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Nous avons terminé l’année 2020-2021 avec la satisfaction du devoir accompli!

La crise de la COVID-19 tire maintenant à sa fin, mais elle a néanmoins eu un impact sur nous tous.
Tout comme vous, nous avons dû adapter nos modes de fonctionnement. Respectant les consignes de
la santé publique, le télétravail était de rigueur pour les employés qui n’avaient pas un besoin
opérationnel d’être présents chez Moisson Rive-Sud. 

Résolues dans notre mission, nous avons accueilli de nouveaux membres. Notre équipe étant
déterminée à offrir le meilleur service possible à celles et ceux qui ont besoin de notre aide, nous avons
développé de nouvelles offres de service. Près de 40 % de nos membres bénéficient maintenant de
notre service de livraison de denrées. Nous avons également amorcé des changements dans nos
processus qui nous permettront bientôt d’offrir des produits mieux ciblés pour chacun de nos membres.
Inspirés par une demande de la table d’itinérance de la Rive-Sud (TIRS), nous sommes à mettre en
œuvre un programme d’aide spécifique d’hygiène féminine. 

Depuis le printemps, nous avons amorcé une démarche de relocalisation. Nous sommes maintenant
accompagnés par une firme de philanthropie ainsi que par un courtier immobilier. Philanthrôpia nous
aiguillera dans les choix à prendre afin de développer une campagne majeure à la hauteur de nos
objectifs. De plus, nous avons retenu les services d’une firme de courtier immobilier commercial (NAI
Terramont) qui est à pied d’œuvre pour nous dénicher un nouveau site. Nous sommes persuadés de
trouver un endroit et de lancer notre campagne en 2022. Ces démarches n’ont qu’un seul et unique
objectif : améliorer notre aide auprès de nos membres et de la population fragilisée de la Montérégie. 

Comme vous, nous ne savons pas ce que les prochains mois nous réservent. À l’aube de la période
des fêtes et du début de l’an 2022, sachez que Moisson Rive‑Sud sera au rendez-vous pour les
organismes de notre réseau. Encore une fois cette année, les résultats de la Guignolée seront cruciaux
pour les prochains mois. La conjoncture économique nous affectera tous; notre clientèle fragilisée au
premier chef! L’augmentation importante du prix du panier d’épicerie et celle du coût du logement ne
feront sans doute pas diminuer le recours à nos précieux services. Ensemble, nous saurons faire face
aux défis à venir afin de permettre l’égalité des chances. 

Alimenter la Vie! 

MOT DU DIRECTEUR 
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Directeur général,
Dany Hétu



Agente développement
philanthropique & liaison 
communautaire

É L I S E  D U M O U L I N

commis d'entrepôt

M A N U E L  G A R I E P Y
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Directeur général 

D A N Y  H É T U

Coordonnatrice, 
ressources humaines 

S Y L V I E  B E R G E R O N

Directeur des opérations

S Y L V A I N  B O U R G E T

Directrice de la liaison
communautaire

C A T H E R I N E  D E L I S L E

Directrice, développement
philanthropique et finances

M A R I E - C L A U D E  S A V A R I A
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Conseillère principale,
développement philanthropique

T I F A N I E  B R A Z I E R

Coordonnatrice communications 
& réseaux sociaux

S A R A H - M A U D  M O N T P E T I T

Adjoint de direction

J U L I E N  H É B E R T

Superviseur des opérations

S O F I A N E  B E L M A N A

Chef de la distribution & réception

M A T H I E U  H É T U

commis d'entrepôt

Y A N N I C K  R I N F R E T

commis réception &
distribution 

J O C E L Y N  P O U L I N  

Camionneur

B E N O I T  F R E N E T T E

Camionneur

D A N I E L  C H A P E R O N

Camionneur

D A N I E L  L A T O U R

Camionneur

M A R C O  G R É G O I R E

P o u r  c h a q u e  d o n  d e  1 $ ,  M o i s s o n  R i v e - S u d
d i s t r i b u e  p o u r  2 1 $  e n  d e n r é e s  a v e c  d e s
f r a i s  d ' e x p l o i t a t i o n  d e  5 % ,  c h a q u e  d o l l a r
v o i t  s a  v a l e u r  m u l t i p l i é e .

 

1$ = 21$

Camionneuse

M É L A N I E  M A J O R

commis d'entrepôt

C É D R I C  L É P I N E  

Agent(e) de bureau

V A C A N T



 

184 980 habitants

122 526 habitants30 842 habitants

TERRITOIRE DESSERVI PAR
MOISSON RIVE-SUD

MRC de la Vallée-du-Richelieu

MRC de Marguerite-
D'Youville

Agglomération de Longueuil

MRC des
Jardins-de-Napierville

MRC de Roussillon

MRC du 
Haut-Richelieu

MRC de Rouville

MRC des
Maskoutaines

MRC Pierre-de-Saurel

132 315 habitants

50 900 habitants

80 742 habitants

434 711 habitants

37 680 habitants

89 575 habitants
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LA PRINCIPALE
BANQUE
ALIMENTAIRE
DE LA
MONTÉRÉGIE

ORGANISMES

DESSERVIS
SUR 15

DEMANDES
D'AIDE
ALIMENTAIRE
PAR MOIS

176 956112

9 MRC

*Les statistiques  des habitants des différentes MRC proviennent des sites officielles de chacun 04



RESSOURCES HUMAINES
La Covid-19, le collègue nuisible de tous, a amené les gestionnaires et employés à gérer tant de contraintes. Nous
avons dû faire face à de nouvelles règles de sécurité dans nos différents milieux de vie: des normes sanitaires, la
distanciation sociale, la limitation du nombre de personnes dans l’entrepôt, l’achat d’équipements pour permettre le
télétravail, la gestion de personnel à distance, et ce, tout en s’assurant d’entretenir une cohésion d’équipe dans un
contexte de télétravail. 

Malgré ce contexte de pandémie, nous avons poursuivi et réalisé différentes activités reliées aux ressources humaines
telles que des activités de formations, un sondage portant sur les valeurs et les pratiques de reconnaissance auprès
des employés et des bénévoles réguliers, la mise en place d’une infolettre adressée uniquement aux bénévoles,
l’évaluation de nos postes d’emplois pour l’élaboration d’une structure salariale, insérer un volet RH à l’infolettre
destinée aux organismes membres, l’embauche de personnel et de bénévoles, l’instauration de nouvelles politiques en
lien avec le contexte de la pandémie et la santé et sécurité au travail. 

C’est la diversité de notre main d’œuvre qui compose notre équipe exceptionnelle de 19 employés.

Départements Employés 
Temps plein

Employés 
Temps partiel

10

3

3

Opérations

Administration

Philanthropie 0

2

1

Nous adoptons un horaire approprié au besoin, nous
respectons les limitations fonctionnelles de chacun. Les
gestionnaires offrent une supervision et un
accompagnement aux travailleurs qui ont des besoins
particuliers.

Nous sommes fiers de savoir que 100% des employés
et des bénévoles de Moisson Rive-Sud ont répondu se
sentir reconnu et apprécié lors d'un sondage maison
effectué en 2020. (Source sondage portant sur les
valeurs et les pratiques de reconnaissance)

Dans ce contexte de la rareté de la main-d’œuvre, il
devient essentiel pour une organisation de mettre en
place des moyens efficaces pour engager et retenir les
employés. La gestion de la rémunération a donc
occupé une place prépondérante cette année afin
d'assurer une équité pour chaque employé. 

Nous avons travaillé, en collaboration avec Normandin
Beaudry, expert dans la gestion de la rémunération, à
mettre en place une structure salariale. Cet
engagement de bénévolat d'expertise fut très bénéfique
pour Moisson Rive-Sud et nous en sommes
reconnaissants.

Pour assurer la santé et la sécurité des personnes présentes
en raison de la pandémie, nous avons limité le nombre de
bénévoles. Nous avons privilégié les bénévoles réguliers,
soit ceux présents à chaque semaine. Pour éviter un
roulement de bénévoles, nous avons malheureusement dû
refuser les demandes de bénévolat corporatives et
d’étudiants.

L’élan de générosité de la population à vouloir s’impliquer
comme bénévole nous a permis de bâtir un réseau de
bénévoles et nous avons pu aider des organismes membres
à mobiliser des bénévoles.

Certaines personnes ayant la volonté d'aider leurs
concitoyens ont saisi l'opportunité de soutenir notre
organisme de chez eux.

Nous avons pu voir la créativité des gens par les dons nous
étant faits. De la collecte de denrées sans contact auprès de
leurs proches ou l'achat de denrées en épicerie à la
confection et la vente de lasagnes au profit de notre
organisme, les gens ont répondu présents, et ce, tout au
long de l'année. 
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0 2 500 5 000 7 500 10 000

Informatique 

Réunion du CA et des comités 

Événements & activités 

Camionneur 

Administration 

Entrepôt 

0 2 000 4 000 6 000

Corporatifs 

Étudiants 

Administrateurs 

Bénévoles ponctuels 

Stagiaires 

Travaux communautaires 

Organismes 

Bénévoles réguliers 

En plus des 19 employés, nous avons pu bénéficier de la présence essentielle  de nos bénévoles qui permet le bon
fonctionnement de notre organisation. 

Un de nos bénévoles, monsieur Richard Proulx nous a proposé ses compétences et son expertise comme
informaticien afin de créer un logiciel adapté à nos besoins pour les réceptions et les distributions de denrées. Il a aussi
créé un logiciel pour la gestion de temps des bénévoles. Celui-ci répond parfaitement  à nos besoins en plus d’être très
« user friendly ». Merci pour cet excellent outil travail qui nous facilite le travail.

Cette année, nous avons reçu une aide de 13 025 heures de la part de nos bénévoles, soit une baisse de 20% par
rapport à 2019. Ce qui représente l’équivalent de 7 employés à temps plein (37 heures/semaine).  

Nous sommes toujours très reconnaissants de leur généreuse contribution.

Répartition des heures de bénévolat

TOTAL:

HEURES
13 025

Heures de bénévolat par type de bénévole
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Malheureusement, le contexte de la pandémie nous a
privés du rassemblement de nos employés et de nos
bénévoles, lors de notre traditionnel repas de Noël, mais
ce n’est que partie remise.

Le vendredi 18 décembre, les employés des opérations
ont diné ensemble un repas d'un restaurateur local.

Tandis que les employés en télétravail se sont fait livrer
par le directeur général et sa conjointe un dîner pour le
repas virtuel du temps des fêtes.

Malgré notre dîner de Noël annulé avec les bénévoles,
nous avons tenu à leur offrir une petite gâterie, des
produits de la pomme provenant de chez notre
partenaire, Monsieur Juneau.

DES PARTENARIATS LUCRATIFS
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En raison des impacts de la crise sanitaire, nous pouvons témoigner des changements qui ont affecté nos organismes
membres ainsi que nos partenaires. Nous avons su les écouter et les accompagner afin de répondre à leur nouvelle
réalité. En effet, certains membres clés se sont vus désemparés devant ces changements et ayant appris à les
connaître grâce à nos collaborations antérieures, nous avons pu développer des initiatives de financement adaptées
pour chacun de leur domaine.

Il n’a jamais été question d’eux et de nous, nous étions un tout, un ensemble. C’est d’ailleurs, avec cette philosophie
que nous avons accueilli de nouveaux partenaires. Certains n’étaient pas convaincus de l’impact qu’ils allaient avoir,
mais comme nous mettions l’accent sur l’essentiel, l’Humain; nous avons collaboré avec plus de PME et de nouvelles
entreprises que la crise ne nous laissait présager. 
 
Sans faire un inventaire des entreprises ayant répondu présentes lors de la gestion de la crise sur les besoins criants
que Moisson Rive-Sud avait, nous tenions à souligner l’incidence de chaque partenariat dans les derniers mois et les
mois à venir. De par le sens étymologique, nous comprenons la nature des associations naturelles qui se sont
développées avec pour but ultime de soutenir notre communauté du mieux que nous le pouvions, collectivement, et
en ressortir plus forts. 
 
Avec ou sans crise pandémique, il est important de se savoir soutenu et surtout de pouvoir faire foi de la générosité
de centaines d’entreprises ayant le cœur sur la main et n’ayant pas peur de s’afficher comme fiers partisans de
causes permettant le développement économique et social de notre société. 
 
Nous remercions chaleureusement chaque entreprise et particulier ayant fait de notre banque alimentaire la leur et
ainsi contribués à l’émancipation de notre mission en nourrissant autant de nos concitoyens et concitoyennes.
L’impact de tous les partenariats, peu importe leur grandeur, a permis de répondre à toutes les demandes, et même
aller au-delà du réseau de la Montérégie et protéger nos organismes en raison des appréhensions que nous avions
des éventualités qui pourraient arriver. Cette force nous la devons à tous les donateurs, à tous les partenaires qui
nous ont outillés et permis de faire plus et mieux, quotidiennement, pour notre Montérégie. Sans eux, nous ne
pourrions faire ce que nous faisons le mieux, alimenter la vie. 



Le Bilan-Faim est un sondage effectué au mois de mars de chaque année partout au Canada. Toutes les banques
alimentaires membres de Banques Alimentaires Canada y participent. Cette démarche vise à mesurer les interventions
en soutien alimentaire effectuées par les organismes communautaires. Cette vaste collecte d’informations permet à
Moisson Rive-Sud de produire son propre Bilan-Faim afin de mieux comprendre les réalités des organismes qu’elle
accompagne sur le territoire de la Montérégie. 

Notons que 90 des 112 organismes accrédités en date de mars 2021 ont complété le sondage envoyé par Moisson
Rive-Sud. 

LE BILAN FAIM
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51 629
visites au programme
de dépannage
alimentaire
(Augmentation de 11%)

125 327
repas & collations

COMMENT EST-CE
DISTRIBUÉ?

176 956
demandes d'aide
comblées chaque mois.

20 036
bénéficiaires
mensuellement
(Augmentation de 12%)

Composition des
ménages 2020

Adulte sans
enfants
35,9%

Familles
biparentales

26,9%

18,6%

Familles
monoparentales

Autres
8,4%

Couples

10,2%

Plus de 50% des bénéficiaires
sont des personnes vivants
seules. La pandémie a
augmenté leur fragilité.



Principale sources de
revenus des ménage
2020

Aide sociale
42,8%

Emploi
13,4%

Aucun revenu
6,2%

Assurance
emploi
5,4%

Prestations
canadiennes

4%

Régime
invalidité

3,3%

Allocations
familiales

2,9%

Autres 
revenus
6,4%

Prêts & 
Bourses

2%

QUI SONT CEUX QUE NOUS ACCOMPAGNONS?
L’insécurité alimentaire est une réalité bien présente en Montérégie. Pour le mois de mars 2021 seulement*, les
organismes accrédités ont distribué un total de 125 327 repas et collations, soit 71 % des denrées remises par notre
organisme, ce qui représente une baisse de 31,13 % par rapport à l’année 2019. Cette baisse est expliquée, entre
autres, parce que certains de nos organismes membres étaient fermés, mais aussi puisque ceux ouverts avaient réduit
leurs activités. De plus, les organismes en hébergement ont dû quant à eux réduire de beaucoup le nombre de citoyens
aidés afin de respecter la distanciation. En plus des repas et collations, il y a eu 51 629 visites au programme de
dépannage dont 20 036 personnes ont bénéficié, une hausse de 12 % qui a été occasionnée par la crise de la COVID-19
et qui a engendré plusieurs pertes d’emplois. 

C’est dans l’agglomération de Longueuil que l’on compte le plus grand nombre de personnes ayant recours à de l’aide
alimentaire. Longueuil étant la ville la plus populeuse (427 050 habitants) desservie par Moisson Rive-Sud a vu son
nombre de bénéficiaires augmenter, passant de 9 510 en 2019 à 13 723 en 2021.

En ce qui a trait aux groupes d’âge, signalons que les enfants de 0 à 17 ans représentent 37 % des bénéficiaires de
l’aide alimentaire, un taux similaire à celui de 2019. Les personnes célibataires constituent à elles seules 44,3 % des
bénéficiaires. La principale source de revenus des ménages ayant recours aux services d’aide alimentaire est l’aide
sociale (42,8 %). Soulignons que 13,4 % des bénéficiaires tirent leur principale source de revenus d’un ou plusieurs
emplois.

Les besoins sont criants en Montérégie, où plus de 20 000 personnes ont recours aux services d’aide alimentaire par
l’entremise de Moisson Rive-Sud. Le nombre d’organismes approvisionnés par Moisson Rive-Sud est passé de 101 en
2019 à 112 en 2021. Plus de 4,5 millions de kg de denrées ont été récupérées et distribuées.

Combattre l’insécurité alimentaire tout en luttant contre le gaspillage alimentaire doit demeurer une priorité. Pour y
arriver, l’implication de tous les acteurs est essentielle. Moisson Rive-Sud continue d’être à l’écoute des demandes de
nos organismes membres actuels et nous ouvrons nos portes afin de soutenir de nouveaux organismes pour élargir
notre impact et ainsi demeurer un organisme phare de la Montérégie.

* Les statistiques proviennent des données récoltées lors du dernier Bilan-Faim. (2021)
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Implication de Moisson Rive-Sud aux tables de concertation, aux rencontres, aux comités et aux événements
communautaires 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Des Banques Alimentaires du Canada (Dany Hétu étant membre du conseil d'administration)
Des Banques Alimentaires du Québec (les rencontre sont passées d'hebdomadaire aux deux semaines)
À la table des organismes communautaires de Boucherville;
Aux activités thématiques pour les 16-24 ans; 
À Développement social du Vieux-Longueuil et autres; 
Au comité d’action-inclusion.  

 Moisson Rive-Sud participe aux rencontres : 

Moisson Rive-Sud s’implique dans différents comités de travail, notamment : 

Sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil, niveau 1 et niveau 2;
Solidarité alimentaire des Seigneuries; 
Agir pour la sécurité alimentaire de Pierre-De Saurel; 
Solidarité alimentaire de Boucherville
RLS Samuel-De-Champlain.

Moisson Rive-Sud est impliqué aux tables de concertations en sécurité alimentaire :

AGA de la CDC AL, AGA de la TROC-M et AGA des organismes membres MRS (5/année); 
Journée mondiale de l’alimentation; 
Participation présentation approches inclusives et transversales de la CDC Longueuil; 
Participation de la soirée d’information Maison de l’accueil de Longueuil; 
Participation vin chaud de la CDC Longueuil; 
Soirée de lancement des capsules vidéo Sans Proxénète sans exploitation de la MDJ Kekpart. 
Ateliers philagora Inégalité post-pandémie au Québec : à quoi s’attendre.

Moisson Rive-Sud participe à des événements communautaires :

Comité de coordination de la table de sécurité
alimentaire du Vieux-Longueuil
Comité mesures d’urgence; 
Comité de la table de solidarité alimentaire de
Boucherville; 
Comité des membres;

Comité aviseur projet jardin Porte-fruit;
Comité du collectif de L’Autre Épicerie;
Comité projet jardins de Napierville Les Complices
alimentaires;
Comité inter-réseaux Covid-19 de l’agglomération de
Longueuil.

La CDC de l’agglomération de Longueuil; 
La TROC-M;
Association des gens d’affaires de Boucherville;
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud;
Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu.

Moisson Rive-Sud est membre des regroupements communautaires et associations professionnelles
suivantes :
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LES IMPACTS DE NOTRE ORGANISMES
Moisson Rive-Sud soutient désormais 112 organismes dans 9 des 15 MRC de la Montérégie. Ces organismes
travaillent fort quotidiennement afin d’aider les personnes de leur communauté à améliorer leurs conditions de vie. Tous
les jours, ces organismes offrent des activités et services afin d’aider les personnes à améliorer leur qualité de vie et les
amener à augmenter leur pouvoir d’agir sur leur vie. De plus, ils offrent un accueil chaleureux,  du soutien, de l’écoute,
tout en accomplissant leur mission, car ils savent que chaque personne possède le potentiel de se développer et
d’améliorer leur vie. 

Chaque année, nous sommes impressionnés par la bienveillance de nos organismes, mais cette année encore plus. Ils
se sont surpassés et ont fait des miracles dans des conditions sanitaires qui ont été pour certains tout un défi. En effet,
la relation d’aide à distance ou virtuelle en est un de taille, car plusieurs clientèles maintiennent leur équilibre parce
qu’ils peuvent briser leur isolement ou parce qu’ils font des activités ou simplement parce qu’ils ont du soutien venant
de leurs pairs. Les organismes ont su trouver des solutions afin de mettre en place des alternatives pour aider ces
personnes, car travailler dans le communautaire n’est pas un travail comme les autres, c’est une vocation. 

De plus, il est important pour nous de leur témoigner notre reconnaissance pour leur dévouement auprès  des
personnes fragilisées qui ont cogné à leur porte cette année. Nous voulons aussi souligner leur souci constant afin à de
trouver des idées toujours plus créatives afin de réduire le gaspillage alimentaire. 

Nous sommes fières de soutenir nos organismes membres en diminuant leur temps de recherche de denrées et en leur
offrant plus de temps pour se concentrer sur les besoins autres de leurs bénéficiaires. Lors de la dernière année et
demie, nous avons acheté pour plus de 700 000$ en denrées et avons remis à nos organismes pour plus de 300 000$
en carte-cadeau provenant des différentes chaines d'épicerie du Québec. 

Moisson Rive-Sud offre des denrées aux
organismes qui font la distribution de
paniers alimentaire ainsi que des
dépannages alimentaires d’urgence à une
clientèle socio économiquement fragilisée
de leur communauté.

Aide alimentaire

Moisson Rive-Sud soutient les organismes
en prévention de l’analphabétisme. À
travers des ateliers de cuisines et autres,
les bénéficiaires peuvent travailler leurs
objectifs pour développer leurs habiletés en
lecture, écriture et en calcul.

Alphabétisation

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 provenant de
familles fragilisées ou des enfants vivant
avec des limitations physiques ou
intellectuelles ou ayant un trouble
envahissant du développement (autisme et
autres T.E.D.)

Camps de vacances

Parmi la panoplie de services qu’offrent ces
centres, on retrouve entre autres, les
cuisines collectives, la popote roulante, la
distribution de panier alimentaire, des
cliniques d’impôt et autres. Moisson Rive-
Sud leur permet d’offrir un soutien
alimentaire fort important pour la
communauté.

Centre d'action bénévole

Dotés d’une mission éducative pour des
étudiants ayant un profil raccrocheur ou
d’intégration, ces CF favorisent la réussite
scolaire. Moisson Rive-Sud offre un soutien
alimentaire aux étudiants et à leur famille
afin qu’ils puissent poursuivent leur
cheminement scolaire.

Centre de formation

Moisson Rive Sud approvisionne en denrées
et en produits d’hygiène personnelle des
Centres d’hébergement répondant à un
large éventail de besoins. Ces organismes
accueillent des jeunes de 16 à 21 ans, des
aînés et des personnes avec des
particularités en santé mentale, trouble
d’itinérance ou de dépendance et victime de
violence conjugale, pour des séjours de
durées variables.

Centre d'hébergement

Ce sont des lieux d’accueil où les personnes
se rendent pour briser l’isolement, ont accès
à du soutien à des intervenants.es et
peuvent participer à différentes activités
telles que des ateliers de création, des
ateliers-conférences, cuisine et repas
communautaire, des activités ludiques et
autres.

Centre de jour multiservice

Dans ces organismes, les personnes se
rassemblent afin de briser leur isolement, de
planifier les repas à moindre coût et de
préparer des mets nutritifs et délicieux.
Moisson Rive-Sud permet donc à ces
organismes d’offrir ces différentes activités.

Cuisines collectives

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

Entreprises adaptées
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COMITE DES MEMBRES
Les rencontres de ce comité permettent d’échanger et de réfléchir à des enjeux communs et aux bonnes pratiques dans
un but de mettre en place des façons de faire qui conviendront au plus grand nombre, tout en favorisant la mise en place
de nouvelles pratiques innovantes et plus écoresponsable. Ces rencontres nous font prendre conscience des réalités 
 vécues sur le terrain par nos membres et d'analyser comment nous pouvons mieux répondre aux besoins en améliorant
nos services. 

Il est primordial pour nous de veiller à ce que ce comité rassemble des organismes ayant une diversité en terme de
missions et d’emplacement géographique, afin d’avoir une vision globale de la réalité de ceux-ci sur le territoire couvert
par Moisson Rive-Sud. En temps normal, nous avons 4 rencontres durant l’année, mais cette année étant une
d’exception avec la crise sanitaire, nous avons doublé les rencontres afin de permettre aux membres de ventiler sur la
situation qui a occasionné beaucoup de changements sur leur offre de services et activités, mais aussi pour les soutenir
dans leur rôle et répondre à des besoins qui étaient hors normes. 

Visites de Moisson Rive Sud par les organismes 

Au cours de l’année 2020-2021, les visites des
organismes à Moisson Rive-Sud ont été mises sur
pause à cause de la crise actuelle. Il est évident que
lorsque la situation se rétablira, nous pourrons les
accueillir de nouveau dans nos locaux afin de leur
permettre de mieux comprendre notre réalité et ainsi
favoriser une meilleure collaboration mutuelle.  

Visites des organismes par Moisson Rive-Sud

La tournée des visites des organismes en 2020-2021 n’a pas
eu lieu à cause de la crise de la Covid-19,  cependant pour
pallier à celles-ci, nous avons effectué près d’une quarantaine
de rencontres Zoom afin de prendre le pouls de comment les
choses se passaient dans nos organismes membres ainsi que
de connaître leurs besoins et comment nous pouvions mieux
les soutenir dans cette période. 

Les groupes d’entraide offrent des activités
de sensibilisation, de prévention et de
promotion ainsi que des services d’aide et
de soutien à une clientèle spécifique.
Moisson Rive-Sud leur permet de les
soutenir dans la mise en place d’activités
culinaires en leur fournissant des denrées
alimentaires.

Groupe d'entraide

Les jeunes qui frappent à la porte d’une
MDJ sont accueillis dans un milieu
chaleureux où ils trouvent écoute, soutien et
entraide ainsi que des moyens pour agir ou
pour réaliser des projets qui leur permettent
de se développer. Moisson Rive-Sud
apporte une contribution qui leur permet de
mettre en place des ateliers culinaires, des
repas communautaires de groupe ou tout
simplement d’offrir une collation aux jeunes.

Maison des jeunes

Moisson Rive-Sud permet à ces
organismes d’offrir des aliments qui sont
employés pour offrir des dépannages
alimentaires, des paniers alimentaires
d’urgence ainsi que des paniers de noël à
des personnes fragilisées.

Organismes de bienfaisance

Moisson Rive-Sud permet à ces organismes
de préparer et livrer des repas chauds de
plusieurs services aux personnes socio-
économiquement fragilisées à domicile. Leur
service favorise entre autres le maintien à
domicile pour les personnes âgées et offre
un soutien aux personnes qui ne peuvent
pas se déplacer pour différentes raisons.

Popote roulante

Moisson Rive-Sud offre des denrées
alimentaires qui permettent à ces
regroupements de résidents de pourvoir aux
besoins alimentaires des personnes et
familles fragilisées qui y résident. 

Regroupement de résidents en HLM

Moisson Rive-Sud apporte un soutien
alimentaire notamment fournissant des
collations et autres types de denrées qui leur
permettent de cuisiner des repas à moindre
coût, ce qui permet d’offrir davantage de
services de soutien aux familles.

Répit

Des organismes desservis par Moisson
Rive-Sud sont devenus des acteurs
importants dans le domaine de l’intégration
des nouveaux arrivants en offrant du
soutien, des références et des ressources
inestimables en Montérégie. Moisson Rive-
Sud leur permet de mieux soutenir ces
personnes en leur fournissant des denrées
alimentaires, de cette façon ils peuvent
mettre l’accent sur leur apprentissage et
l’adaptation à leur nouvelle terre d’accueil. 

Soutien aux nouveaux arrivants
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Moisson Rive-Sud aide ces organismes à
accomplir leur mission qui est vouée à
l’hébergement, au soutien et à
l’accompagnement de personnes en
difficulté et sans abris et ainsi de lutter
contre l’itinérance.

Itinérance

L’aide alimentaire offerte par Moisson Rive-
Sud leur permet de mobiliser davantage de
ressources financières et humaines dans
l’accompagnement et le soutien aux femmes
et leurs enfants victimes de violence
conjugale et familiale.

Violence conjugale & familiale

Les denrées offertes par Moisson Rive-Sud
sont importantes pour les centres de
traitement des dépendances puisqu’elles
permettent d’offrir une meilleure diversité
alimentaire et d’offrir davantage de services
aux personnes qui séjournent dans leur lieu. 

Traitement des dépendances



Ils ont di t ...
Il ne faut pas oublier de féliciter toute L'Équipe de
Moisson Rive-Sud, pour nous qui recevons des items
chaque semaine, vous êtes des ANGES. Merci à vous
de votre précieuse collaboration, ces cartes cadeaux
servent à acheter des denrées à chaque semaine de
distribution, des items que nous ne recevons moins
souvent.  Les Gens sont contents et nous demande,
c'est quoi le spécial cette semaine? Je trouve que nous
formons une bonne équipe

Mme Bradette, Responsable du Comité d’entraide
de Verchères

Alternative Centregens remercie grandement Moisson Rive
Sud ! Dès le début du projet pilote du service de « livraison
directement aux organismes », nous avons eu la chance
de pouvoir recevoir les denrées directement à notre porte.
Ce devenait de plus en plus difficile de recruter des
bénévoles pour cette lourde corvée, surtout l’hiver.

Maintenant, toute l’équipe de la Moisson du jeudi apprécie
cette livraison clé en main !

Un grand MERCI aux chauffeurs bénévoles de Moisson
Rive-Sud, des gens de cœur qui arrivent toujours avec le
sourire. Au nom de toute l’équipe de Centregens, merci
Moisson Rive-Sud d’avoir instauré ce nouveau service si
attendu! 

Andrée Lyonnais, Directrice générale Alternative
Centregens

Sans votre contribution notre organisme ne pourrait pas
survivre et c'est une centaine de familles qui serait privé
de notre soutien qui par ailleurs est très apprécié par
tous les bénéficiaires. Nous savons que vous travaillez
extrêmement fort pour répondre aux besoins de chaque
organisme que vous soutenez. Merci énormément pour
votre dévotion! 

Aujourd'hui un bénéficiaire m'a écrit que grâce à notre
soutien il pourrait se sortir de l'endettement dans les
prochains mois! Un homme nous a remercié d'avoir
aidé sa famille le temps de son chômage! 

Directrice générale, Johanne Surprenant, La Main
Ouverte

Les membres du conseil d’administration, les employés, tous les
membres usagers de la Porte du Passant ainsi qu’en mon nom,
nous tenons à vous remercier, très sincèrement, pour votre
généreuse contribution encore cette année par l’entremise des
dons alimentaires et le partage de cartes cadeaux des
commerces en alimentation.  

La collaboration que nous avons développée, depuis plusieurs
années, est inestimable pour un organisme communautaire
comme le nôtre. Nous sommes privilégiés de faire partie de vos
choix d’organismes à soutenir. 

Nous vous confirmons notre loyauté envers votre organisme avec
fierté et nous apprécions notre précieuse collaboration avec des
gens comme votre équipe aussi dévouée pour la cause! Encore
une fois, un immense MERCI pour votre implication au sein de
notre communauté. C’est grâce à votre support et à la confiance
que vous nous démontrez que nos convictions demeurent
toujours aussi solides.

M. Charles Fournier Gasselin, Président du CA, La Porte du
Passant
Mme Marie-Josée Averill, Directrice générale, La Porte du
Passant

C’est vivement touchant de voir toute la marchandise
qu’on reçoit et encore aujourd’hui, en ce début
d’année, c’est l’abondance!  On est vraiment
reconnaissant pour tout ce travail fait dans l’ombre
par des hommes et des femmes qui gère un navire
marchand ayant toujours à bord la marchandise
nécessaire qui vient soulager ceux et celles qui sont
fragilisées par les circonstances de la vie.

Merci pour tout et que l’année 2021 vous réserve des
Victoires dans vos vies personnelles et dans vos
projets.
 
Gil Émil Laflamme, DG, Le G.E.S.T.

Merci !



NOTRE RÉSEAU D'ORGANISMES
BELOEIL
L'Arche Montérégie
Le Grain D'Sel de la Vallée du Richelieu
Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil NO: 2905
Maison de Répit l'Intermède
Résidence Jud*

BOUCHERVILLE
Centre d'Action Bénévole de Boucherville
Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches Inc.
Comité d'Entraide de Boucherville
École Orientante L'Impact
Maison des Jeunes La Piaule de Boucherville

BROSSARD
Action Intégration en Déficience Intellectuelle
Centre de Support Médical et D'Assistance Sociale
(CESUMAS)
Cuisines de L'Amitié*
Maison de Jeunes l'Escalier en Mon Temps
Maison D'Entraide Saint-Alphonse
Maison Internationale de la Rive-Sud

CANDIAC
Corne de l'Abondance de Candiac*

CHAMBLY
Aux Sources du Bassin de Chambly

CHÂTEAUGUAY
La Rencontre Châteauguoise
L'Élan des Jeunes

CONTRECOEUR
Centre d'Action Bénévole de Contrecoeur ''À Plein Coeur''
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc

GREENFIELD PARK
H.O.P.E.

HENRYVILLE
Centre d'Entraide Régional d'Henryville
(CERH)

LA PRAIRIE
Complexe Le Partage
La Maison des Jeunes de La Prairie

LONGUEUIL
Abri de la Rive-Sud
Action Nouvelle Vie
Alternative - Centregens
Association des Locataires des HLM de Bienville
Carrefour Mousseau*
Carrefour Point Tournant
Carrefour Pour Elle
Centre de Formation Professionnelle Charlotte Tassé
Centre de Formation Professionnelle Pierre-Dupuy
Centre d'Éducation aux Adultes Le Moyne-d'Iberville
Chambres Chez Lise Inc.*
Comité Action Populaire Lemoyne
D'un Couvert à l'Autre
Équipe Service Quartier St-Vincent-de-Paul
Hébergement La CASA Bernard-Hubert
Hébergement Maison de la Paix Inc.
La Croisée de Longueuil Inc.
La Maison des Jeunes de Longueuil Inc.
La Maison Tremplin de Longueuil
La Maisonnette Berthelet
La Mosaïque, Centre d'Action Bénévole et Communautaire
L'Antre-Temps Longueuil
L'Arrière-Boutique d’Édouard
Le Fablier, Une Histoire de Familles 
Le Foyer St-Antoine de Longueuil Inc.
Le Repas du Passant
L'Entraide Chez-Nous
L'Envol Programme d'Aide aux Jeunes Mères
Maison de Jeunes KEKPART
Maison Jacques-Ferron
Partage Saint-François-de-Sales
Partage St-Robert de Longueuil
Premiers Pas Champlain
SÉSAM (Service Éducatif Spécialisé et Adapté de Montréal)
Société de Saint-Vincent-de-Paul Conférence: St-Jean-Vianney

MARIEVILLE
Centre d'Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir

MERCIER
Les Marmitons de Mercier*

OTTERBURN PARK
Camp de Grandpré
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NOTRE RÉSEAU D'ORGANISMES

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Chez Nelson Café-Bistro*

SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE
CARAT - Centre d'Aide et de Réhabilitation pour
Alcooliques et Toxicomanes

SAINTE-JULIE
Centre de Femmes Entre Ailes
La Maison de l'Entraide de Ste-Julie Inc.*
La Maison des Jeunes de Sainte-Julie Inc.
L'Envolée Centre d'Action Bénévole Ste-Julie
Partajoie Sainte-Julie

SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE
Centre d'Actions Bénévoles Interaction

SAINT-HUBERT
Aide aux Familles
Au Second Lieu
Frigid'Aide
La Bouffe du Carrefour
La Fabrique de La Paroisse de Sainte-Marguerite-
Bourgeoys
La Fabrique de La Paroisse Saint-Jean XXIII*
Le Castor qui Donne*
L'Écrit Tôt
Les Maisons Familiales par Amour Inc.
Maison des Jeunes La Porte Ouverte
Maison des Tournesols (1981)*
Provisions Communautaires
Service Communautaire Adventiste
Société de Saint-Vincent-de-Paul Conférence: Immaculée
Conception

SAINT-HYACINTHE
La Moisson Maskoutaine

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Carrefour - Dignité (St-Jean)
Centre d'Action Bénévole de St-Jean-sur-Richelieu Inc.*
Centre d'Action Bénévole d'Iberville et de la Région
La Main Ouverte
Maison des Jeunes Le Dôme Inc.*
SSVP St-Jean

SAINT-LAMBERT
Ma Deuxième Maison à Moi

SAINT-RÉMI
La Maison des Jeunes St-Rémi Inc.
Le Campagnol des Jardins de Napierville - Centre de Jour
Sourire Sans Fin

SAINT-SIMON
Maison La Passerelle

SHEFFORD
Centre L'Envolée de Granby

SOREL-TRACY
Centre d'Action Bénévole du Bas Richelieu Inc.
Groupe d'Entraide l'Arrêt-Court, Sorel-Tracy
La Porte du Passant Inc.
Le Groupe d'Entraide Sorel-Tracy

VARENNES
Action Bénévole de Varennes
Centre d'Éducation des Adultes des Patriotes

VERCHÈRES
Comité d'Entraide de Verchères
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SAINT-AMABLE
Centre d'Entraide Bénévole de St-Amable Inc.
Maison des Jeunes De St-Amable

SAINT-BASILE-LE-GRAND
Centre de Bénévolat de Saint-Basile-le-Grand Inc.

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Centre d'Action Bénévole "Les P'tits Bonheurs" de St-Bruno
Maison des Jeunes de St-Bruno Inc.

SAINT-CONSTANT
La Maison du Goéland de La Rive-Sud

* Les douze organismes ayant un astérisque suivant leur nom sont de nouveaux membres de Moisson Rive-Sud.



Fromageries Bel Canada
Inc.
Ministère du travail de
l'Emploi et de la Solidarité
sociale
Groupe PACO
Association des médecins
omnipraticiens Richelieu-
Saint-Laurent
Circonscription de Sanguinet
Cargill Limitée
Fondation Lise et Richard
Fortin
Fondation Sibylla Hesse
Syndicat Nationale des
employé(es) de Kronos
Canada (CSN)
Kronos Canada Inc.
Lowe's Canada
Mels Studios &
postproduction
The church of Jesus Christ
of latter-Day Saints

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 $
Fondation Jeffery Hale
Golf Le Parcours du Cerf
Association de la construction
du Québec, volet Montérégie
Charities Aid Foundation
Canada (CAF Canada)
Rona inc.
Axxima Inc.
Assurances Provencher
Verreault & Associés inc.
Cloutier, Marius
Côte 100 Inc.

Créateur
5 000 $ à 9 999 $
29 donateurs

Artisan
2 000 $ à 4 999 $
59 donateurs

Allié
1 $ à 1 999 $
4 934 donateurs

Denrées

Audace & Co
Carrousel
Cascade
Couche-Tard
Collectiv | Pierre-Luc Lamothe
Deloitte
Étiquette CCL Montreal
Fasken
Fondation Bon Départ
Kruger

Mécène
500 000 KG et plus
Banques Alimentaires
Québec

Émissaire
300 000 KG à 399
999 KG
Sobeys
Super C

Défenseur
200 000 KG à 
 299 999 KG
Stéricycle
Club des petits déjeuners

Protecteur
50 000 KG à
199 999 KG
Agropur
Sysco
Groupe Jean-Coutu
Moisson Montréal
Saputo
Colabor

Créateur
40 000 KG à 49 999 KG
Ferme Gaston Roy
Olymel

Artisan
30 000 KG à 39 999 KG
C. Isabelle & fils Inc.
Les jardins Paul Cousineau
Moisson Granby
Krops

Allié
1 KG à 29 999 KG
155 donateurs

Bien & Services

Le Concepteur Web
Les gestions MP/Monsieur
Propreté
Les services gazons plus
Lowe's Canada
Malette
Matériaux Paysagers
Savaria Ltée.
Normandin Beaudry
SAQ
Texlima

Maxi
IGA
Costco 
La Tablée des Chefs
Gordon (GFS) 
Bridor
Provigo
Métro
Adonis dix-30
Walmart Canada
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1356, rue Volta
Boucherville (Québec) 
J4B 6G6

Tél. 450-641-1895
Téléc. 450-641-8892

www.moissonrivesud.org

http://www.moissosnrivesud.org/
https://www.instagram.com/moissonrive_sud/
https://www.facebook.com/moissonrivesud
https://www.linkedin.com/company/moisson-rive-sud/
http://www.moissonrivesud.org/

