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LAURENT MARTINEAU DEVIENT UN MEMBRE ÉMÉRITE DE L’ORDRE DU MÉRITE BLAINVILLOIS 

Blainville, le 13 décembre 2019 — Le 5 décembre dernier, Laurent Martineau, président de Moisson 

Laurentides, a été honoré lors de la 23e édition du gala de l’Ordre du mérite blainvillois. Le jury a décerné la plus 

haute distinction de l’Ordre du mérite blainvillois à deux citoyens aux parcours remarquables, dont monsieur 

Martineau fait partie.  

 

Leader et gestionnaire reconnu, il préside le conseil d’administration de Moisson Laurentides depuis 

2011. Rassembleur et ambassadeur hors pair de Moisson Laurentides, il ne compte pas les heures passées au 

profit des causes qu'il représente.  

 

« Moisson Laurentides ne pouvait passer sous silence son implication et son dévouement au fils des 

années pour la cause de la faim. Grâce à monsieur Martineau, Moisson Laurentides peut rayonner au niveau 

régional et provincial. Il a définitivement permis la concrétisation du projet majeur de relocalisation de l’organisme 

en offrant son soutien et sa collaboration constante. Merci à la ville de Blainville d’avoir su reconnaître tout comme 

nous son parcours exceptionnel », souligne la directrice générale, Annie Bélanger. 

 

« La Ville de Blainville a créé l’Ordre du mérite blainvillois en 1987. C’est la plus haute distinction décernée 

par la Ville. Elle vise à reconnaître et à faire connaître la contribution exceptionnelle de citoyennes et de citoyens 

dans plusieurs secteurs d’activités, tant pour leurs actions que pour leur engagement soutenu dans la 

communauté », a déclaré le maire Richard Perreault. 

 

 

 
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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Sur la photo : Jean-François Pinard, conseiller municipal et vice-président de la commission de la famille, des aînés et 

de la vie communautaire, Richard Perreault, maire, Laurent Martineau, membre émérite de l’Ordre et Serge 

Paquette, conseiller municipal et président de la commission de la famille, des aînés et de la vie communautaire. 

 

 

 


