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FAC EN CAMPAGNE CONTRE LA FAIM s’arrête en Montérégie
accompagné de Moisson Rive-Sud
Boucherville, le 16 octobre 2014 – Octobre est le mois des récoltes au Québec et c’est la raison
pour laquelle la 11e édition du programme FAC en campagne contre la faim de Financement
agricole Canada (FAC) a choisi la région de Sherrington en Montérégie pour son passage au
Québec le mercredi 15 octobre.
À chaque année, lors des tournées effectuées dans chaque province, un tracteur à remorque
parcourt diverses collectivités rurales pour recueillir de la nourriture et des dons en espèces
destinés aux banques alimentaires partout au pays. Ces dons sont remis intégralement aux
banques alimentaires canadiennes, en l’occurrence, Moisson Rive-Sud, qui est l’organisme dédié
à la récupération et à la redistribution des denrées pour la tournée québécoise, compte tenu de
la région géographique visitée cette année.
En tout, 79 355 kg de denrées et 296 $ ont été amassés lors de la collecte régionale, une journée
qui a été jalonnée de cinq arrêts et qui a rassemblé plus de 150 personnes. Le premier arrêt a
été effectué chez VegPro International, l’un des plus importants producteurs de légumes frais
au Canada, suivi d’un bref arrêt à l’école Saint-Michel-Archange où les élèves avaient fait une
collecte spéciale pour l’occasion. Le convoi s’est ensuite dirigé vers la ferme du Groupe Vegco à
Sherrington, qui regroupe 14 producteurs maraîchers de la région, où une centaine de
personnes étaient présentes pour témoigner de leur solidarité envers la communauté. Les arrêts
subséquents ont été effectués à la Coop Uniforce de Sherrington et chez Delfland inc. de
Napierville, des producteurs agroalimentaires reconnus dans la région.
« Cette collecte de denrées est une occasion unique pour les producteurs agricoles d’entrer en
lien direct avec les organismes qui luttent quotidiennement contre la faim », mentionne
Catherine Boyer, directrice générale chez Moisson Rive-Sud. « Les maillages sont extrêmement
importants puisque les producteurs évitent ainsi les pertes de denrées par l’aide alimentaire
apportée directement aux personnes dans le besoin », ajoute Madame Boyer.
Plusieurs fermes et producteurs agricoles de la Montérégie font partie des nombreux
fournisseurs de denrées qui permettent à Moisson Rive-Sud de poursuivre sa mission
quotidienne et de redistribuer plus de 3 843 528 kg de denrées annuellement.
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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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De gauche à droite :
M. Alain Beaudry, Directeur régional, Ouest du Québec, Financement Agricole Canada
M. Zakary Rhissa, Banque Alimentaire Québec, Financement Agricole Canada
M. Vincent Giard, V-P des opérations Québec, Financement Agricole Canada
M. Gerry Van Winden, président VegPro International
Mme Catherine Boyer, Directrice générale, Moisson Rive-Sud
M. Dany Michaud, Directeur général, Moisson Montréal
M. Martin Lapointe, Directeur des relations d’affaires, Financement Agricole Canada

Et les employés de VegPro International devant et derrière
– INFORMATION –
Louise Lapointe, coordonnatrice, événements et communications
Moisson Rive-Sud, 450 641-1895, poste 23
promotion@moissonrivesud.org - www.moissonrivesud.org
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