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Collecte à bord des autobus :  
plus de 5400 $ en dons pour Moisson Laurentides 

 
 
Sainte-Thérèse, le 22 janvier 2015 – Pour une deuxième année, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) a 
transformé les boîtes de perception des autobus en boîtes de dons au profit de Moisson Laurentides, lors des quatre 
journées de gratuité offertes à sa clientèle durant la période des Fêtes. Les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, plus de 100 
véhicules se sont transformés en points de collecte mobiles sillonnant les 14 villes membres du réseau du CITL. 
 
« Il me fait très plaisir de remettre, au nom des usagers, un montant de 5459,55 $ à Moisson Laurentides! C’est 1000 $ de 
plus que l’an dernier et je ne peux que remercier les usagers de leur générosité », a affirmé le président du CIT Laurentides, 
Monsieur Pierre Charron. 
 
« Merci au conseil d’administration et à toute l’équipe du CITL pour cette  très belle initiative qui permet de sensibiliser 
toute la population à la problématique de la sécurité alimentaire tout en nous supportant financièrement. Merci à tous les 
usagers pour leur générosité. C’est un beau geste de solidarité », a déclaré la directrice générale de Moisson Laurentides, 
Annie Bélanger. 
 
Cette collecte s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Moisson Laurentides et le CITL. Depuis plusieurs années, les 
employés du CITL s’engagent auprès de l’organisme en amassant des dons en argent et en denrées, autant dans les bureaux 
que dans le cadre de la Grande Guignolée.  
 
À propos du CITL 
Né du regroupement, en 2004, d’organisations exerçant les mêmes activités sur la Couronne Nord de Montréal, le Conseil intermunicipal 
de transport Laurentides (CITL) offre des services de transport en commun régulier et adapté, par autobus et par taxi collectif, aux 
citoyens des quatorze municipalités membres. Le CITL a pour mission de contribuer au développement économique, à la consolidation de 
milieux de vie de qualité ainsi qu’à l’adoption de modes de vie respectueux de l’environnement par une offre de service de transport 
collectif adaptée aux besoins des citoyens et établie dans le respect des ressources financières disponibles. Le réseau du CITL dessert 
aujourd’hui une population de 368 000 personnes sur un territoire deux fois plus vaste que l’île de Montréal.  
 
À propos de Moisson Laurentides 
Moisson Laurentides c'est la seule banque alimentaire de la région. Son rôle: solliciter et recueillir des denrées sur le territoire des 
Laurentides pour les redistribuer ensuite à 81 organismes  locaux Ces organismes et comptoirs alimentaires s’assurent, à leur tour, de 
donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première nécessité pour 
combattre la faim et alléger le fardeau financier de ces familles, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation. Ici même dans les 
Laurentides près de 23 000 personnes dont 38% sont des enfants n'ont pas de quoi se nourrir trois fois par jour, tous les jours. 
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