
  

 
Pour diffusion immédiate 

Moisson Laurentides fait l’acquisition d’un nouveau camion 
réfrigéré grâce au Fonds des infrastructures alimentaires locales 

(FIAL). 

Blainville, le 6 décembre 2021 — Moisson Laurentides est heureuse de pouvoir compter sur 
l’aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada qui par le biais de son Fonds des 
infrastructures alimentaires locales (FIAL), aura permis à l’organisme de faire l’acquisition d’un nouveau 
camion réfrigéré de 16’. Cette subvention de 41 114 $ permet ainsi à Moisson Laurentides d’accroître 
sa flotte de transport et de pérenniser son programme de récupération en supermarchés. (PRS)   

 
« Au Canada, personne ne devrait avoir à souffrir de la faim. Il est plus important que jamais de 

renforcer la sécurité alimentaire de nos populations les plus vulnérables. Grâce au soutien du Fonds 
d'infrastructure alimentaire local, Moisson Laurentides sera mieux en mesure de fournir des aliments 
nutritifs aux familles lorsqu'elles en ont le plus besoin, » a déclaré la ministre de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire du Canada, l’honorable Marie-Claude Bibeau. 

 
 « C’est une nouvelle acquisition de taille qui nous permettra de poursuivre le développement de nos 

programmes de récupération en augmentant à la fois le nombre de cueillettes, mais aussi le nombre 
d’établissements participants. » Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.  
 

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales a été créé dans le cadre de la Politique 
alimentaire du gouvernement du Canada pour un système alimentaire canadien plus sain et plus 
durable. Le FIAL s’adresse à des organisations communautaires sans but lucratif dont la mission est 
de réduire l’insécurité alimentaire en établissant et/ou en renforçant leur système alimentaire local. 
 

 
À propos de Moisson Laurentides 
Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 16 $ en 

 Laurentides, vous permettez à 
112 organismes de nourrir près de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

 
 

   

 
 
 

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