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STABLEX CONTRIBUE À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE MOISSON LAURENTIDES POUR 

SON PROJET DE RELOCALISATION  

Blainville, le 9 janvier 2020 —Moisson Laurentides est fière de souligner la contribution de 

100 000 $ de l’entreprise Stablex dans le cadre de la campagne de financement « Bâtir, pour mieux 

nourrir » 2019-2021. Ce partenariat contribuera au développement du nouveau centre de distribution 

de Moisson Laurentides dans espaces plus vastes et mieux adaptés aux nouvelles réalités de l’aide 

alimentaire. 

 

« Stablex était déjà un partenaire précieux pour Moisson Laurentides et nous sommes très 

fiers qu’il soutienne notre campagne majeure de financement. Leur contribution nous permettra de 

relocaliser nos installations afin de récupérer et de distribuer davantage de denrées sèches, congelées 

et réfrigérées aux 20 000 personnes nécessitant un service d’aide alimentaire dans la région. » 

confirme Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides. 

 

« Depuis plus de 35 ans, pionnière du parc industriel de Blainville, Stablex intervient dans 

plusieurs sphères de la collectivité régionale. Nous sommes fières de pouvoir collaborer au projet de 

Moisson Laurentides pour combattre la faim et nourrir l’espoir. » souligne Michel Perron, directeur 

général de Stablex.  

 

La campagne de financement de Moisson Laurentides bas son plein. L’objectif de 4 millions de 

dollars est atteint à 75%. Les dons doivent continuer d’affluer pour permettre à l’organisme d’assurer 

la mise en place de son projet de relocalisation. Les entreprises et le grand public sont invités à 

contribuer à ce projet structurant en communiquant avec Mylène Pérusse, coordonnatrice de la 

campagne au 450-434-0790 poste 311 ou en consultant le site web de la campagne 

www.moissonlaurentides.org/campagne.  

 

 

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 

 

 
 

Bas de vignette (de gauche à droite) 

Joé Bélanger, Directeur général Caisse Desjardins Thérèse-de Blainville, Michel Perron, Directeur 

général Stablex, Tania Tzakova, Directrice adjointe Environnement Stablex, Pierre Légo, Directeur 

Santé-Sécurité-Environnement Stablex, Annie Bélanger Directrice générale Moisson Laurentides. 
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