
  

Pour diffusion immédiate 

INVITATION À LA 20E CLASSIQUE DE GOLF DE MOISSON LAURENTIDES 

Blainville, le 26 mars 2019 — Le 21 mai prochain se tiendra la 20e Classique de golf annuelle 

de Moisson Laurentides qui a pour thème « Jouez pour un parcours sans faim ». Cet événement, sous 

la présidence d’honneur de monsieur Pierre A. Richer, aura lieu au magnifique club de golf Le 

Blainvillier. 

 

Cet évènement se veut une opportunité de collaborer au projet de relocalisation du centre de 

distribution de Moisson Laurentides. En effet, le nouvel entrepôt permettra de recevoir et distribuer 

encore plus de denrées sur le territoire de Moisson Laurentides qui s’étend du nord au sud entre 

Ferme-Neuve et la Rivière-des-Mille-Iles et de l’est à l’ouest entre Lachenaie et Grenville-sur-la-Rouge. 

 

Étant la seule banque alimentaire de la région des Laurentides, Moisson Laurentides dessert 

82 organismes qui nourrissent 20 745 personnes, dont 7 738 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, communiquer avec madame Carolane 

Gorry au 450 434-0790, poste 300, ou par courriel à reception@moissonlaurentides.org. Le formulaire 

d’inscription est aussi accessible en ligne au www.moissonlaurentides.org/evenements/la-classique-

de-golf.php. 

 

À propos de Moisson Laurentides 

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

de 17 $ en denrées  3,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribués 

chaque année, soit l’équivalent de plus de 22 millions en valeur marchande  En 

soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 82 organismes de nourrir 20 745 

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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