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LA FONDATION TREMBLANT SOUTIENT MOISSON LAURENTIDES AVEC UN DON DE 

20 000$ 

 

Blainville, le 11 décembre 2019 — La Fondation Tremblant a remis un montant de 20 

000$ à Moisson Laurentides lors du 24 h Tremblant. Moisson Laurentides pourra offrir 

davantage de denrées aux 14 organismes desservis qui œuvrent en sécurité alimentaire dans 

la MRC des Laurentides. 

 

« La fondation Tremblant est un partenaire précieux pour Moisson Laurentides et 

nous sommes très honorés qu’il soutienne la cause de la faim dans la région depuis plus 

d’une dizaine d’années. Leur soutien nous permet de nourrir près de 2000 personnes dans 

le besoin dont 579 enfants de cette MRC. » confirme Annie Bélanger, directrice générale de 

Moisson Laurentides. 

  

L’objectif principal de la Fondation Tremblant est de venir en aide aux jeunes 

défavorisés de la MRC des Laurentides et de faire en sorte qu’ils aient une meilleure qualité 

de vie. En grande partie grâce à l’exceptionnel succès de l’édition 2019 du 24 h Tremblant et 

à son encan annuel, la Fondation Tremblant a pu remettre cette année près de 453,000 $ 

pour la réalisation d’une soixantaine de projets présentés par divers organismes, 

municipalités et écoles de la MRC des Laurentides. Depuis sa création, la Fondation 

Tremblant a distribué près de 4, 740,000 $ pour venir en aide à des milliers d’enfants résidant 

sur ce très grand territoire. 

  

  
À propos de Moisson Laurentides 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 17 $ 

en denrées  3,9 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 101 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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