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MOISSON LAURENTIDES SOULIGNE  

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES  

Blainville, le 12 juin 2019 — Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, 

Moisson Laurentides est fier de souligner l’implication des personnes en situation de handicap au sein de 

son organisme. La participation de cette clientèle fait partie prenante de l’ensemble des activités de 

l’organisme, et ce, au profit des familles qui sont dans le besoin. 

 

À titre d’exemple, la Société de l’autisme des Laurentides participe depuis plusieurs années à raison 

de quelques journées par semaine au tri et à la mise en boîte d’aliments, au projet de transformation et à 

l’entretien des locaux. De plus, Moisson Laurentides accueille plusieurs employés qui vivent avec des 

limitations fonctionnelles, qui occupent des postes adaptés à leur condition. 

 

Moisson Laurentides accentuera la participation sociale des personnes handicapées en s’assurant 

de créer un milieu adapté aux personnes vivant avec des limitations physiques dans son futur bâtiment. « 

Notre Plateau de transformation, qui était initialement au deuxième étage, sera dorénavant au rez-de-

chaussée. De cette façon, nous serons en mesure d’accueillir encore plus de personnes handicapées. 

L’intégration est une plus-value remarquable pour notre organisme. » relate Annie Bélanger, directrice de 

Moisson Laurentides. 

 

Rappelons qu'il y a environ 300 000 personnes en situation de handicap et aptes au travail, vivant 

au Québec. Il s'agit de personnes possédant les compétences et les ambitions nécessaires afin d'intégrer le 

marché du travail, mais qui se heurtent souvent à des difficultés d'intégration. 

 

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. 

- 30 - 

Renseignements : Madame Annie Bélanger 

 Directrice générale 

 Moisson Laurentides 

 Tél. : 450 434-0790, poste 302 
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