 $ à Moisson Laurentides. Dédié à l’achat de nourriture pour les plus 
jeunes, le don permettra l’achat de fruits et légumes (10 000 $), de denrées sèches (5 000 $) 
et de denrées protéinées (5 000 $). 
 

« Dans un contexte post-pandémique particulièrement stressant sur le plan financier 
pour plusieurs Québécois, il est essentiel pour nous de contribuer à la vitalité des organismes 
permettant d’offrir soutien et réconfort à nos plus jeunes. » Fondation Tremblant  
 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de la Fondation 
Tremblant et tenons à souligner l’importance de la contribution. Personne ne devrait rester 
sur sa faim », souligne Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides. 

 
La Fondation Tremblant a pour mission d'aider les enfants de la MRC des Laurentides. 

Le soutien peut aller de l'aide alimentaire, en passant par le milieu scolaire jusqu'au soutien 
familial. Depuis sa création d'ailleurs, la Fondation a amassé 6 M$ pour aider les enfants. 
 
 
À propos de Moisson Laurentides 
Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. 4,5 
millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 40 millions 
en valeur marchande. En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 112 organismes de nourrir près 
de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois. 

 

À propos de la Fondation Tremblant  

La Fondation Tremblant vient en aide aux jeunes défavorisés du territoire de la MRC des Laurentides et fait 
en sorte qu’ils aient une meilleure qualité de vie et qu’ils puissent développer leur plein potentiel sur les 
plans sportif, éducatif, culturel et artistique. 



  

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
     (Crédits photographiques : Jean-Marie Savard) 

 
 

 
Renseignements : Madame Annie Bélanger 
 Directrice générale 
 Moisson Laurentides 
 Tél. : 450 434-0790, poste 302 
 direction@moissonlaurentides.org 
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