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MOT DU DIRECTEUR ET
DU PRÉSIDENT DU C.A.

Néanmoins, Moisson Rive‑Sud a eu une année exceptionnelle. Nous avons répondu présents à nos
membres plus que jamais. Nous avons adapté nos plages de collecte de denrées pour répondre aux
besoins. Nous avons récupéré près de 30 % plus de denrées soit 1 million de kg représentant près de
9 millions de dollars. Nous avons mis en place un programme de livraison de denrées pour nos
membres, car les bénévoles se faisaient plus rares et les besoins augmentaient. Nous avons réinventé
nos façons de faire, comme le reste du milieu philanthropique. Nous avons atteint des records grâce à
la grande générosité de nos partenaires institutionnels, corporatifs et privés de même que des
citoyennes et des citoyens de la Montérégie. Nous sommes restés connectés avec nos membres et les
avons invités virtuellement à nous accueillir chez eux. Nous avons pu rester pertinents et orientés vers
leurs besoins. Nous avons accueilli 10 nouveaux membres en pleine pandémie; il n’était pas question
de refuser de nourrir notre communauté! Grâce à la générosité des institutions et des grandes chaînes
d’épicerie, nous avons également remis plus de 315 000 $ en carte cadeau.
L’année qui débute s’annonce différente, mais s’inscrira dans notre désir d’offrir le meilleur service
possible à nos membres. Nous aurons besoin de toute l’aide disponible pour continuer notre belle
mission. Nous projetons de nous trouver un nouvel emplacement pour améliorer notre offre de service,
afin d’y déménager, si possible, dans la prochaine année financière, soit 2022-2023. Notre programme
de livraison de denrées est en place pour de bon. Nous espérons étendre celui-ci afin d'offrir le service
au plus grand nombre de nos membres. En écrivant ces lignes, nous planifions tenir notre tournoi de
golf et nos activités en présentiel prévues à l’automne. Nous continuerons d’être omniprésents dans le
paysage communautaire, car nous croyons qu’il s’agit là de la meilleure façon d’appuyer nos membres
dans l'accomplissement de leurs missions respectives.

MOISSON RIVE-SUD

L’année a commencé par une fermeture de près de 60 % des organismes membres de Moisson
Rive‑Sud. La reprise a pris plusieurs semaines et l’été 2020 nous a apporté son lot de questions, de
défis et d’appréhension face aux mois à venir. Comme les autres organismes communautaires,
Moisson Rive‑Sud n’a pas conduit ses activités traditionnelles de collecte de fonds. Nous n’avons pas
été en mesure de réunir nos partenaires pour les remercier comme ils le méritaient et n’avons pu
féliciter notre équipe pour l’année chargée de défis surmontés lors de la période des fêtes. Nous étions
tous dans le même bateau!
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Nous avons terminé l’année 2020-2021 avec la satisfaction du devoir accompli!

En terminant, nous vous remercions pour cette année historique et nous vous convions à nous
accompagner dans notre prochaine année pleine de promesses.

Directeur général,
Dany Hétu

Président du C.A.,
Louis Dubé
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GOUVERNANCE
Moisson Rive-Sud est un organisme à but non lucratif dûment formé et doté d’un conseil d’administration
constitué de 14 postes d’administrateurs, dont 2 représentants des organismes. Les membres du conseil
d’administration assurent une saine gouvernance, veillent aux bons intérêts et à l’atteinte de la mission de
Moisson Rive-Sud.
Le conseil d’administration a tenu en vidéoconférence, en plus de l’assemblée générale annuelle, 12 réunions
dont deux réunions extraordinaires. Depuis décembre 2019, le conseil d’administration a mis en œuvre 4
comités.
LOUIS DUBÉ

MARTIN LÉVESQUE

DAVID CARRIER

Président,
Simplex Légal

Vice-président,
SAQ

Trésorier,
Price Waterhouse Coopers

ISABELLE POULET

JEAN-FRANÇOIS BÉGIN

LOUISE BOIVIN

Représentante des membres,
Ma deuxième maison à moi

Administrateur,
Jean Coutu

Administratrice,
Desjardins

GIL-EMIL
LAFLAMME

VALÉRIE
LAROCHELLE

MARTIN
LANGELIER

Administrateur,
GEST de Sorel

Administratrice,
Eugeria

Administrateur,
BRP

LOUIS LAVIGNE

ROBERT MAHER

ANNIE MARTIN

Administrateur,
JCB Construction Canada

Représentant des membres,
Maison d'entraide St-Alphonse

Administratrice,
Sun Life

FRÉDÉRIC PERRON

JEAN-SÉBASTIEN VOGHEL

Administrateur,
The HEICO Companies LLC

Administrateur,
Idées durables

COMITÉ AMBASSADEURS
Formé de jeunes leaders professionnels alliant leur expertise, leur sens de l’entreprenariat et leur dynamisme,
ce comité contribue directement au financement et au rayonnement de Moisson Rive-Sud.
CLAUDIE BEAUDOINTESSIER
Chargée de projets,
marque numérique,
Trudeau

GABRIELLE CARON
Directrice développement
professionnel,
McKinsey & Compagnie

ANNE-GABRIELLE
DUBÉ
Étudiante en médecine,
Université Laval

SARAH
DUMONT

CHARLES-MICHAEL
GRANDMONT

MATHIEU
LAVALLÉE

CPA auditrice,
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Planificateur financier,
en placements et retraite
RBC Banque Royale

Avocat, associé,
Bernard & Brassard,
avocats d'affaires

VALÉRIE LAROCHELLE

MARTIN LÉVESQUE

Présidente & Cofondatrice,
Eugeria

Directeur de distribution,
SAQ

DANY HÉTU

SYLVIE BERGERON

CATHERINE DELISLE

Directeur général

Coordonnatrice,
ressources humaines

Directrice de la liaison
communautaire

SYLVAIN BOURGET

MARIE-CLAUDE SAVARIA

Directeur des opérations

Directrice, développement
philanthropique et finances

DES PROJETS D'AVENIR
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LA DIRECTION DE MOISSON RIVE-SUD

NOTRE PROGRAMME DE LIVRAISON

Ce programme a été développé afin d’aider nos organismes ayant des
ressources limitées en main-d’œuvre et/ou ayant des difficultés dans le
transport de leurs denrées. De plus, il permet de transporter les denrées en
s’assurant de garder une chaîne de froid adéquate. Ce service profite aussi à
notre organisme puisqu’il facilite notre travail de manutention et de gestion
d’inventaire.

MOISSON RIVE-SUD

Grâce à l’acquisition d’un quatrième camion, nous avons mis en place, en
septembre dernier, un service de livraison auprès des organismes membres
de notre réseau. C’est plus de 30 organismes qui ont profité de ce nouveau
programme gratuit lors de ses débuts grâce aux subventions reçues.

EN ROUTE VERS UNE RELOCALISATION

La sécurité alimentaire est depuis toujours un enjeu majeur et la
pandémie a fait croître le nombre de demandes alimentaires auprès de
notre réseau. Une relocalisation nous permettra de développer des
solutions innovantes et mobilisatrices qui supporteront de manière
durable les organismes communautaires de la Montérégie.
Nous travaillons présentement sur la concrétisation de ce projet avec
l’accompagnement d’une firme philanthropique pour le financement. Une
relocalisation nous offrira la possibilité d’améliorer notre offre de
services.
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MOISSON RIVE-SUD EN CHIFFRES

1$ = 21$
110

Pour chaque don de 1$, Moisson Rive-Sud
redistribue pour 21$ en denrées. Avec des frais
de 5%, chaque dollar voit sa valeur multipliée.

Revenus
Dépenses

Salaires, avantages sociaux,
charges sociales, frais paie: 39%

organismes membres

182
fournisseurs
agroalimentaires

13 025

Autres (revenus de
placement, location
terrain): 2%

Camions: 9%

Subventions &
allocations: 10%

Entrepôt: 5%
Activités de
financement: 2%

heures de bénévolat
soit l'équivalent de 7
employés temps plein

Administration: 5%

17 854
bénéficiaires
mensuellement dont
37% sont des enfants

Achat de denrées et
cartes cadeaux: 40%

Nos campagnes &
événements : 33%

Campagnes
externes: 55%

DENRÉES DISTRIBUÉES...
4 367 118 KG
de denrées
distribuées

Produits laitiers
655 068 KG
15%

Denrées sèches
1 419 132 KG
33%

38 299 616 $
en valeur
marchande

Fruits & légumes
1 079 115 KG
25%

Pains
174 685 KG
4%

TERRITOIRE DESSERVI PAR
MOISSON RIVE-SUD

MRC Pierre-de-Saurel
6%
265 552 kg de denrées distribuées

5%
221 293 kg de denrées distribuées
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MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC des
Maskoutaines
2%
88 517 kg
de denrées distribuées

MRC de MargueriteD'Youville
6%
265 552 kg de denrées distribuées

Agglomération de Longueuil
65%
2 876 816 kg de denrées distribuées

MRC de Rouville

MRC de Roussillon

MRC des
Jardins-de-Napierville
2%
88 517 kg de denrées distribuées

MRC du
Haut-Richelieu
6%
265 552 kg de denrées distribuées

...DENRÉES DISTRIBUÉES
Oeufs

MOISSON RIVE-SUD

2%
29 768 kg de denrées distribuées

6%
265 552 kg
de denrées distribuées

21 768 KG

Viandes
524 054 KG
12%

Boulangeries congelées
218 356 KG
5%

Produits
pour bébés
889 KG

Produits congelés
218 356 KG
5%

Autre produits
réfrigérés
43 671 KG
1%

Autres
12 025 KG
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CAMPAGNES & ÉVÉNEMENTS
Nos campagnes et événements ont eux aussi souffert de la pandémie. Tout au long de l'évolution de la Covid-19,
nous avons dû prendre des décisions cruciales ayant des impacts financiers sur notre organisation. Nous avons
donc dû annuler tous nos événements en présentiel et nous réinventer.

Tomber dans nos pommes

De l’érable à la table

En collaboration avec notre comité
ambassadeurs, nous avons élaboré une
vente exclusive de produits dérivés de la
pomme en association avec François
Juneau, pomiculteur de notre territoire.

Nous avons collaboré avec Christian
Benoît, acériculteur-propriétaire de la
Cabane chez Christian pour notre
deuxième édition des ensembles
cadeaux.

Plus de 550 ensembles des produits de
la pomme concoctés pour nous ont été
vendus dans notre réseau, ce qui
équivaut à plus de 3 000 produits.

En plus de vendre 3 900 produits de
l’érable à plus de 500 personnes,
nous avons eu une incidence sur les
ventes de Christian.

Conjointement, ces deux initiatives nous ont permis d’amasser plus de 10 000 $ pour notre organisme, et ce,
sans parler de l’impact sur ces entrepreneurs, leurs compagnies respectives et les participants qui se sont
délectés de ces produits.

Offrir l'espoir le temps d'un repas
Une campagne des fêtes sous le signe de l’exploit. Cette vague de solidarité a
permis d’amasser plus de 365 000 $.
Comme le veut la tradition, nous avons demandé le soutien de nos partenaires
qui avaient pour tradition de faire des collectes de denrées. En respectant les
mesures sanitaires émises par le gouvernement, c’est plus de 80 collectes de
denrées personnelles et corporatives qui ont été remises à Moisson Rive-Sud
pour une valeur marchande de plus de 53 000 $.
De beaux partenariats ont émergé de cette campagne. Au total, c’est plus de
1 100 personnes qui ont donné; sans parler des partages sur les réseaux
sociaux.

La Faim n'est pas un virus
Cette campagne, développée en moins de 48 heures après les grandes annonces gouvernementales, se voyait
temporaire. Une campagne virtuelle qui nous a permis de transmettre nos cris du cœur aux entreprises qui ne nous
connaissaient pas encore. Une campagne qui a témoigné de la grande générosité de la Montérégie et surtout qui a
montré que nous sommes plus forts ensemble.
Cette campagne, La faim n’est pas un virus, est et restera sans aucun doute la plus grande campagne virtuelle que notre
banque alimentaire connaîtra avec un total dépassant les 450 000 $.
Dans l’initiative de développer des amitiés de cœur avec des personnalités connues, nous étions plus qu’heureux
d'accueillir le soutien inestimable d'Oréo le chat, de Marylise Bourke, de Pierre Hébert & de Marie-Ève Janvier.

SUBVENTIONS & APPUIS FINANCIERS
un grand merci pour le soutien envers notre mission

Subventions salariales
& formations

108 300$

Programme emploi été
Canada

95 418$

9 586$

PSOC

199 769$
Au cours de l'année, Banques alimentaires du Québec
(BAQ)a donné près de 2 465 880$ à Moisson Rive-Sud,
dont les contributions suivantes:
Campagne des vins
généreux
&
dons
liés à la COVID-19:

De la part de Banques alimentaires Canada (BAC),
Moisson Rive-Sud a reçu plus de 239 074$, dont les
contributions suivantes:

Dons reliés à la COVID-19
de BAQ: 2 199 168$

37 316, 12$
Campagne : Lutter contre
la Faim : 59 719,58$

5 015$

258 697$

Dons de la guignolée des médias édition
COVID-19: 142 038,70$

DONATEURS
Financiers
Mécène
250 000 $ et plus
Banques Alimentaires Québec

Rêveur
100 000 $ à 249 999 $
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Centraide du Grand Montréal
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie Centre

Émissaire
50 000 $ à 99 999 $
Ministère du travail de l'Emploi et de la Solidarité
sociale
Banques Alimentaires Canada

Défenseur
25 000 $ à 49 999 $
La Grande Guignolée des Médias
Placement Gilles Bélisle Inc.
Ovivo
Greenfield Global
Fondation D.G. Hébert.
Supermax Healthcare Canada Inc

Protecteur
10 000 $ à 24 999 $

Denrées
Rona inc.
Axxima Inc.
Assurances Provencher Verreault &
Associés inc.
Cloutier, Marius
Côte 100 inc
Fromageries Bel Canada Inc.
Ministère du travail de l'Emploi et de la
Solidarité sociale
Groupe PACO
Association des médecins
omnipraticiens Richelieu-Saint-Laurent

Mécène
500 000 KG et plus

Créateur
40 000 KG à 49 999 KG

Banques Alimentaires Québec

Ferme Gaston Roy

Émissaire
300 000 KG à 399 999 KG
Sobeys

Artisan
30 000 KG à 39 999 KG

Super C

C. Isabelle & fils Inc.

Défenseur
200 000 KG à 299 999 KG
Stéricycle

Moisson Granby
Krops

Allié
1 KG à 29 999 KG

Protecteur
50 000 KG à 199 999 KG

155 donateurs

Fondation Sibylla Hesse
Syndicat Nationale des employé(es) de

Agropur

Cargill Limitée
Fondation Lise et Richard Fortin

Kronos Canada (CSN)
Kronos Canada Inc.
Lowe's Canada
Mels Studios & postproduction
The church of Jesus Christ of latterDay Saints

Créateur
5 000 $ à 9 999 $
29 donateurs

Sysco
Groupe Jean-Coutu
Moisson Montréal
Saputo
Colabor
Maxi
IGA
Costco
La Tablée des Chefs
Gordon (GFS)
Bridor

Fondation Jeffery Hale
Golf Le Parcours du Cerf

59 donateurs

Métro

Charities Aid Foundation Canada (CAF

Allié
1 $ à 1 999 $

Canada)

4 934 donateurs

volet Montérégie

Les jardins Paul Cousineau

Club des petits déjeuners

Circonscription de Sanguinet

Artisan
2 000 $ à 4 999 $

Association de la construction du Québec,

Olymel

Provigo
Adonis dix-30
Walmart Canada

Bien & Services
Audace & Co
Carrousel
Cascade
Couche-Tard
Collectiv | Pierre-Luc Lamothe
Deloitte
Étiquette CCL Montreal
Fondation Bon Départ
Kruger
Le Concepteur Web
Les gestions MP/Monsieur Propreté
Les services gazons plus
Lowe's Canada
Malette
Matériaux Paysagers Savaria Ltée.
Normandin Beaudry
SAQ
Texlima
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1356, rue Volta
Boucherville (Québec)
J4B 6G6
Tél. 450-641-1895
Téléc. 450-641-8892
www.moissonrivesud.org

