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Dany Hétu 
Directeur général

30 ans déjà! Oui, ça fait déjà 30 ans que Moisson 
Rive-Sud soutient les organismes de son réseau 
en récupérant et en redistribuant gratuitement 
des denrées alimentaires afin de venir en aide 
aux personnes fragilisées de la Montérégie. 30 
ans plus tard, Moisson Rive Sud en est arrivé à 
un carrefour de son histoire. 

Le carrefour auquel Moisson Rive Sud est arrivé 
est celui de se donner les moyens d’augmenter 
son apport à ses membres. Le contexte socio-
économique qui prévaut fait grandement 
augmenter les demandes d’aide. Notre 
conviction chez Moisson Rive Sud est d’offrir 
des produits de qualité en quantité suffisante 
et d’une variété acceptable. Nous avons aussi à 
cœur d’accompagner nos membres dans leurs 
missions respectives en tenant compte de nos 
propres capacités. Notre programme de livraison 
est un exemple de cet accompagnement. 
Près de 50% de nos membres se prévalent 
de notre programme de livraison qui leur 
permet une économie financière, humaine et 
environnementale. 

Le carrefour auquel Moisson Rive Sud est arrivé 
mènera dans de nouvelles infrastructures plus 
grandes et mieux adaptées pour offrir de bien 
meilleurs produits. Le conditionnement de 
produits et la transformation, pour ne nommer 
que ceux-ci, permettront à Moisson Rive Sud 
d’améliorer et de pérenniser son offre de 
denrées. Chez Moisson Rive Sud, nous constatons 
les répercussions positives de la conscience 
environnementale en lutte aux surplus et au 
gaspillage alimentaire. Aussi sommes-nous 

conscients que notre modèle d’offre de services 
actuel est mis à l’épreuve. De plus en plus, les 
banques alimentaires sont contraintes d’acheter 
une part de plus en plus importante de produits 
afin de subvenir aux besoins des gens fragilisés. 
Moisson Rive Sud n’y échappe pas et nous 
ajusterons nos pratiques pour demeurer le 
partenaire que nous avons toujours été pour nos 
parties prenantes. 

Le carrefour auquel Moisson Rive Sud est arrivé 
nous mènera à mieux comprendre l’insécurité 
alimentaire et ses déterminants en Montérégie. 
Avec l’aide de notre réseau et de nos parties 
prenantes, nous serons en mesure de mieux 
défendre les droits fondamentaux des personnes 
fragilisées afin de proposer des solutions qui 
favoriseront l’égalité des chances. 

30 ans déjà et encore tant à faire, mais 
ensemble, nous pouvons faire une différence 
pour mettre fin à la faim. 

Mot du directeur général
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Notre mission

Moisson Rive-Sud 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.

Moisson Rive-Sud 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.

Moisson Rive-Sud 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.

Moisson Rive-Sud 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.

En collaboration avec ses membres et ses partenaires, Moisson 
Rive-Sud soutient les organismes de la Montérégie qui oeuvrent 
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.
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Pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue pour 25 $ en denrées. Avec des frais 
d’exploitation de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée.

1$ = 25$MOISSON RIVE-SUD  
EN CHIFFRES



1$ = 25$

MOT DE LA DIRECTRICE DU 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Dans le contexte actuel, la présence d’un fort filet social d’aide immédiate est cruciale. Le soutien que 
Moisson Rive-Sud apporte à ses membres est plus grand que jamais. La demande ne cesse d’augmenter 
à mesure que le prix des denrées augmente.

En Montérégie, l’exode des Montréalais vers les banlieues a exercé une pression sur le prix des logements, 
laissant une encore plus petite part du budget des ménages pour l’alimentation. La deuxième plus 
grande banque alimentaire de la province reste au rendez-vous pour amoindrir les impacts de l’insécurité 
alimentaire en Montérégie. 

Pour Moisson Rive-Sud, il est primordial de travailler sur des solutions à court terme, comme le recours aux 
banques alimentaires, pour mitiger les effets immédiats de l’insécurité alimentaire, tout en se penchant 
sur des solutions à long terme plus radicales qui visent les racines du problème, soit les inégalités 
grandissantes et la baisse du pouvoir d’achat des plus vulnérables au niveau des besoins fondamentaux 
que sont l’alimentation et le logement. Il faut faire respecter le droit à l’alimentation à tout moment sur le 
territoire de la Montérégie, et c’est en continuant de travailler fort à soutenir les organismes avec le plus 
de précision possible quant à leurs besoins que ça sera possible.

Catherine Vachon

Directrice en développement 
communautaire
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COMMENT EST-CE DISTRIBUÉ?

205 678
demandes d’aide 
comblées chaque 
mois

22 731
bénéficiaires 
mensuellement

55 796
Visites au programme de 
dépannage alimentaire

149 882
Repas et collations

LE BILAN FAIM
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 que nous accompagnons sur le territoire de la Montérégie.
Notons que 110 des 116 organismes accrédités en date de mars 2022 ont complété le sondage envoyé 
par Moisson Rive-Sud.
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COMPOSITION DES MÉNAGES 2021

PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS

adultes vivants seuls
35,4%

couples sans enfants
11,0%

autre 
7,9%

monoparentale
19,0%

biparentale
26,7%

14,7%

4,0%

45,7%

6,4%

15,7%

3,6%

Emploi

Assurance emploi

Aide sociale

Régimes d'invalidité

Pension de vieillesse

Prêts et bourses étudiants

Allocation familiale

Aucun revenu

CNESST

Programme d’employabilité

Pension alimentaire

4 autres
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«Au début de la pandémie, j’ai perdu mon emploi pendant environ 4 mois. Puis, j’ai été embauchée 
de nouveau, mais mon salaire a été réduit de 25 %. Cette crise dure encore, mais grâce à la 
banque alimentaire d’Action Nouvelle Vie, je me sens rassurée et plus en sécurité. Lors de mon 
premier rendez-vous, j’ai été agréablement surprise par votre excellent service et j’ai été touchée 

par le professionnalisme des bénévoles et leur sourire.»
Un bénéficiare de l’organismes Action Nouvelle Vie

CEUX QUE NOUS SOUTENONS
L’entièreté du spectre de l’insécurité alimentaire est vécue en Montérégie. Les organismes soulèvent 
régulièrement avoir des bénéficiaires qui se présentent à leur porte en n’ayant pas mangé depuis un 
jour ou deux. De plus en plus de ménages salariés craignent de manquer de nourriture. Pour plusieurs 
travailleurs, des compromis sur la qualité et la quantité des aliments consommés est une nouvelle réalité. 
Le quart de nos organismes s’approvisionnent exclusivement à Moisson Rive-Sud, et au total, plus de la 
moitié de nos organismes s’approvisionnent au moins à 75% chez Moisson Rive-Sud. Pour le mois de 
mars 2022 seulement*, les organismes accrédités ont distribué un total de 149 882 repas et collations. 
En plus des repas et collations, il y a eu 55 796 visites aux programmes de dépannage, une hausse de 
10 % par rapport à l’année précédente. 

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 qui présente une plus grande concentration de 
population sur notre territoire. (435 671 habitants)

En ce qui a trait aux groupes d’âge, signalons que les enfants de 0 à 17 ans représentent 36 % des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, un taux similaire à celui de 2021. Les personnes célibataires constituent 
à elles seules 35 % des bénéficiaires de dépannage alimentaire. La principale source de revenus des 
ménages ayant recours aux services d’aide alimentaire est l’aide sociale (45,8 %). Soulignons que 14,6 
% des bénéficiaires tirent leur principale source de revenus d’un ou plusieurs emplois, une augmentation 
par rapport aux années précédentes.
Les besoins sont criants en Montérégie, où plus de 23 000 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 121 en 2022. Plus de 4 322 637 KG de denrées ont été récupérées 
et distribuées.

Faire régner le droit à l’alimentation 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 ses 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. (2022)
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Implication de Moisson Rive-Sud aux tables de concertation, aux rencontres, aux comités et aux 
assemblées générales annuelles.

Moisson Rive-Sud est impliqué aux tables de concertations en sécurité alimentaire :
• TSA niveau 1
• SA Pierre-de-Saurel
• RLS de Champlain
• TROC-M
• Concertation Horizon

Moisson Rive-Sud participe aux rencontres :

• Rencontre partenaire frigo LeMoyne
• Rencontre inter-réseau
• Rencontre Castor qui donne

• Rencontre plateforme arrivage
• Rencontre bureau développement social de 

Longueuil
• Rencontre commission scolaire Marie-Victorin 

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

• L’autre épicerie
• DSSH
• TSA VL

Moisson Rive-Sud participe à des assemblées générales annuelles de ses membres :

• AGA Sourire sans fin
• AGA Maison des jeunes le Dôme
• AGA Carrefour point tournant
• AGA Arthrite Rive Sud

• AGA CAPL
• AGA Halte du Coin
• AGA Croisée de Longueuil

Moisson Rive-Sud organise aussi un comité des membres permettant d’échanger et de réfléchir à des 
enjeux communs, tout en prenant conscience des réalités vécues sur le terrain par nos membres et 
d’analyser comment nous pouvons mieux répondre aux besoins en améliorant nos services.
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À l’automne 2022, Moisson Rive-Sud compte un réseau de 121 membres répartis sur l’ensemble de 
la Montérégie soit, 9 organismes de plus que l’année dernière. Parmi ces membres, des organismes 
communautaires dont la mission principale est très diverse d’un organisme à l’autre. 
D’une Maison de Jeunes à un Centre d’Action Bénévole, d’une Popote roulante à un Centre de soutien 
aux itinérants par exemple, notre Moisson est heureuse de travailler au jour le jour avec ces organismes 
aux multiples visages. 
En tant que carrefour de lutte contre l’insécurité alimentaire, nous mobilisons aussi depuis peu nos 
ressources pour soutenir les institutions scolaires de notre région et intégrons progressivement les écoles 
défavorisées à un programme qui leur est spécifiquement dédié. Avec une telle variété de missions et 
de bénéficiaires soutenus par nos membres, les 4 piliers de la sécurité alimentaire sont couverts par nos 
organismes. 

NOS ORGANISMES 
ET LEUR IMPACT

D I S P O N I B I L I T É

Porte sur le côté de l’offre de la 

sécurité alimentaire : niveau de 

production alimentaire, niveaux de 

provisions (réserves) d’un territoire, 
commerce net.

A C C È S

Notamment l’accès physique aux 

aliments (p.ex. transport) et l’accès

économique (p.ex. revenu et pouvoir

d’achat, prix des aliments)

U T I L I S AT I O N

Façon dont les aliments sont utilisés, p.ex. 

pratiques de soins et d’alimentation, de 

préparation des aliments, de distribution à 

l’intérieur du ménage. Inclut aussi la façon 
dont le corps utilise les nutriments 

consommés. Contribue à déterminer l’état 

nutritionnel des individus. 

S TA B I L I T É  d e s  3  a u t r e s
p i l i e r s

Une sécurité alimentaire adéquate peut 
se détériorer si un pilier est compromis, 
p.ex. conditions climatiques 
défavorables, instabilité politique, 
facteurs économiques (p.ex. chômage, 
augmentation du prix des aliments).

4  PILIERS DE LA 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

8
Source: « Cours fondement de la sécurité alimentaire, Université Laval »
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MRC du Haut-Richelieu

MRC Pierre-De Saurel

MRC des Maskoutains

MRC de Rouville

Ange-Gardien

St-Paul-d’Abbotsford

 MRC de la Vallée-du-Richelieu

MRC de Marguerite-D'Youville

Agglomération de Longueuil

 MRC de Roussillon

MRC des Jardins-de-Napierville

Agglomération  
Longueuil 

435 671 habitants
68 organismes

Haut-Richelieu 123 891 habitants
9 organismes

Vallée-du-
Richelieu 

133 234 habitants
10 organismes

Rouville 38 065 habitants
1 organisme

Marguerite-
D’Youville 
(incluant Haute 
Yamaska) 

82 094 habitants
12 organismes

Maskoutaines 90 420 habitants
3 organismes

Roussillon 186 811 habitants
8 organismes

Pierre-De Saurel 52 663 habitants
6 organismes

Jardins-de-
Napierville 

31 547  habitants
3 organismes

TERRITOIRE DESSERVI  
PAR MOISSON  RIVE-SUD

*Les statistiques des habitants des différentes MRC proviennent des sites officielles de chacun.
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RESSOURCES HUMAINES

Au 31 août 2022, Moisson Rive-Sud comptait 22 employés (19 employés actifs à temps plein, 2 employés 
actifs à temps partiel et 1 employé inactif). 
La diversité et l’inclusion font partie des pratiques de Moisson Rive-Sud. L’équipe d’employés est 
composée de femmes (41%), des personnes handicapées (18%), issus de l’immigation (16%), de la 
communauté LGBTQ+ et est multigénérationnelle. L’enrichissement de notre capital humain  favorise à 
l’épanouissement des employés et de la communauté. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE MOISSON 
RIVE-SUD
Ratio multigénérationnel

Baby boomers

Génération X

Génération Y

Ratio hommes / femmes

Hommes

Femmes
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RESSOURCES HUMAINES

ÉQUIPE

OPÉRATIONS
Sylvain Bourget Sofiane Belmana

Superviseur de l’entrepôt   
Yannick Rinfret
Commis d’entrepôt

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
Marie-Claude Savaria
Directrice développement 
philanthropique et finances

Tifanie Brazier
Conseillère principale 
développement philanthropique

Sarah-Maud Montpetit
Coordonnatrice. communications et 
médias sociaux 
(congé de maternité)

Stéphanie Girouard
Coordonnatrice communications et 
médias sociaux     

Stéphanie Cloutier

Coordonnatrice campagnes et 
événements

Mathieu Hétu
Chef réception/distribution

Benoit Frenette
Camionneur 

Manuel Gariepy
Commis d’entrepôt

Daniel Latour (à la mémoire de)

Camionneur 
Jocelyn Poulin
Commis réception et distribution 

Marco Grégoire
Camionneur 

Cédric Lépine
Commis d’entrepôt 

Mélanie Major
Camionneuse    

Daniel Chaperon
Camionneur

Dany Hétu
Directeur général

Catherine Vachon
Directrice en développement 
communautaire

Sylvie Bergeron
Coordonnatrice ressources 
humaines

Julien Hébert
Technicien comptable

 

Au 31 août 2022, Moisson Rive-Sud comptait 22 employés (19 employés actifs à temps plein, 2 employés 
actifs à temps partiel et 1 employé inactif). 

ADMINISTRATION

Directeur des opérations

Maryse Labelle 

Adjointe de direction

Elise Dumoulin
Agente à la liaison communautaire
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TEAM 
BUILDING

Dans une démarche de consolidation d’équipe, nous nous sommes initiés, le temps d’un après-midi, au 
curling ! Ce beau moment, nous a permis de nous rapprocher, d’apprendre à mieux connaître noscollègues 
hors du cadre professionnel 
Se retrouver tous ensemble après une période où les employés administratifs étaient en télétravail fut 
une expérience gratifiante.

Moisson Rive-Sud s’efforce pour fidéliser ses employés. Nos pratiques RH évoluent pour améliorer 
l’expérience-employé au sein de notre organisation.  

• Création et publication, sur la Chaine YouTube, de vidéos présentant certains employés qui partagent 
leur motivation à travailler dans notre organisation;

• Bonification de certaines conditions de travail;
• Offrir une flexibilité pour la conciliation travail-famille
• Offrir un milieu propice à l’autonomie, la créativité, du mentorat pour les postes juniors;
• Le respect des limites;
• L’atteinte des résultats par l’entraide, la collaboration, la capacité et les limites;
• Offrir un milieu convivial;
• Offrir collations et breuvages gratuitement;
• Moments de partage : BBQ ponctuels et activités cohésion d’équipe;
• Direction accessible;
• Inclusion d’une diversité de la main d’œuvre ; 
• L’engagement des employés et l’importance de notre impact social;
• Les opportunités pour les formations; 
• Conditions salariales concurrentielles au marché;
• On souligne la Journée de l’appréciation des employés.
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LE COMITÉ DE DIRECTION

Nous tenons des réunions du comité de direction 
chaque semaine. Les personnes qui prennent part 
à ce comité sont : Dany Hétu, directeur général, 
Sylvain Bourget, le directeur des opérations, Marie-
Claude Savaria, directrice de la philanthropie et 
des finances, Catherine Vachon, directrice du 
développement communautaire et Sylvie Bergeron, 
coordonnatrice des ressources humaines.
Ces rencontres permettent de discuter des défis, 
d’échanger des informations et prendre des 
décisions.
Absente sur la photo Catherine Vachon

STAGES ET EMPLOIS D’ÉTÉ
L’accueil de stagiaires est une belle façon de recevoir de l’aide tout en offrant l’occasion aux étudiants 
d’acquérir de nouvelles connaissances, de mettre en pratique le contenu de leur programme d’étude et 
leur permettre d’intégrer leur future profession.

Nous avons accueilli, cette année, 3 stagiaires provenant du Cégep Édouard-Montpetit et de la France. 
Deux d’entre eux ont collaboré aux événements et campagnes alors qu’une étudiante était affectée aux 
communications et médias sociaux.

Le programme Emploi Été Canada, nous a permis de 
recevoir une aide financière pour l’embauche de 4 
étudiants durant l’été:

• 2 étudiants embauchés comme commis d’entrepôt 
(niveau secondaire)

• 1 étudiant embauché comme agent aux événements 
et campagnes (niveau universitaire)

• 1 étudiante embauchée comme agente aux 
communications (niveau universitaire)

Formation Préparatoire au Travail : Ce programme est 
un parcours de type travail-étude et permet aux jeunes 
de développer leur plein potentiel.
Étaient présents avec nous:

• École Jacques-Rousseau (soutien dans l’entrepôt)
• École Gérard Filion (soutien dans l’entrepôt)
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9 327 HEURES
DE BÉNÉVOLAT

5 EMPLOYÉS  
TEMPS PLEIN

SOIT L’ÉQUIVALENT DE



BÉNÉVOLAT

La contribution des bénévoles est  essentielle et complémentaire pour le bon déroulement de nos activités 
et pour l’accomplissement de notre mission.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur de généreuses personnes qui répondent présentes lors 
de nos différents besoins tout au cours de l’année. De plus, nous apportons notre aide aux organismes 
membres pour le recrutement de bénévoles.
Au cours de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, c’est une aide totalisant 9 327 heures 
en bénévolat, c’est l’équivalant de 5,04 employés à temps plein (37 hrs/semaine) pendant 50 semaines.

Tri de denrées dans 
notre entrepôt

réunions du CA et des 
2,6%

entrepôt (tri et autres)
72,0%

soutien à la philanthropie
11,1%

camionneur
3,7%

soutien aux 
2,7%

cueillette pommes
2,1%

distribution accroches porte
3,3%
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L’engagement du  bénévolat prend différentes formes:

• Administrateurs;
• Réguliers;
• Corporatifs;
• Étudiants;
• Organismes;
• Pontuels; 
• Réadaptation;
• Stagiaires;
• Plateau de travail;
• Travaux communautaires.
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BÉNÉVOLAT CORPORATIF
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13 mars -1 juin 2021 

Faim pas un virus Ed. 2
Le poids des mots et des denrées fusaient dans notre 
entrepôt et nous avons ramené cette campagne 
permettant de faire un portrait réaliste de la demande sur 
la Montérégie lié aux effets de la pandémie. Nous parlons 
de près de 110 000$ amassé dans le cadre de cette 
deuxième édition grâce à la contribution d’entreprises et 
de la population sensibles à ce fléau qui s’abat sur notre 
communauté fragilisée.

19-août

24e tournoi de golf présenté par Groupe 
Master
Le retour de cet événement signature était sous les feux des 
projecteurs. Que ce soit par notre ambition de poursuivre la tradition 
en frôlant les 288 joueurs, que par l’application des restrictions 
sanitaires, le comité d’honneur (Stéphan Bernatchez, Martin Gariépy, 
Eric Thibodeau, Francis Turcotte, Bertrand Hébert, Louis Lavigne et 
Rolland Grenier) sous la présidence de Rémy Langelier ont permis de 
mettre la table pour les noces d’argent de cet événement mythique. 
Avec quelques adaptations circonstantielles, et incluant la toute 
première édition d’un encan virtuel, cette 24e édition du tournoi de 
golf a permis d’amasser un montant surpassant les 152 000$.

18-sept.

Cueillette qui redonne
Un événement amical et familial propulsé par le Comité 
Ambassadeurs de Moisson Rive-Sud qui a permis d’amasser plus de 
9 200$ pour l’organisme. Alliant plaisir épicurien à cette tradition, les 
petits comme les grands ont eu du plaisir et ont pu profiter de cette 
journée remplis d’activités. Cette deuxième édition de la cueillette 
qui redonne a été concocté avec Gabrielle Caron, Claudie Tessier-
Beaudoin, Marianne Flageole, Anne-Gabrielle Dubé, Henri-Marie 
Misset, François-Hubert Martin & Valérie Larochelle.

ÉVÉNEMENTS
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28-oct.

Dîner du Club des Présidents 
Lors de la 4e édition de cet événement prisé par les hauts 
gestionnaires d’entreprise, nous avons accueilli notre invité 
spécial, Monsieur Sylvain Guimond, docteur en psychologie du 
sport. De suite aux partages de pistes clés méritant réflexion 
et application afin d’être un bon leader en temps de crise, les 
participants ont profité de moment de partage exclusif et affiné 
leurs réseaux. Une édition qui a mené à un résultat surpassant 
les 15 000$ en retombées financières qui a été élaborée avec le 
comité formé de Chantale St-Arnaud, Mathieu Pouliot, sylvain 
Ayotte, Amir Klibi, Etienne Claessens, Louis Lavigne et Sylvain 
Boudrias sous la présidence de Darsen Charles.

28-oct.

Tirage Roulez sans Faim
Une troisième édition de ce tirage sous le signe de s’évader 
pour rassasiée notre Montérégie. Un total équivalent à 75% des 
billets en circulation (2 000 billets à 15$/chacun) a permis de 
mettre en lumière trois escapades divines; Relais et château 
Manoir Hovey, Hôtel Le Ripplecove et L’auberge Godefroy. Plus 
de 3 000$ en prix ont trouvé gagnants lors du tirage en diffusion 
en direct sur la page Instagram de l’organisme.

Campagne des fêtes 2021
Une fois de plus, notre communauté a su faire foi de leur 
générosité et altruisme en nous permettant de faire ce que nous 
faisons le mieux, soutenir la population fragilisée en fournissant 
un approvisionnement alimentaire optimal. Une campagne 
incarnant tous les apsects de la collaboration: collectes en 
denrées et collectes de dons autant par des entreprises que des 
particuliers. Une campagne des fêtes qui a frôlé le 400 000$ 
en retombées financières a permis de mettre la table pour bon 
nombre de citoyens.
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12 au 27 avril

Grande récolte pour les enfants 
Une campagne pour nos enfants favorisant la 
sensibilisation sur les besoins spécialisés des 0-5 
ans en collaboration avec Moisson Laval, Moisson 
Montréal et Moisson Estrie. Une campagne ayant 
des retombées surpassant les 4 000$ pour Moisson 
Rive-Sud permet de poursuivre les échanges sur 
nos besoins non périssables, mais si nécessaires 
par nos familles. 

ÉVÉNEMENT ET CAMPAGNES

17 juin 

Chambly sans faim
Pour une deuxième année consécutive, LDV 
consultants inc  a invité la population et les 
entreprises de Chambly à se joindre à eux dans 
cette belle aventure qu’est Chambly Sans Faim. 
Fidèle à la première édition, le président de 
l’entreprise, M. Daniel Després a doublé la valeur 
des denrées en nous remettant un don financier 
équivalent à ce que ses employés nous ont offert. 

17 juin

Webinaire dons planifiés 

Un webinaire virtuel, offert par nos collaborateurs 
de cœur de chez IG Gestion du Patrimoine afin de 
nous permettre de démystifier ce que sont les dons 
planifiés et les impacts fiscaux de ceux-ci. Près 
d’une quinzaine de participants ont pris place à 
cette présentation. Nous remercions Maxime Roy 
plus personnellement pour cette belle offre qui 
nous a fait afin de nous permettre d’élargir nos 
connaissances et celles des participants.

8 au 22 août

Dites non à la précarité féminine
De suite à un cri du cœur d’un organisme,  Moisson 
Rive-Sud a ainsi contacté entreprises et associations, 
dont la RQASF, qui pourraient leur venir en soutien afin 
de répondre aux besoins primaires de ces femmes. 
Touchées par la taxe rose et venant de milieux 
précaires, les femmes ont parfois le choix déchirant 
entre acheter à manger ou des produits d’hygiène. 
La première édition du projet Dites Non à la précarité 
féminine  a permis de distribuer équitablement 
auprès des femmes de la Montérégie dans le besoin 
des produits d’une valeur de 167 000$, incluant des 
produits d’hygiène menstruels réutilisables, pour les 
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23 octobre

Finis les tracas avec la gestion des 
repas
Atelier virtuel offert par Mélanie Bourgeois 
de A la course qui a permis de développer 
un registre de recettes et aiguisé certains 
outils des participantes. De suite à cet atelier 
participatif, c’est plus de 3 000$ en denrées 
qui a pu être distribué.

06 novembre

Journée partage et entraide
En collaboration avec espace multisanté et Kinik à 
Boucherville, une journée à amasser des denrées 
en échange de services de ces professionnels de la 
santé dédié à offrir des moments de réconfort. Des 
jeunes de programmes d’études internationaux 
nous ont permis de remettre des denrées de près 
de 4 000$ en valeur marchande. 

19 novembre

Un coup de main pour un sac à main
Élaboré avec une gestionnaire d’un Wal-Mart de 
notre territoire, une campagne faites par des 
femmes, pour des femmes, en soutien à des 
femmes. 350 sacs à mains garnis de produits 
d’hygiène ont ainsi été assemblé et remis à 
Moisson Rive-Sud qui s’assure de faire une 
distribution équitable sur le territoire pour donner 
un coup de pouce à des femmes en réinsertion. 
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DES ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT

06 novembre

Golf de nuit
Ronald (Bill) Bélisle a mené pour une deuxième 
année consécutive un tournoi de golf de nuit. 
Précédé d’un repas entre joueurs, le tournoi  s’est 
tenu jusqu’au douze coups de minuit et a permis 
de remettre 10 000$ de par la contribution des 
joueurs, des partenaires et de ce grand allié à 
notre mission. 

13 et 14 novembre

Conférence de Chantal Lacroix
Dans le cadre d’une conférence qui avait 
lieu sur 2 jours en novembre 2021, Chantal 
Lacroix a offert à ses 250 participantes la 
possibilité d’offrir des denrées à la veille 
des grandes guignolés du temps des fêtes. 
La collecte a permis d’amasser un total de 
124 KG en denrées ce qui équivaut à plus 
de 1 000$ en valeur marchande.

25 octobre

Mitshubishi
Dans le cadre de la journée mondiale de 
l’alimentation qui avait lieu le 25 octobre 2021, le 
Mitsubishi de St-Jean-sur-Richelieu, de St-Hubert 
et celui de Boucherville ont remis un total de 7 
300 $ en valeur marchande grâce à des collectes 
en denrées et financières faites au cours des mois 
de septembre et d’octobre auprès de leurs clients 
et membres d’équipe.

Théâtre de la ville
Alors que le monde de la culture revenait 
en force avec les allégements sanitaires, 
une belle collaboration a pris place avec 
le théâtre de la ville et Moisson Rive-Sud. 
Nous avons été invité dans le cadre de 4 
spectacles permettant de sensibiliser un 
grand nombre de spectateurs à être présent 
et récolter des denrées alimentaires. C’est 
un total en valeur de plus de 500$  qui 
a été remis par ces 4 représentations. La 
culture a nourrit notre Montérégie. 
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DES PARTENAIRES LUCRATIFS

Nous remercions chaleureusement chaque entreprise et particulier ayant fait de notre banque alimentaire 
la leur et ainsi contribués à la réalisation de notre mission en nourrissant autant de nos concitoyens et 
concitoyennes.
L’impact de tous les partenariats, peu importe leur grandeur, a permis de mieux répondre aux demandes, 
et même aller au-delà du réseau de la Montérégie. 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.
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TYPES D’ORGANISMES
Aide alimentaire
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.

Alphabétisation
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.

Camps de vacances
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.)

Centre d’action bénévole
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 de formation
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.

Centres d’hébergement
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 enfants, 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 de jour multiservice
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.

Cuisines collectives
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 des denrées afin de 
cuisiner des repas à moindre coût.
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Entreprises adaptées
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.

Groupe d’entraide
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 telles 
que des cuisines collectives, des repas 
communautaires, des cafés rencontre, des 
collations en leur fournissant des denrées 
alimentaires.

Maison des jeunes
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.

Organismes de bienfaisance
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.

Popote roulante
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.

Regroupement de résidents en HLM
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. Ils 
peuvent alors mettre en place des activités 
rassembleuses qui leur permet de briser 
l’isolement, de créer des liens tout en 
favorisant la mise en œuvre d’actions 
mobilisatrices dans leur milieu.

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 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.

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 du soutien, 
référence et des ressources inestimables en 
Montérégie.
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Liste des 
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
• Arthrite Rive-Sud
• 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
• Posa source des Monts

Châteauguay

• École de la Rive
• École Saint-Jean Baptaiste
• L’élan Des Jeunes
Contrecoeur

• Centre D’action Bénévole De  
     Contrecoeur ‘’À Plein Cœur’’
• 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
• Cégep Édouard-Montpetit     
    (L’arrière-Boutique D’édouard) 
• 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

• École spécialisée des Remparts
• Équipe Service Quartier St- 
     Vincent-De-Paul
• Hébergement La Casa Bernard- 
     Hubert
• Hébergement Maison De La  
     Paix Inc.
• La Croisée De Longueuil Inc.
• La Halte Du Coin
• La Maison Des Jeunes De     
     Longueuil Inc.
• La Maison Des Petits Tournesols
• La Maison Tremplin De     
     Longueuil
• La Maisonnette Berthelet
• La Mosaïque, Centre D’action  
     Bénévole Et Communautaire
• L’antre-Temps Longueuil
• 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 De La Famille Lemoyne
• Maison Jacques-Ferron
• Maison Répit - Vacances
• 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

NOS ORGANISMES
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Otterburn Park

• Camp De Grandpré

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

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-Clarence-
ville

• 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
• Maison Des Jeunes La Porte  
     Ouverte
• Maison Tournesols
• Maison Vivre
• Provisions Communautaires
• Service Communautaire     
     Adventiste
• Société De Saint-Vincent-De- 
     Paul Conférence: Immaculée  
     Conception

Saint-Hyacinthe

• La Moisson Maskoutaine
• Comptoir Partage La Mie

Saint-Jean-Sur-Richelieu

• Carrefour - Dignité (St-Jean)
• Carrefour Jeunesse d’Iberville
• Centre D’action Bénévole De  
     St-Jean-Sur-Richelieu Inc
• Centre D’action Bénévole      
    D’iberville Et De La Région
• 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.
• École Martel
• École Sainte-Anne Les Iles
• Groupe D’entraide L’arrêt-Court,  
     Sorel-TraScy
• La Porte Du Passant Inc.
• Le Groupe D’entraide Sorel- 
     Tracy

Varennes

• Action Bénévole De Varennes
• Association Des Familles De  
     Varennes

Verchères

• Comité D’entraide De Verchères
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1356, rue Volta 
Boucherville (Québec) J4B 6G6

Tél. 450 641-1895   

moissonrivesud.org

Alimente la vie depuis 30 ans


