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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 

Le petit déjeuner de la mairesse,  
une belle récolte pour le comptoir alimentaire de Val-David 

 
 
Val-David, le 25 mai 2015 
 
Traditionnellement tenu à l'automne, l'événement a été déplacé au printemps cette année et, malgré une 
moindre affluence, a généré à peu près les mêmes profits que la dernière fois. 
 
C’est donc avec fierté que madame la mairesse a remis cette semaine 
un chèque de près de 700 $ à Françoise Poirier, responsable du 
comptoir alimentaire de Val-David.  Madame Poirier a remercié en 
précisant que cet argent allait cette fois aider pour le camion. 
 
En effet, depuis un an, l’organisme doit défrayer les coûts du transport 
des denrées fournies par Moisson Laurentides.  Rappelons que le 
comptoir alimentaire de Val-David, tout comme ses semblables des 
municipalités de la région, s’approvisionne majoritairement chez Moisson 
Laurentides.  Or, il y a un an, Moisson Laurentides a cessé de faire la 
livraison aux différents points de distribution, obligeant chacun à 
s’organiser pour venir chercher la marchandise à l’entrepôt de Blainville.  
Regroupant leurs ressources, les Municipalités du secteur Sud de la 
MRC des Laurentides ont contribué à l’achat d’un camion qui assure 
depuis ce temps le transport et la livraison mais dont les frais d’opération 
sont absorbés par chacun des comptoirs.   

 
Madame la mairesse tient à remercier ses 
commanditaires alimentaires Marché Métro Dufresne, 
S. Bourassa Ste-Agathe et Tim Hortons Val-David, 
ainsi que Pixel Duo Créatif pour le montage de 
l’affiche et l’impression de billets.  Un merci tout 
particulier à monsieur Yves Alarie qui a cuisiné 
bénévolement avec l’aide de sa nièce.  Et enfin, merci 
aux bénévoles, pour le service, ainsi qu’à la 
conseillère Manon Paquin pour ses délicieuses 
crêpes. 

 
Le défi est constant pour l’organisme qui doit trouver le financement pour répondre convenablement aux 
besoins toujours grandissants auxquels répond en partie, bon an, mal an, le petit déjeuner de la mairesse 
et les contributions de la Municipalité.  En tout temps, les dons de particuliers seront appréciés.  Pour 
convenir des modalités, les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec madame 
Françoise Poirier (819 326-9327), avec le cabinet de la mairesse (819 324-5678, poste 4231) ou avec le 
secrétariat de la paroisse (819 322-3644). 
  

Madame la mairesse remet le chèque à Françoise 
Poirier en présence de quelques-uns des 

bénévoles du comptoir alimentaire. 

Photos souvenirs 
page suivante… 



 

Quelques images supplémentaires… 

On travaille fort à la cuisine,  
ce qui n’exclut pas d’y prendre plaisir! 

Françoise ne manque jamais ce 
petit déjeuner. 

Les bénévoles, sans la mairesse cette fois, 
mais ils y sont tous. 

Pour les becs sucrés… 

Servi avec le sourire, le meilleur 
café de la journée. 

Une main d’applaudissement bien méritée 
pour notre cuisinier qui recevait ce même 

après-midi la médaille du gouverneur général 
pour son implication bénévole  

auprès des aînés. 


