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BMO Banque de Montréal se joint à la collecte de Noël de Moisson Rive-Sud
Boucherville, le 7 octobre 2014 – L’équipe de Moisson Rive-Sud entreprend déjà les démarches
pour assurer la livraison des paniers de Noël aux familles démunies de la Montérégie. Comme à
tous les ans, plusieurs entreprises participent à cette importante collecte de Noël qui débute à la
mi-novembre pour totaliser en moyenne 5 000 kilos de denrées, lesquelles sont redistribuées
gratuitement via les 75 organismes communautaires affiliés à Moisson Rive-Sud.
BMO Banque de Montréal emboîte le pas cette année en joignant tout son réseau de
succursales de la Rive-Sud de Montréal à la collecte de denrées de Moisson Rive-Sud pour
Noël. « Chaque succursale BMO, située sur le territoire desservi par Moisson Rive-Sud, sera
jumelée à un organisme communautaire local afin de faciliter le transit des denrées amassées
directement vers la communauté », explique Madame Catherine Boyer, directrice générale de
Moisson Rive-Sud.
L’implication de l’institution financière ne s’arrête pas à cette précieuse collaboration puisqu’en
réponse à l’appel de financement, lancé dans le cadre du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud
en août dernier, BMO Banque de Montréal a contribué également en offrant la somme de
2 000 $.
« Ce don ainsi que la participation à la collecte de denrées s’inscrivent dans la Campagne
Générosité 2014 de BMO », mentionne Monsieur Charles Trudel, vice-président, services
bancaires aux entreprises de la région Sud-Est du Québec chez BMO Banque de Montréal.
« Pour BMO, l’implication dans la collectivité est d’une grande importance. L’an dernier, c’est
plus de 15 millions de dollars en dons provenant de ses employés et des diverses levées de
fonds qui ont été recueillis et remis à des organismes caritatifs partout en Amérique du Nord »,
poursuit Monsieur Trudel.
À l’échelle de la Montérégie, les profits générés lors du 15e tournoi de golf annuel pour le SudEst du Québec chez BMO Banque de Montréal ont été remis aux divers organismes reconnus et
de portée régionale comme Moisson Rive-Sud.
De plus, les employés de BMO Banque de Montréal de Brossard offrent généreusement leur
temps depuis maintenant quatre ans, pour le tri des denrées au centre de distribution de
Moisson Rive-Sud situé à Boucherville.
Un grand merci à BMO pour son engagement concret à aider les familles d’ici qui traversent une
période difficile.
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MOISSON RIVE-SUD
C’est… 8 606 familles aidées chaque mois, composées de 33 090 adultes et 22 985 enfants.
Principale banque alimentaire de la Montérégie, Moisson Rive-Sud est reconnue comme étant la
plus efficiente au Québec avec 30 $ remis en denrées alimentaires gratuitement pour chaque 1
$ reçu en don. Plus de 75 organismes de la région sont accrédités pour redistribuer les denrées
récupérées par Moisson Rive-Sud, et ce, afin de répondre aux besoins d’aide alimentaire de la
population fragilisée en Montérégie. Moisson Rive-Sud, c’est un important réseau de
fournisseurs, de collaborateurs et de partenaires en plus des 304 bénévoles qui s’impliquent
tout au long de l’année. Merci !
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PHOTOGRAPHIE : Charles Trudel, vice-président, services bancaires aux entreprises BMO
Banque de Montréal remet fièrement le chèque à Catherine Boyer, directrice générale de
Moisson Rive-Sud.
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