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V A L E U R S

ENGAGEMENT SOCIAL 
MRS incarne cette valeur par une 
implication sincère et authentique ; l’ajout 
du mot social vient donner tout son 
sens à son engagement de contribuer à 
l’amélioration des communautés de la 
Montérégie.

BIENVEILLANCE 
MRS prend soin de ses employés, de 
ses membres, de ses bénévoles et de 
ses donateurs, elle est à leur écoute et 
à leur service avec l’intention de créer 
un équilibre face à l’engagement social 
exigeant.

AGILITÉ 
MRS fait preuve d’adaptabilité et de 
créativité à l’interne, dans ses processus 
décisionnels et dans ses collaborations 
externes, avec l’objectif d’éviter le mode 
réactif propre aux crises et de soutenir un 
écosystème apprenant et innovant.

TRANSPARENCE 
MRS s’engage à mesurer et à documenter 
ses apprentissages, et à rendre compte à 
ses membres et à ses partenaires en toute 
transparence des résultats de ses actions, 
dans un contexte où l’innovation devient 
un réflexe. 



NOTRE CONVICTION
L’enjeu

Alors qu’il est estimé que plus de 100 000 
personnes, dont 30 000 enfants, vivent 
aujourd’hui de l’insécurité alimentaire 
en Montérégie, malgré le contexte de 
plein emploi, alors que par ailleurs la 
presque totalité des surplus alimentaires 
est gaspillée et enfouie accélérant le 
réchauffement climatique dont les 
premières victimes seront celles qui vivent 
de l’insécurité alimentaire ; 

Chez Moisson Rive-Sud, nous sommes 
convaincus qu’il est possible, par la 
collaboration et l’innovation, que toutes 
les personnes et les familles de la 
Montérégie aient accès à des denrées 
suffisantes, nutritives et diversifiées tout 
au long de l’année.  

C’est notre raison d’être.

Carrefour de 
lutte contre 
l’insécurité 
alimentaire 
en Montérégie

É N O N C É



NOTRE MISSION
En collaboration avec nos membres et nos 
partenaires, Moisson Rive-Sud soutient 
les organismes de la Montérégie qui 
œuvrent auprès des communautés 
vulnérables et/ou en situation 
d’insécurité alimentaire, dans une 
perspective de santé, de dignité, d’équité 
et de réduction du gaspillage. 



NOTRE VISION
Nos compétences fondamentales 
résident notamment dans notre 
expertise logistique et dans 
notre posture de carrefour, qui 
nous permettent de favoriser le 
partage des connaissances et la 
mutualisation des ressources, 
contribuant à un écosystème 
de la sécurité alimentaire 
robuste, efficient et 
innovant. 

Ensemble, 
pour mettre 
fin à l’enjeu.
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ENGAGEMENT SOCIAL BIENVEILLANCE
LES VALEURS
Des assises solides

LES AXES DE 
DÉVELOPPEMENT
Les moyens d’action 
déployés

L’IMPACT ULTIME 
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SOUTENIR LES 
ORGANISMES DE LA MONTÉRÉGIE

DANS LEUR LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PLAN OPÉRATIONNEL



COMPRENDRE ET AGIR

AUGMENTER NOS CAPACITÉS
Besoin d’espace 
Répondre aux besoins actuels et futurs 
et saisir les opportunités de collecte de 
denrées pour la Montérégie

Transformation 
Développer la capacité d’offrir une 
grande diversité d’aliments toute 
l’année

Denrées 
Acquérir des denrées en don ou par 
l’achat lorsque nécessaire

Cartographier la faim  
Comprendre le rôle, les besoins, enjeux et freins des acteurs 
actuels de l'écosystème de l'insécurité alimentaire

Approche intersectorielle   
Créer le carrefour de MRS + une structure d'échanges et de 
partage des connaissances, et un incubateur d’innovation

S’ADAPTER
Financement 
Diversifier et pérenniser l'accès au financement nécessaire, 
pour atteindre un mix financier équilibré

Gouvernance 
Adopter un modèle de gouvernance confortable avec la prise 
de risque (l’absence d’innovation est le plus grand risque)

Développement durable  
Mettre en place des mesures qui contribuent à la transition 
écologique

Capital Humain  
Devenir un milieu de fin de choix pour nos employés et 
bénévoles et favoriser la développement professionnel et 
humain. 

Informer  
Faire connaître les services de MRS et les avantages qui en 
découlent à l'ensemble des acteurs de l'écosystème

Rayonner
Faire connaitre l'impact de Moisson Rive-Sud sur son 
territoire. 



1356, rue Volta 
Boucherville (Québec) J4B 6G6

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

moissonrivesud.org


