
Date prévue pour la livraison des denrées : 

     32
e
 Campagne de paniers de Noël 

    Centre de bénévolat et moisson Laval 

Faites-nous connaître le ou les produits que vous aurez choisis en envoyant cette feuille par télé-

copieur au (450) 681-5458 ou par courriel à jcboisvert@benevolatlaval.qc.ca 

Indiquez la date à laquelle vous prévoyez apporter vos denrées à la banque alimentaire, située au 

1870 rue Michelin (coin Le Corbusier) à Chomedey. Pour information: (450) 681-6164 p.2323. 

Veuillez s’il vous plaît nous apporter vos denrées durant les heures d’ouverture. 

Plus nous les recevons tôt dans la Campagne de paniers de Noël,  

plus il sera facile pour nous de les distribuer à des gens qui sont dans le besoin. 

 

Nom de votre organisation :  

Adresse : 

Responsable :  

Téléphone :  

Courriel :  

Heures d’ouverture du Centre de bénévolat et moisson Laval 

pendant la Campagne de paniers de Noël 

 Novembre :  lundi au jeudi / 8h30 à 16h30 et vendredi / 8h30 à 15h00 

 Dès le 2 décembre :  lundi au  jeudi / 8h30 à 18h30 et samedi et dimanche / 10h00 à 15h00 

Beurre d’arachides 

Biscuits salés / craquelins 

Biscuits sucrés / barres tendres 

Bouillon de poulet / bœuf 

Café, thé ou tisane 

Cassonade ou sucre blanc 

Céréales 

Confiture 

Croustilles 

Dentifrice 

Farine 

Fruits en conserve 

Huile 

Jus de fruits 

Jus de tomate 

  

Ketchup 

Lait « Grand Pré » 

Légumes en conserve 

Marinades 

Mélange à gâteau / muffins 

Mélasse/sirop de table 

Nourriture pour bébé 

Pâtes alimentaires 

Poisson / viande en conserve 

Ragoût en conserve 

Repas en conserve / sachet 

Riz 

Sauce tomate ou à spaghetti 

Sauce en conserve / sachet 

Soupe en conserve / sachet 

  

DÉCEMBRE 2016 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

NOVEMBRE 2016 

D L M M J V S 

    24 25 26 

27 28 29 30    

25 NOVEMBRE: Début de la collecte des denrées dans 

les marchés d’alimentation. 

2 DÉCEMBRE: Ouverture du kiosque d’emballage-

cadeaux au Centre Laval 

8 DÉCEMBRE: Grande guignolée des médias 

18 DÉCEMBRE: Livraison des paniers de Noël 


