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MOT DU PRÉSIDENT ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Moisson Rive-Sud fait un bilan très positif de la dernière année. Nous avons un nouveau président du 
conseil d’administration et une année complète pour le DG. On peut dire que la dernière année a permis à 
l’équipe de faire le point pour la suite des choses. 

Le visage de notre conseil d’administration a passablement changé au cours de la dernière année. Nous 
remercions le service de ceux qui ont quitté et nous saluons la venue des nouveaux. Nous en profitons 
pour remercier les organismes qui ont accueilli les réunions de notre conseil d’administration tout en 
offrant une visite de leur bel organisme. 

L’équipe permanente de Moisson Rive-Sud a changé elle aussi. Nous avons maintenant un nouveau 
superviseur des opérations, M. Dominique Levasseur qui assume pleinement son rôle secondé par Sofiane 
Belmana, chef d’équipe de l’entrepôt. Le développement philanthropique est assumé par une belle équipe 
de trois personnes dynamiques et dévouées, mesdames Lucie Tomé, Lysa Villeneuve et Nancy Proulx. La 
liaison communautaire est toujours assumée par Marie-Line Charron. Aux ressources humaines, Mme 
Sylvie Bergeron complète l’équipe. 

Nous sommes maintenant pleinement engagés dans le programme de récupération des supermarchés 
(PRS). Débuté modestement en avril 2017, nous avons récemment fait l’acquisition d’un troisième 
véhicule afin de récupérer les invendus des épiciers que nous redistribuons à nos membres après  être 
passé par notre rigoureux processus de sélection.

Au cours de l’année, nous avons complété une démarche de planification stratégique qui nous a menés à 
revoir la mission de Moisson Rive-Sud. Nous croyons que notre nouvel énoncé de mission nous permettra 
d’exprimer encore  plus notre pertinence et surtout, cette écoute de nos membres au profit de la 
population socio-économiquement fragilisée de la Montérégie. 

En terminant, nous remercions tous nos partenaires, nos donateurs de denrées, nos fournisseurs de 
services et nos donateurs financiers, sans qui nous ne serions pas en mesure d’en offrir autant. Nous 
remercions aussi tout spécialement nos précieux bénévoles sans qui Moisson Rive-Sud ne serait pas en 
mesure d’y arriver. 

Unis pour alimenter la vie!

TERRITOIRE DESSERVI  
PAR MOISSON  RIVE-SUD

Louis Dubé 
Président du conseil 
d’administration

Dany Hétu 
Directeur général
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ALIMENTER LE QUOTIDIEN
Mission : Récupérer des denrées alimentaires, 
approvisionner les organismes accrédités de 
la Montérégie et soutenir le développement de 
solutions durables. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31 MARS 2018 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Président Louis Dubé Administrateur de sociétés

Vice-président Louis Lavigne Président, JCB Entrepreneurs Généraux

Secrétaire Michel Robitaille Retraité, Molson Coors

Trésorier Carl Delisle
Vice-président, Contrôleur corporatif, 
Groupe Canam Inc.

Administrateurs Martin Lévesque Directeur des ventes du Québec, SAQ

Frédéric Perron
Directeur senior, Marketing et innovation, 
Groupe Canam Inc.

Annick Bougard
Directrice marchés entreprises Région 
Rive-Sud, RBC Banque Royale

Lucie Crevier
Directrice des ventes, Petites Entreprises, 
Région Rive-Sud, RBC

Robert Maher
Directeur général, Maison d’entraide St-
Alphonse de Brossard

Gil Émil Laflamme Directeur général, LE GEST de Sorel

Expert-consultant Léo Bonenfant Mallette Inc.

Ex-officio Dany Hétu Directeur général de Moisson Rive-Sud

Moisson Rive-Sud est un organisme à but non lucratif dûment formé et doté d’un conseil 
d’administration composé de 11 postes d’administrateurs, dont deux représentants des membres. 
Il s’est tenu six réunions au cours de l’année en plus de l’Assemblée Générale Annuelle. 

Pour permettre aux membres du CA de mieux connaître les différents organismes desservis 
par Moisson Rive-Sud, certaines réunions se sont tenues dans des organismes de notre réseau, 
auxquels cas, une visite de l’organisme précédait la réunion. 

À l’automne 2017, Moisson Rive-Sud a entrepris une démarche de planification stratégique. Cette 
démarche a été réalisée en présence du directeur général de Moisson Rive-Sud, de 4 employés 
permanents, du président et du vice-président du conseil d’administration, ainsi que de 2 
représentants des organismes membres du CA. Le plan stratégique élaboré sera déployé de 2018 
à 2021.

INTÉGRITÉ  //  PASSION 
ENTRAIDE  //  QUALITÉVA

LE
UR

S

En 2017-18, Moisson Rive-Sud a apporté des améliorations à ses procédés de gestion 
d’inventaire pour augmenter la précision des données d’opérations recueillies, éliminer les 
erreurs de saisies et optimiser la quantité de denrées nécessaires au rendement maximal 
de l’entrepôt pour fournir les organismes.  Au cœur de la révision de nos pratiques, une 
attention toute particulière a été apportée à la prévention des pertes dues à la dévalorisation 
des produits périssables. 

Nous avons procédé à :

• L’application d’une meilleure gestion des produits réfrigérés et congelés pour faire en 
sorte que les produits reçus soient rapidement redistribués aux organismes par une 
rotation efficace des arrivages;

• La limitation des pertes par un contrôle plus strict des dons reçus, allant jusqu’au refus 
de certains produits trop près de leur fin de vie pour éviter le gaspillage et le dépôt aux 
rebuts. 

Sur les 3 173 223 kg de denrées récupérées, il n’y a eu que 44 375 kg de rejets, soit 1,4 % 
des denrées reçues, une réduction de 65 % par rapport à l’année précédente.

GESTION DE L’INVENTAIRE

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Moisson Rive-Sud est membre des associations professionnelles suivantes :

• Association des gens d’affaires de Boucherville
• Association des professionnels en gestion philanthropique
• Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
• Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu

Pour chaque don de 1$, Moisson Rive-Sud distribue plus 
de 23$ en denrées. Avec des frais d’exploitation de moins 
de 5%, chaque dollar voit sa valeur multipliée.1$ = 23$
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de denrées distribuées aux organismes
3 173 223 KG

de denrées achetées pour bonifier 
l’offre de service

49 415 $

de valeur marchande
22 177 206 $

167 fournisseurs 
agroalimentaires collaborent 
tout au long de l’année par des 
donations alimentaires.

Grâce à Loblaw, Métro et IGA, le programme de 
récupération dans les supermarchés (PRS) a 
permis de redistribuer 142 067 Kg  de viande aux 
organismes accrédités de notre réseau.

LE RÉSEAU DE MOISSON RIVE-SUD
Moisson Rive-Sud assure la sécurité alimentaire auprès de plus de 70% de la population de la 
Montérégie en approvisionnant 90 organismes accrédités, du lundi au vendredi, 51 semaines par 
année.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2017, tenue chez Groupe Colabor Inc., 25 
organismes étaient présents, en plus des employés de Moisson Rive-Sud et de l’ensemble des 
membres du conseil d’administration, afin de discuter des actions de la dernière année et des 
objectifs pour l’année à venir.

Organismes accrédités :

BILAN FAIM

• Abri de la Rive-Sud

• Action bénévole de Varennes

• Action intégration en déficience 
intellectuelle

• Action Nouvelle Vie

• Aide aux familles

• Alternative Centregens

• Arrière Boutique Cégep Édouard 
Montpetit

• ARSDI Maison Bétournay

• Association des locataires des HLM 
de Bienville

• Au Second lieu

• Aux Sources du Bassin de Chambly

• Carrefour dignité Saint-Jean

• Carrefour le Point Tournant

• Carrefour pour Elle

• Centre CARAT

• CAF Camille Laurin

• Centre d’action bénévole de 
Boucherville 

• Centre d’action bénévole de 
Contrecœur

• Centre d’action bénévole du Bas 
Richelieu

• Centre d’action bénévole et 
communautaire, La Mosaïque

• Centre d’action bénévole Iberville 

• Centre d’action bénévole de 
Clarenceville

• Centre d’action bénévole La 
Seigneurie de Monnoir

• Centre d’action bénévole Les P’tits 
Bonheurs

• Centre d’action bénévole Sainte-
Julie, L’Envolée

• Centre de bénévolat St-Basile-le-
Grand

• Centre de Distribution des Francs 
Amis

• Centre de Formation Pierre-Dupuy

• Centre de formation professionnel 
Charlotte-Tassé

• Centre de Répit Dépannage aux 
Quatres Poches Inc

• Centre d’entraide bénévole de 
Saint-Amable inc

• Centre D’Entraide Régional 
d’Henryville

• Centre des 16-18 ans

• Centre L’Envolée de Shefford

• Certex

• Colonie Les Bosquets Albert-Hudon 
- Camp de Granpré

• Colonie Sainte-Jeanne D’Arc

• Comité d’entraide de Verchères 

• Complexe Le Partage

• Cuisines de l’Amitié

• D’un Couvert à l’Autre

• Entraide Ste-Marguerite-Bourgeoys

• Équipe Service Quartier St-Vincent-
de-Paul

• Foyer St-Antoine 

• Frigid’aide

• Hébergement la Casa Bernard-
Hubert 

• Hébergement  Maison de la Paix Inc.

• HOPE 

• La Bouffe du carrefour

• La Croisée de Longueuil

• La main ouverte 

• La Maison du Goéland

• La Maison Tremplin de Longueuil

• La Maisonnette Berthelet

• La Porte du Passant

• La Rencontre Châteauguoise

• L’Antre-Temps Longueuil

• Le Campagnol, groupe d’entraide et 
milieu de vie en santé mentale

• LE GEST (Groupe d’Entraide Sorel-
Tracy)

• Le Grain d’Sel Vallée du Richelieu

• Le Repas du passant

• L’Élan des jeunes

• L’Entraide Chez-Nous

• L’envol : Programme aux jeunes 
mères

• Les Greniers de Joseph Inc

• Maison de répit L’Intermède

• Maison d’entraide St-Alphonse 
MESA

• Maison des Jeunes de Longueuil

• Maison des jeunes de Sainte-Julie

• Maison des jeunes de St-Amable

• Maison des jeunes Kekpart

• Maison des jeunes La Piaule de 
Boucherville

• Maison des jeunes La Porte Ouverte

• Maison des jeunes l’Escalier en Mon 
Temps

• Maison des jeunes St-Rémi inc

• Maison des Tournesols

• Maison Internationale de la 
Rive-Sud

• Maison Jacques-Ferron

• Maison la Passerelle

• Moisson Maskoutaine

• Partage Saint-Robert

• Partage St-François de Sales

• Partajoie

• Phare de Longueuil

• Service Adventise Communautaire

• SESAME

• Société Saint-Vincent-de-Paul - 
Immaculée Conception

• Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Jean

• Société St-Vincent-De-Paul 
Conférence St-Jean-Vianney

• Sourire Sans Fin

DISTRIBUTION DE DENRÉES
AUTRES
4,56%

NOURRITURE 
POUR BÉBÉ
0,30%

LAIT
1,07%

YOGOURT
10,31%

FROMAGE
2,39%

AUTRES 
RÉFRIGÉRÉS
3,74%

PAIN
2,39%

VIANDES  
5,68%

BOULANGERIES 
CONGELÉES
1,76%

PRODUITS 
CONGELÉS
4,82%

OEUFS
0,09%

FRUITS 
ET LÉGUMES
35,31%

DENRÉES SÈCHES
27,59%

personnes reçoivent de l’aide mensuellement 
dans le cadre du dépannage alimentaire

Pr
ès

 d
e

17 000
• De ces personnes, 35% sont 

des enfants de 0 à 17 ans
• 41 000 dépannages 

alimentaires par mois
• 128 125 repas et collations 

servis chaque mois
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Moisson Rive-Sud dessert une grande variété d’organismes et chacun se distingue par une 
mission et une offre de services uniques. Afin d’illustrer l’implication communautaire de 
Moisson Rive-Sud,  nous avons regroupé les organismes de notre réseau par catégorie de 
services et indiqué notre rôle auprès de chacun d’entre eux.

Camps de vacances enfants 
Qu’ils soient petits ou grands, Moisson Rive-Sud assure une collaboration aux repas et 
collations servis aux enfants inscrits dans ces camps de vacances. Le but de ces organismes 
est d’offrir un répit aux parents, mais aussi d’offrir un séjour enchanteur aux enfants avec 
handicaps physiques ou intellectuels ou ayant un trouble envahissant du développement 
(autisme et autres T.E.D.)  

Centre de formation (CF)
Dotés d’une mission éducative pour des étudiants ayant un profil raccrocheurs ou 
d’intégration, ces CF favorisent la réussite scolaire. Les étudiants bénéficient en plus d’un 
support alimentaire pour leur famille grâce aux dons de denrées faits par Moisson Rive-Sud.

Entreprises adaptées
Moisson Rive-Sud offre des collations de qualité aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles qui œuvrent dans ces entreprises qui sont des modèles d’économie sociale en 
Montérégie.

Centres / Maisons d’hébergement
Moisson Rive-Sud approvisionne en denrées et en produits d’hygiène personnelle des Centres 
et des Maisons d’hébergement répondant à un large éventail de besoins. Ces organismes 
accueillent enfants, jeunes de 16 à 21 ans, femmes et hommes, pour des séjours de durées 
variables, que ce soient en raison  de violence conjugale, d’itinérance, de dépendance, de 
toxicomanie ou autres.  

Maison des jeunes (MDJ)
Les jeunes qui frappent à la porte d’une MDJ sont accueillis dans un milieu chaleureux où 
ils trouvent soutien et entraide ainsi que des moyens pour agir ou pour réaliser des projets. 
Moisson Rive-Sud apporte une contribution importante aux ateliers de cuisine qui y sont 
offerts ainsi qu’aux collations données aux jeunes.

Organismes familles
Les organismes familles offrent des activités de prévention et de promotion, des services 
d’aide et de soutien continu aux parents, et ce, en couvrant l’ensemble des étapes de vie, 
de la grossesse à l’âge adulte des enfants. Moisson Rive-Sud est partenaire des organismes 
à vocation familiale et collabore aux activités de cuisines collectives, purées pour bébés 
confectionnées par les parents et ateliers informatifs sur les choix santé visant la qualité de 
vie globale des membres de la famille. 

Regroupements de résidents en HLM
Moisson Rive-Sud offre des denrées alimentaires pour pourvoir aux besoins alimentaires des 
familles de ces regroupements de résidents qui participent aux actions mobilisatrices dans 
leur milieu.

Services de répit
Les maisons de répit offrent un temps de repos aux familles vivant avec une personne 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Moisson Rive-Sud 
apporte une contribution aux collations et fournit des denrées alimentaires pour les repas 
cuisinés sur place et servis de 2 à 3 fois par jour aux enfants et adultes en hébergement 
temporaire de quelques jours, du lundi au vendredi et parfois 7 jours semaine, selon les 
organismes et les besoins des familles.

Groupes en santé mentale
Milieu de vie accueillant et chaleureux où l’on peut rencontrer des gens, discuter et 
participer à de nombreuses activités en sécurité alimentaire.

Soutien aux nouveaux arrivants
Des organismes desservis par Moisson Rive-Sud sont devenus des acteurs importants dans 
le domaine de l’intégration des nouveaux arrivants en offrant des ressources inestimables en 
Montérégie.

Visites de Moisson Rive-Sud par les organismes  
Février-mars 2018

« Merci énormément 
pour la belle visite, j’ai 
vraiment apprécié, 
c’était très instructif 
et pertinent. »
Jessie Flynn 
Agente de service social,  
CFP Charlotte-Tassé

« Nous avons très 
apprécié la visite de votre 
organisme et nous avons 
été très impressionnés par 
tout le bon travail de votre 
équipe. 

Un grand merci pour votre 
aide cela est très pertinent 
pour notre organisme. »
Mylène Poirier 
Intervenante psychosociale,  
Maison du Goéland
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« Grâce à votre générosité, 
cette année plus de 400 
personnes ont participé 
à notre Fête de quartier 
organisée par une trentaine 
de bénévoles. Cette activité a 
permis de briser l’isolement 
de certaines personnes et 
contribué à rendre le quartier 
vivant et animé. »
Komon Bruno Dioma 
Agent de développement 
Corporation de développement 
communautaire (CDC) Longueuil

« Moisson Rive-Sud est un 
de nos meilleurs partenaires. 
Depuis le début de notre 
collaboration en 2015, nous 
avons réussi à soutenir 
plusieurs familles dans le 
besoin en plus de nourrir 
des centaines de jeunes 
gratuitement. Merci!  »
Bernard Taylor, MDJ La Piaule de Boucherville

« Un fournisseur essentiel et à 
l’écoute de nos besoins. »
Doris, Grain d’Sel

« Moisson-Rive-Sud est le 
pilier central qui supporte 
les organismes à aider 
les plus démunis de notre 
communauté. »
Mme Pierrette Bradette, Présidente 
Bénévole, Comité d’Entraide de Verchères

« Merci Moisson Rive-Sud! 
Vous êtes un partenaire 
essentiel à la collectivité. 
Vous avez une collaboration 
personnalisée et  proche 
des besoins des organismes 
communautaires. Chapeau et 
merci à Marie-Line, Dominique 
et aux équipes respectives. »
L’équipe des bénévoles de la cuisine du 
Partage Saint François-de-Sales 
Rose-Hélène Guy, responsable

« Moisson Rive-Sud offre 
une stabilité alimentaire aux 
participants de La Rencontre 
Châteauguoise, ce qui est 
énorme! »
Katy Loiselle, Coordonnatrice, La Rencontre 
Châteauguoise

« Un partenariat qui change 
tout. »
Lynda Scally, Aux Sources du Bassin de 
Chambly

Groupe de discussion
Le mardi 25 avril 2017 avait lieu un groupe de 
discussion avec l’ensemble des organismes 
accrédités par Moisson Rive-Sud. Cette 
rencontre était l’occasion de recueillir des 
informations sur des sujets ciblés identifiés 
lors d’un sondage effectué auprès des 
organismes en janvier 2017. 

Objectifs :

• Favoriser une diversité d’opinions et de 
commentaires sur des sujets précis;

• Mettre en évidence les différentes 
perspectives et opinions entre les organismes;

• Permettre l’émergence d’idées nouvelles de façon interactive;
• Échanger sur les propositions faites par Moisson Rive-Sud;
• Recueillir des informations utiles et pertinentes pouvant servir à la préparation d’une 

planification stratégique dans les mois à venir. 

En plus de permettre d’évaluer les besoins, les attentes et le niveau de satisfaction des organismes, 
cette rencontre a apporté une meilleure compréhension des préoccupations des organismes, en 
plus de faire émerger des idées novatrices. 

Moisson Rive-Sud entend se servir des conclusions de cette rencontre pour se positionner dans 
la planification et la gestion des projets à venir et répondre encore plus efficacement aux besoins 
de la communauté. L’appréciation généralisée de tous les organismes présents confirme que nous 
avons fait un pas de plus dans notre collaboration avec ces derniers.

Comité des membres
Moisson Rive-Sud entend enrichir sa mission par une présence plus marquée et une amélioration 
des services offerts aux organismes depuis sa fondation. Nous accordons une grande importance 
à encourager les actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et aspirons à soutenir 
davantage les activités et projets en sécurité alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, un comité 
des membres a été mis en place. 

Le 30 janvier 2018 s’est tenue la première rencontre du Comité des membres de  
Moisson Rive-Sud. Nous tenons à remercier les ambassadeurs des 7 organismes qui forment le 
comité pour leur intérêt, leur engagement et leur implication. Le comité des membres a pour 
mandat de représenter les intérêts des organismes accrédités par Moisson Rive-Sud, d’être le 
porte-parole des organismes auprès du conseil d’administration, de recueillir et partager les 
informations/suggestions des organismes et finalement, d’être ouvert aux changements. Le 
comité se réunira à nouveau en mai 2018.

ILS ONT DIT...

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Moisson Rive-Sud participe également à la vie communautaire en fournissant des denrées pour 
des événements tels que :

• Fêtes de quartier 
• Soupers bénéfices 
• Anniversaires d’organismes 
• Rassemblement de membres

(S
UI

TE
)
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RESSOURCES HUMAINES
Grâce à l’apport des généreux bénévoles, stagiaires et employés qui ont à cœur la 
mission de Moisson Rive-Sud, l’organisme est en mesure d’atteindre ses objectifs année 
après année. Nous sommes très reconnaissants pour leur engagement, leur générosité et 
leur contribution.

ÉQUIPE PERMANENTE
L’équipe de Moisson Rive-Sud est formée de 15 employés à temps plein.  
Moisson Rive-Sud croit à la réinsertion de personnes qui ont des difficultés à intégrer le 
marché du travail et favorise l’égalité d’accès au marché du travail pour les personnes 
handicapées. Moisson Rive-Sud emploie deux personnes par la mesure d’une subvention 
salariale d’Emploi Québec pour leur permettre d’acquérir une expérience de travail ainsi 
qu’un employé par la mesure Contrat d’intégration au travail.  

Moisson Rive-Sud a pu bénéficier de contributions salariales d’Emplois d’été Canada, 
permettant l’embauche de 2 étudiants leur offrant ainsi une expérience de travail tout en 
supportant Moisson Rive-Sud dans ses services à la communauté.

L’équipe de Moisson Rive-Sud est exceptionnelle. Le dévouement du personnel 
pour accomplir le meilleur travail possible,  les efforts et les réalisations collectives 
permettent de réaliser la mission de l’organisme.

Les stagiaires ont donné 2 629.25 heures
Moisson Rive-Sud accueille des élèves-stagiaires pour leur permettre une 
initiation à un travail. Ils sont assignés à des tâches dans l’entrepôt tel que le tri 
de denrées et/ou la manutention.

Les élèves stagiaires proviennent des établissements scolaires suivants :

• École secondaire Gérard Filion
• École secondaire André Laurendeau
• École secondaire Mgr-A.-M.-Parent
• École secondaire du Mont-Bruno

Par l’entremise du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons reçu une 
étudiante française dans le cadre d’un programme d’échange France/Canada 
pour une période de 8 semaines. La stagiaire a travaillé sur différents mandats 
administratifs.

Dans le cadre de la préparation à l’emploi, nous avons accueilli un participant 
du Service de développement d’employabilité de la Montérégie (SDEM) pour 
effectuer un stage d’exploration de près de 4 mois dans l’entrepôt.  

Les étudiants du programme d’étude internationale (PEI) ont donné 337.25 
heures. Ils ont pu réaliser leurs heures de service communautaire en apportant 
leur aide au tri et à la mise en boîte des denrées.

De gauche à droite en commençant à l’arrière :

• Martin Lafond, Manuel L’Archevêque-Gariépy, Simon Durand, Hélène Beaumier,
• Lucie Tomé , Dany Hétu , Nancy Proulx, Marie-Line Charron, Lysa Villeneuve,
• Dominique Levasseur et Sylvie Bergeron.
• Absents sur la photo : Sofiane Belmana, Claude Bédard, Aicha Berraf et Jonathan Cloutier.
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BÉNÉVOLES 
Les bénévoles ont donné 10 577.40 heures
Parmi nos précieux bénévoles, l’organisme Le Centre L’Envolée, nous fournit des 
bénévoles sur une base hebdomadaire pour le tri des viandes, depuis mai 2017. 
Également, depuis janvier 2018, nous pouvons compter sur des bénévoles de Carat qui 
apportent une aide hebdomadaire pour le tri des viandes. 

Moisson Rive-Sud a la chance de pouvoir compter sur des bénévoles engagés qui 
apportent leur aide pour des tâches tel que le tri de denrées, la conduite de camion pour 
récupérer des denrées, le soutien administratif, lors d’événements et pour la sollicitation  
de cadeaux corporatifs pour le tournoi de golf.

Sylvain Gagnon, Photographe
Moisson Rive-Sud désire souligner tout particulièrement Sylvain Gagnon, précieux 
bénévole, qui depuis plusieurs années nous donne de son talent et de son temps 
gracieusement.

Les groupes corporatifs ont donné 1 053.25 heures
Le bénévolat endossé par les employeurs nous a permis de recevoir des groupes 
d’employés de diverses entreprises qui, par leur activité de bénévolat collective, ont été 
de précieuses ressources.

Merci à : Accès Bénéficia, Aréo-Feu, Air Liquide, BMO, Cargill, Danone, D-Box, Great West, 
Héroux Devtek, Hershey, Intact Assurance, Lilly Canada, Pharmascience, Pricewaterhouse 
Cooper, Sandoz, SSQ Groupe financier, Stantec, Sureté du Québec, UPA et Vidéotron.

En février 2018, un formateur d’Olymel, accrédité pour la conduite de chariot élévateur, 
a formé 3 employés de Moisson Rive-Sud leur permettant de recevoir leur attestation de 
cariste.

Les bénévoles d’expertise
Un des grands de l’alimentation au Québec qu’est Olymel s’est doté d’une culture 
philanthropique. Ainsi, Olymel a offert son expertise à Moisson Rive-Sud au cours de la 
dernière année en matière d’entreposage et d’entretien des charriots élévateurs et du 
matériel roulant dans l’entrepôt. Lors du week-end du 3 novembre 2017, certains dirigeants 
et employés d’Olymel ont notamment procédé au réaménagement de l’entrepôt et du 
réfrigérateur permettant d’augmenter notre capacité d’entreposage de 35%.

Total heures de bénévolat : 14 597.15 heures 
Nombre de bénévoles : 834  

ÉQUIVALANT À 8,2 POSTES À TEMPS PLEIN
Dîner de Noël (employés et bénévoles)
Le 22 décembre 2017, les employés et quelques bénévoles étaient présents pour partager 
un dîner de Noël avant le congé des Fêtes.
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CAMPAGNES ET ÉVÉNEMENTS
Nous avons le privilège d’avoir des partenaires qui soutiennent la mission de Moisson Rive-Sud 
annuellement nous permettant de maintenir notre appui à la population socio-économiquement 
fragilisée de la Montérégie.

Moisson Rive-Sud organise un certain nombre de campagnes et événements lui permettant la 
poursuite de ses opérations. Le tournoi de golf et la campagne de Noël en sont deux importants.

ACTIVITÉ EN PARTENARIAT
Grande Récolte Pour les Enfants (GRPE)
C’est près de 20 000 bambins de Montréal et de la Montérégie âgés de 0 à 5 ans qui ont 
bénéficié du succès de cette sixième édition de la Grande récolte pour les enfants, une 
campagne organisée au profit de Moisson Montréal et de Moisson Rive-Sud. Grâce aux 
généreuses contributions des commanditaires, des entreprises et des particuliers, la 
campagne a amassé 232 200 $ et la part de Moisson Rive-Sud s’élevait à 21 274 $.

Moisson Rive-Sud est fière de l’implication de sa communauté. Citons en exemple un 
jeune homme de 7 ans qui nous rappelle ce que solidarité envers la communauté veut 
dire.

Samuel Robidoux, élève de 1re année primaire en 2017, a organisé une collecte de denrées 
au nom de Moisson Rive-Sud dans le cadre de la campagne la GRPE.

Samuel a réussi à ramasser plus de 90 kg de denrées !  Il a fait preuve d’une grande 
sensibilité aux besoins d’autrui, de détermination et de persévérance en motivant ses 
troupes tout au long de la collecte.

Tournoi de Golf
Mercredi 23 août 2017 se tenait la 21e édition du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud au Club La 
Madeleine, sous la présidence d’honneur de Martin Langelier, vice-président principal, affaires 
publiques et juridiques, de BRP. 

Cette importante activité de financement appelle à la collaboration des employés de l’organisme, 
des membres du conseil d’administration et des patrons d’honneurs, afin d’amasser des fonds 
pour la conduite de notre mission globale.

Moisson Rive-Sud a fait de cette édition un événement record; tous les billets de golf vendus, plus 
de 300 personnes présentes et un profit net de 151 500 $!

Nous tenons à remercier une fois de plus tous les participants, tous les partenaires et tous les 
commanditaires du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud.  

Campagne de Noël
Pour de nombreux enfants, ce seront leurs seuls cadeaux

À chaque année, pendant la période des Fêtes, que ce soit en argent ou en denrées, le soutien 
et la générosité de la population, des entreprises et des fondations est digne de mention.

En 2017, la campagne de Noël et les collectes en entreprise ont permis de récolter une somme 
record de 182 816 $!

Aussi, en collaboration avec l’Hôtel Mortagne et l’équipe de Mme Danielle Beaulieu, 
Propriétaire, Directrice générale de l’établissement hôtelier, 218 invités de nos organismes 
accrédités ont eu l’immense plaisir de vivre une expérience festive lors de la Fête de Noël le 
dimanche 17 décembre 2017.
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PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE  
DE MOISSON RIVE-SUD

SUBVENTIONS 
ET APPUI 
FINANCIER
Un grand merci pour les subventions et 
l’appui reçus en support à notre mission :

Au cours de l’année, les Banques alimentaires du Québec (BAQ) a retourné près de 83 850 $ 
à Moisson Rive-Sud, dont les contributions suivantes : 

SUBVENTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

146 637 $

De la part de Banques alimentaires Canada (BAC), Moisson Rive-Sud a reçu plus de  
99 800 $, dont les contributions suivantes : 

ÉCONOMISEZ REDONNEZ DE LOBLAWS 

19 045 $

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DANS 
LES MAGASINS LOBLAWS 

43 883 $

WALMART CANADA

22 721 $  

CENTRAIDE 

83 300 $ 

CAMPAGNE SAQ VINS GÉNÉREUX

47 167 $ 

DON DE RECYC-QUÉBEC

43 400 $ 
CAPACITÉ MAX  

10 000 $  
Ce montant a soutenu le déploiement du Programme de 
récupération en supermarchés (PRS) nous permettant 
l’acquisition d’équipements et de matériel roulant nécessaires 
aux opérations de Moisson Rive-Sud, incluant entre autres l’achat 
de bacs alimentaires, glacières et d’un conteneur de congélation 
extérieur.

Cette subvention a défrayé en 
partie le coût de l’équipement et 
de l’installation d’un lave-vaisselle 
commercial pour offrir aux employés 
et aux bénévoles un poste de travail 
sécuritaire et adapté pour le lavage des bacs du Programme 
de récupération en supermarchés (PRS), dans le respect des 
règles de salubrité.

Moisson Rive-Sud a reçu la somme de 4 626 $ 
de la Fondation Bon Départ pour effectuer le 
réaménagement des espaces de rangement du 
matériel de l’entrepôt. 



DONATEURS DE  
MOISSON RIVE-SUD
FOURNISSEURS DE DENRÉES
• ADRIEN GAGNON
• AGRI-MONDO
• AGROPUR
• ALAIN ROYER 

CONSULTANT
• ALI MONDE
• ALIMA CARDINAL
• ALIMENTS DARE
• ALIPRO
• AU P’TIT MARCHÉ 

TRAITEUR
• AUX SOURCES BASSIN DE 

CHAMBLY
• BAC
• BAQ (PARTAGE)
• BENNY D’ANGELO
• BOISSONS MIAMI
• BONDUELLE
• BRIDOR
• BROOKSIDE
• BUFFET DES CONTINENTS
• BURNBRAE FARMS
• CAE
• CAFÉ EXPERT
• CANNEBERGES ATOKA
• CARGILL
• CASCADES
• CENTRE 4 POCHES
• CHOCMOD
• CITRON QUE BON
• CLARK DROUIN LEF.
• CLOVIS ISABELLE
• CLUB ENTREPOT
• COLABOR
• COLLECTE DE NOËL
• COMITE ENTRAIDE 

BOUCHERVILLE
• CONGEBEC
• COSTCO BOUCHERVILLE
• COSTCO CANDIAC
• COSTCO ST-BRUNO

• MOISSON LANAUDIERE
• MOISSON LAVAL
• MOISSON MASKOUTAINE
• MOISSON MONTREAL
• MOISSON SUD-OUEST
• MOISSONNEURS 

SOLIDAIRES
• NATURA FOODS
• NESTLÉ
• NOVALI-PÂTES ET 

CROUTES
• NUTRI OEUFS
• NUTRIFRANCE
• OLYMEL
• PAIN VOLANT
• PARMALAT
• PATATE GEMME
• PINSONNEAULT ET FILS
• PJC JACQUES-CARTIER
• POMMERAIE D’OR

• OLYMEL
• ÉTIQUETTES CCL 

MONTRÉAL
• LES GESTIONS MP / 

MONSIEUR PROPRETÉ
• SAVARIA
• SAQ
• SYLVAIN GAGNON 

PHOTOGRAPHE G.A.
• EMBALLAGE CARROUSEL

• CREVIER
• D_BOX
• DAMAFRO
• DEFI PIERRE LAVOIE
• DELTA MARKETING
• DISTAGRO-SYSCO
• DISTRIBUTION HLH
• DISTRIBUTION VIEUX 

PORT
• DISTRIBUTIONS MANSION
• EAGLE EXPORT ST-RÉMI
• ÉDITION HÉRITAGE 
• EMBALLAGES CAROUSSEL
• EMBALLAGES MARCAN
• ENTREPOSAGE MASKA
• ENTREPÔT LAFRANCE
• ENVIRONEX INC.
• ÉPICURE
• ÉQUILIBRE
• ESKA
• EUGÈNE GUINOIS
• EURO EXCELENCE
• EXCELDOR
• FERME DE ST-CLOTIDE
• FERME GRANGER
• FERME GUY LEFRANCOIS 

& FILS
• FERME H DAIGNAULT & 

FILS
• FERME LEAHY
• FERME PIGEON & FILS
• FERMES FORINO
• FERMES LECLAIR ET 

FRERES
• FERMES SOLEIL 
• FLORIAN ROBERT & FILS
• FOODAROM
• FORINO
• FQCC BOUCHERVILLE
• FRIGO ROYAL
• FRUIGOR

• POTAGER DUBOIS
• POTAGER RIENDEAU
• PREMIERE MOISSON
• PRODUITS DARE
• PRODUITS FORINOS
• PUR NECTAR
• RGR GUINOIS
• ROBERT TRANSPORT
• SALADEXPRESS
• SANDOZ
• SAPUTO
• SEA FRIGO
• SERRES LEFORT
• SERRES PRIMAVERA
• SOBEYS
• SOURIRE SANS FIN
• SPÉCIALITÉS MB
• ST-ARNEAULT
• STÉRICYCLE

• BALADEUR RENÉ
• UN CŒUR POUR LES 

AUTRES 
• COLLÈGE NDL
• GIORGIO BOUCHERVILLE
• SUPERCLUB VIDÉOTRON
• EMPIRE
• EBM LES ÉQUIPEMENTS 

DE BUREAU DE LA 
MONTÉRÉGIE

• ST-ROBERT
• SUBWAY LONGUEUIL
• TRANS-HERBE
• TRANSPORT BOUTIN
• TRANSPORT J.E. FORTIN
• TRANSPORT L.F.L.
• TRANSPORT SYLVESTRE 

VALLÉE
• TRI-DÉLI
• TROPICANA
• VAN WINDEN
• VEGPRO
• VERGER PAUL JODIN
• VERT NATURE
• VILLE LONGUEUIL
• WALMART
• WESTERN HARVEST
• WESTON
• YUZU SUSHI

• IMPRIMERIE DUMAINE
• GROUPE FOCUS
• CUISINE TRAITEUR 

LEBLANC
• PANDA CHAUSSURES
• MOORES
• ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE DE 
LONGUEUIL

• STAPLES

• GALA SYSTEME
• GASTRONOMIA ALIMENTS 

FINS
• GFS
• GOURMET NANTEL
• GRENIERS DE JOSEPH
• GROUPE JEAN COUTU
• HAFNER
• HORS LA LOI
• HÔTEL MORTAGNE
• HYDRO CULTURE
• IPPOLITO
• INDUSTRIES LASSONDE
• IRDA
• J.L. FREEMAN
• JARDINIERS IDÉAL
• JARDINS A GUÉRIN ET FILS
• JARDINS D. PROJARDINS 

FMS 
• JARDINS MARIE-

BIOJARDINS PAUL 
COUSINEAU & FILS

• JE FORTIN
• JUS MIAMI
• KAISER
• LA LÉGUMIÈRE YC
• LAITUES ST-JACQUES
• LASSONDE
• LAVO
• LE PAIN DANS LES VOILES
• LÉGUMES R&M
• LEPACO
• MANSION
• MARAICHERS BARBEAU
• MARAICHERS BEC SUCRE
• MARIE-MORIN
• MAS ET FILS
• MATHILDA IMPORT
• MOISSON BEAUCE
• MOISSON ESTRIE
• MOISSON GRANBY

FOURNISSEURS DE DENRÉES (SUITE)

PRODUITS ET SERVICES
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DONATEURS DE  
MOISSON  RIVE-SUD
DONATEURS FINANCIERS

MERCI  
INFINIMENT  
À TOUS LES  
DONATEURS!

Les membres du conseil d’administration,  toute l’équipe de Moisson Rive-Sud et ses organismes 
accrédités vous remercient pour vos généreuses contributions financières témoignant de votre 
grande sensibilité à notre mission.

Nous travaillons ardemment à maintenir nos frais d’exploitation à un minimum afin d’optimiser 
notre offre de service et de redistribuer ce que nous recevons avec équité.  

Le développement philanthropique prend une place prépondérante auprès des corporations pour 
davantage redonner à la communauté et engager la direction et leurs employés dans une forme de 
responsabilité sociale d’entreprise afin d’améliorer la qualité de vie de notre collectivité.

5 000 $ et plus

2 500 $ à 4 999 $

• GESTION GILLES BÉLISLE

• FONDATION MARCELLE ET JEAN 
COUTU

• GROUPE PACO

• M. MARIUS CLOUTIER

• FONDATION LISE ET RICHARD 
FORTIN

• FONDATION BON DÉPART DE 
CANADIAN TIRE DU QUÉBEC

• INTACT ASSURANCE

• LE SUPERCLUB VIDÉOTRON 

• MME MICHELINE MICHAUD 
BOUCHARD

• CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE 
BOUCHERVILLE

• LE GROUPE INTERSAND 
CANADA

• PARMALAT

• FORT ASSURANCES AVANTAGES 
SOCIAUX

• FRATERNITÉ INTER-

• JCB ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX

• RBC BANQUE ROYALE

• KPMG LLP

• BRP

• FONDATIO SIBYLLA HESSE

• M. ÉRIC BOUCHARD

PROVINCIALE DES OUVRIERS 
EN ÉLECTRICITÉ

• LÉO HARLEY-DAVIDSON®

• MCI PROTECTION INCENDIE

• STIKEMAN ELLIOTT

• DANONE

• GROUPE SPORTSCENE

• SOPREMA

• COFFRETS PRESTIGE

• ENTERPRISE RENT A CAR 
CANADA FOUNDATION

• SOURIRE SANS FIN

• TRANSPORT ROBERT

• VILLE DE LONGUEUIL

• BCF S.E.N.C.R.L.

• GROUPE LAFRANCE

• BRIDOR

• SOGECOR 2000

• MOLSON CANADA

• THERATECHNOLOGIES

• PENSKE

• DÉMO SPEC

• M. ALAIN FORTÉ

• L.A. HÉBERT

• PROCAM CONSTRUCTION

• LA FONDATION DE LA 
CORPORATION DES 
CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOMOBILES DE MONTRÉAL

• LES SŒURS DES SAINTS NOMS 
DE JÉSUS ET DE MARIE DU 
QUÉBEC 

1 000 $ à 2 499 $
• 77 DONATEURS TOTALISANT  

114 438 $

999 $ et moins
• 414 DONATEURS TOTALISANT  

73 057 $
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1356, rue Volta 
Boucherville (Québec) J4B 6G6

Tél. 450 641-1895   
Téléc. 450 641-8892

www.moissonrivesud.org
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