
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Le Conseil intermunicipal de transport Laurentides renouvelle son 
partenariat avec Moisson Laurentides  

 
 
Sainte-Thérèse, le 1er décembre 2014 –  Aujourd’hui, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) 
est fier d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec Moisson Laurentides pour la période des Fêtes 
2014.  
 
Cette année encore, le CITL offre la gratuité de transport les 24, 25, 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015. Lors 
de ces journées, les usagers du service régulier pourront, sur une base volontaire, utiliser les boîtes de 
perception des autobus comme boîtes de dons pour Moisson Laurentides. De ce fait, les quelque 125 autobus 
circulant sur le réseau du CITL, soit 14 villes et municipalités, deviendront des points de collecte mobiles. 
 
De plus, les employés du CITL s’engagent auprès de Moisson Laurentides en amassant des dons en argent et en 
denrées, autant dans les bureaux que dans le cadre de la Grande Guignolée.  
 
« L’an dernier, nous avons constaté, avec fierté, la générosité de nos usagers. Il semblait donc naturel de 
reconduire cette collecte. Ensemble, nous pouvons contribuer, ne serait-ce qu’un peu, à combattre la faim dans 
notre région », affirme la directrice générale du CITL, Nicole Houle. 
 
« C’est une très belle initiative qui permet de sensibiliser toute la population à la problématique de la sécurité 
alimentaire tout en nous aidant financièrement. Merci au conseil d’administration, à toute l’équipe du CIT 
Laurentides et aux usagers », a déclaré la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger. 
 
Le montant de la collecte sera dévoilé, en janvier, lors de la remise officielle du chèque à Moisson Laurentides. 
 
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 
Tout au long de l’année, Moisson Laurentides sollicite et recueille des denrées dans 116 municipalités réparties dans les 8 
MRC des Laurentides et la MRC des Moulins dans Lanaudière pour les redistribuer ensuite à 81 organismes locaux dûment 
accrédités. 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. Pour découvrir toutes les facettes de la 
mission et des activités de Moisson Laurentides, consultez son site Internet au www.moissonlaurentides.org 
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