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RALIK OFFRE 12 000 $ EN SOUTIEN À MOISSON LAURENTIDES 

 

 

Blainville, le 28 juin 2021 — L’entreprise Ralik a confirmé son engagement à remettre 12 000 $ sur 

trois ans à Moisson Laurentides, ce qui maintient son lien de partenaire avec l’organisme. 

 

 

L’entreprise québécoise spécialisée dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage, 

d’expédition et de sécurité s’implique depuis plusieurs années auprès de Moisson Laurentides en 

fournissant des équipements et accessoires qui permettent de simplifier la manutention et la manipulation 

des denrées reçues dans l’entrepôt alimentaire. 

 

« Ralik est un partenaire précieux pour Moisson Laurentides depuis déjà quelques années et nous 

sommes très heureux qu’il poursuive son engagement. Son soutien améliore grandement nos activités 

quotidiennes dans l’entrepôt, nous permettant ainsi d’accomplir notre mission de combattre la faim et de 

nourrir l’espoir. Nos plus sincères remerciements aux propriétaires, aux dirigeants et à toute l’équipe.  », 

indique Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides. 

 

« Nous trouvons important que les familles de la région puissent manger trois repas par jour et les 

banques alimentaires sont là pour les aider à traverser une situation socio-économique difficile. En soutenant 

Moisson Laurentides, c’est notre manière de soutenir ces familles. », soutient Ali Mustafa, président de Ralik.  

 

La récupération, la manutention et la redistribution de grandes quantités de nourriture, tout en 

respectant les normes d'hygiène et de conservation des aliments qu’impose le ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), requièrent un niveau élevé de diligence et 

d'expertise en logistique. À cela s'ajoutent tous les appareils, les accessoires, les produits d’entretien, de 

manutention et d’emballage alimentaire qui sont essentiels, mais nécessitent des investissements 

importants. Cette contribution de Ralik permettra à Moisson Laurentides de continuer à accomplir sa 

mission. 

 
 
                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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