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MOT DU PRÉSIDENT

Une année de transition pour Moisson Sud-Ouest
Il y a maintenant un quart de siècle que Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire du Suroît, voyait le
jour dans notre région avec pour objectif de procurer de la nourriture aux nombreuses personnes,
jeunes et moins jeunes, dans le besoin. À cette époque, les fondateurs posaient un geste noble pour
ainsi aider à contrer la faim dans notre communauté tout en souhaitant régler la situation au bout de
quelques années. En fait, le rêve des fondateurs était de répondre à un besoin ponctuel d’une courte
durée en créant Moisson Sud-Ouest, mais la réalité en a décidé autrement. Depuis ce temps, Moisson
Sud-Ouest poursuit sa mission de contrer la faim auprès des démunis et des organismes communautaires et son territoire s’est étendu dans trois MRC, soit Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry
et Haut St-Laurent. C’est donc dire qu’il a été impossible à ce jour d’enrayer cette souffrance qu’est la
faim, qui peut frapper n’importe qui dans notre région. Comble de l’ironie, la situation de la faim s’est
dégradée chaque année depuis les derniers 25 ans. Les besoins augmentent chaque année et les défis
sont toujours plus grands pour Moisson Sud-Ouest.
Marquée par une économie régionale incertaine, par des réformes importantes au gouvernement du
Québec au cours de la dernière année et par des changements majeurs au sein même de son administration, force est d’avouer que la banque alimentaire du Suroît a navigué en eaux tumultueuses.
Tout d’abord, la distribution de denrées périssables et non périssables a connu une cadence à la hausse
l’an dernier ; un indicateur qui nous démontre d’une certaine façon l’état d’appauvrissement de notre
communauté. À ce chapitre, nous avons distribué 615 305 kg de denrée, ce qui représente 3 630 295$
seulement, pour la dernière année. Dans ce contexte, il est important de mentionner que c’est avec
fierté que les employés et les membres du conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest travaillent
avec ardeur pour venir en aide aux plus démunis de notre société en espérant, un jour, être en mesure
d’enrayer la faim chez nous.
Par ailleurs, afin de mieux répondre aux nombreux défis qui se pointent à l’horizon, le conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest, de concert avec la direction générale, a réalisé une planification stratégique afin de guider son développement dans un avenir rapproché. Cette démarche a amené une
refonte complète de la structure organisationnelle afin qu’elle soit alignée sur les stratégies du plan
stratégique, lesquelles sont une réponse aux objectifs de développement et de rayonnement que s’est
donné le conseil d’administration. C’est pourquoi nous avons créé les postes de coordonnateur, développement des affaires et de coordonnateur, relations avec le milieu. Ces personnes viendront soutenir
la direction générale pour consolider la place de Moisson Sud-Ouest dans sa région et assurer ainsi sa
pérennité à titre de banque alimentaire du Suroît.
Toutefois, on ne pourrait réaliser ce beau projet de banque alimentaire sans l'appui incommensurable
des employés qui se dévouent chaque jour pour aider les gens de notre région. Un merci tout spécial
à notre directrice générale, Claire Raymond, qui ne compte pas ses heures pour la réussite de Moisson
Sud-Ouest. En poste depuis maintenant plus d’une année, elle s’avère la clé du succès que connait
actuellement notre banque alimentaire. Je profite également de l’occasion pour saluer le travail de nos
deux nouvelles coordonnatrices, Caroline Freulon et Marie Legrand, et du responsable de l’entrepôt,
Pascal Thibault. Sans oublier nos partenaires qui nous aident à assurer la gestion des stocks et la
distribution des denrées à l’intérieur de l’entrepôt.
Je tiens également à remercier nos partenaires qui nous accompagnent et qui appuient notre cause.
Pensons ici à de nombreux fournisseurs et à nos généreux commanditaires. Sans ces personnes, ces
entreprises qui croient en nous, il n’y aurait pas de Moisson Sud-Ouest.
Bien entendu, on ne peut passer sous silence le travail, la disponibilité et l’implication des membres du
conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest. Un grand merci de votre confiance et surtout de votre
support au cours de la dernière année. Sans vous, rien de tout ce succès n’aurait pu être réalisé.

Il est permis de rêver à un monde sans faim.
Merci
CLAUDE REID
Président du conseil d’administration

2 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015 MOISSON SUD-OUEST

CONSEIL
D ’A D M I N I S T R AT I O N
2014-2015
Président : Claude Reid

Directeur des communications et stratégies d’affaires
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Bellerive

Vice-président : Me Pierre-Luc Joncas
Rancourt Legault Joncas, s.e.n.c.

Secrétaire : Richard Nucci
retraité

Trésorier : Robert Laurendeau
Club Richelieu de Valleyfield

ADMINISTRATEURS
Corinne Bonjour
Chef, ressources humaines
CEZinc.

André Therrien
Directeur d’usine Norampac
Vaudreuil-Dorion

Yannick Fecteau
Propriétaire
Les jardins Quatre Saisons

Denis Richer
Club Richelieu de Valleyfield

Luc Morin
Président
Émulsion Sérigraphie et Broderie
Janick Tétreault-Moise
Directrice stratégie et communication
Agence Zel

Christian Houle
Propriétaire
IGA Houle et D’Ostie
Guylaine Yelle
Vice-présidente, Administration et finances
Vergers Leahy

L’ É Q U I P E
PERMANENTE
Claire Raymond
Directrice générale

Pascal Thibault
Superviseur d’entrepôt

Marie Legrand
Coordonnatrice
communication et relation avec le milieu

Jean Mallette
Chauffeur

Caroline Freulon
Coordonnatrice
développement des affaires

Guillaume Barrette
Manutentionnaire

L’ É Q U I P E
DE SUPPORT
Marie-Pierre Lavoie, Intervenante/Programme SERA
Louise Quenneville, Intervenante/Programme SERA
Lyne, Rachel et plusieurs participants, Plateau SRSOR
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NOTRE
MISSION
À une époque où l’on pourrait croire que chacun mange à sa faim vu l’abondance
des ressources et la facilité de se les procurer, manger reste encore une bataille
quotidienne pour beaucoup de familles. Afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes qui vivent des conditions socioéconomiques difficiles,

« Moisson Sud-Ouest récupère
les denrées alimentaires et les redistribue
quotidiennement aux organismes accrédités
afin qu’ils puissent soulager la faim. »

NOTRE
VISION
En tant qu’unique banque alimentaire du Suroît; devenir un chef de file en développement durable de l’alimentation par nos actions novatrices pour réduire le gaspillage tout en développant la participation citoyenne des individus et ceci en étroite
collaboration avec nos partenaires engagés.

NOS
VALEURS

1

L’équité

4

L’innovation

2

La coopération

5

La rigueur

3

La transparence

6
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L’intégrité

NOS
RESSOURCES
HUMAINES
L’arrivée de la nouvelle directrice générale, Madame Claire Raymond, au mois de
mai 2014, a donné un nouveau souffle à l’organisme. Elle a su s’entourer d’une
équipe de gestion passionnée, qui a à cœur la cause de la sécurité alimentaire.
Madame Raymond a mis à contribution ses 20 années d’expérience en gestion d’organismes communautaires et d’économie sociale en plus de celles acquises au
sein du CLD Roussillon et de la CRÉ VHSL.
La gestion de l’entrepôt a demandé un remaniement important qui devrait se
terminer à l’été 2015. En janvier 2015, Moisson Sud-Ouest a accueilli son nouveau
superviseur d’entrepôt, et il a su rapidement s’approprier son rôle en remettant de
l’ordre et en maximisant les espaces d’entreposage des denrées. Depuis, la gestion de la marchandise est devenue plus efficiente. Il faut par contre noter que les
limites intérieures d'agrandissement de Moisson Sud-Ouest sont atteintes.
Par ailleurs, en février dernier, le nouveau chauffeur du camion réfrigéré s’est
intégré à l’organisation de Moisson Sud-Ouest, où il fait équipe avec le superviseur
de belle façon.
Par la suite, dans le but de repositionner Moisson Sud-Ouest en tant que seule et
unique banque alimentaire dans la région du Suroît, deux nouveaux postes ont vu
le jour en mars 2015.
L’embauche de la coordonnatrice communication et relation avec le milieu visera à
augmenter la visibilité de Moisson Sud-Ouest par sa présence constante sur le
territoire et sur les réseaux sociaux. Elle aura aussi pour mandat de s’assurer de
bien comprendre les besoins exprimés par les organismes communautaires dans
chacune des MRC qu’elle dessert. Faire reconnaître l’importance de Moisson
Sud-Ouest comme étant LA banque alimentaire de la région du Suroît; tel est son
objectif.
Quant à la nouvelle coordonnatrice au développement des affaires, elle se verra
confier le développement du territoire afin de créer de nouvelles ententes de partenariat avec de nouveaux fournisseurs pour récupérer les denrées, autrement
gaspillées. Elle devra de plus, consolider nos relations avec nos actuels fournisseurs afin de poursuivre la récupération et maximiser la gestion des aliments dans
une optique de développement durable avec un rapport d’affaires gagnant gagnant!

L’ a n n é e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 e n s e r a u n e d e
CROISSANCE pour Moisson Sud-Ouest !

RICHESSE
HUMAINE
Moisson Sud-Ouest s’engage activement à soutenir toute personne désirant revenir sur le
marché du travail, ainsi que les élèves de tous les niveaux, plus particulièrement ceux en
formation préparatoire à l’emploi. Grâce à ces nombreux programmes, Moisson Sud-Ouest
peut compter sur une main-d’œuvre disponible, qui ne demande qu’à donner un coup de main!
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PROJET
SERA
Le projet Service, Évaluation, Référence, Accueil est un projet issu de la table de sécurité alimentaire
du Haut-Saint-Laurent. Ce projet consiste à accompagner les personnes à risque de devenir itinérant.
Deux intervenantes travaillent à temps plein sur ce projet et ont rejoint au-delà de 1 300 personnes.
Ce programme est financé par le Gouvernement du Canada et nous permet d’embaucher ces deux
intervenantes, qui rencontrent ces personnes à La Bouffe Additionnelle de Huntingdon et à Un Coin
de Chez Nous à Saint-Chrysostome.

PROJET
PAAS
Le projet PAAS est un programme de préemployabilité qui vise la progression des
personnes éloignées du marché du travail vers une plus grande autonomie socioprofessionnelle. Ce sont cinq personnes employées par Moisson Sud-Ouest qui viennent chaque
jour de la semaine apprendre à travailler dans le respect, la santé et la sécurité au travail.
Bravo à toutes ces personnes pour leur assiduité au travail!

PROGRAMME
SEMO

PLATEAU
SRSOR

Le SEMO offre aux entreprises de la Montérégie un service personnalisé
et adapté de recrutement et de placement pouvant combler certains
besoins en matière d’embauche. Grâce à ses 30 ans d’expertise, le SEMO
excelle dans l’intégration en emploi des personnes handicapées. Nous
avons ainsi pu accueillir une personne extraordinaire qui ne cesse de
s’épanouir avec nous!

SRSOR offre des services de réadaptation et d’adaptation à plus de 2000
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Depuis plusieurs années, Moisson Sud-Ouest
accueille au sein de l’équipe un plateau de travail de 8 participants,
soutenu par une intervenante. Ce plateau de travail aide au triage des
denrées alimentaires et permet ainsi une aide essentielle à notre équipe.
Merci pour votre présence et votre sourire!

STAGE
PRÉPARATOIRE
À L’ E M P L O I
Des jeunes provenant des écoles secondaires Arthur-Pigeon, de la Baie Saint-François,
du Collège de Valleyfield et du Centre de formation professionnelle Pointe-du-Lac sont
venus, dans le cadre d’un stage, donner un coup de main durant l’année 2014-2015 et
explorer les possibilités d’emploi. Félicitations à ces jeunes!

BÉNÉVOLAT
PONCTUEL
C’est avec joie que nous avons pu faire des échanges et des collaborations à tous les niveaux avec des gens du
Suroît qui, pour un moment, souhaitaient donner au suivant. Notre équipe n’a pas manqué de sensibiliser ces
jeunes et moins jeunes aux problèmes de notre population et des personnes en difficultés.

420 fo is MERC I

de nous aider à faire une différence!
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APPROVISIONNEMENT

et distribution

Moisson Sud-Ouest récupère, traite et redistribue gratuitement des aliments,
et ce, 52 semaines par année.

5 9 4 6 7 0 . 6 5 kg
Valeur marchande : 3
508 556.8
9 4 fournisseurs
Récupération :

$

C H A Î N E D ’A P P R O V I S I O N N E M E N T
Fruits et légumes

12.5%

Viandes

3%

1. Fournisseurs
Notre camion a parcouru des milliers de
kilomètres tout au long de l’année pour faire la
récupération et la distribution de denrées pour
Moisson Sud-Ouest.

Boulangerie

11%

Non
périssable

51%

Laitier

7.5%
Comestible

13%
Non comestible

2%

2. Moisson Sud-Ouest
Les milliers de kilos de denrées sont entreposés dans notre entrepôt, sur des tablettes, dans nos réfrigérateurs et dans notre congélateur, en attendant d’être redistribués aux organismes qui en font la demande.

3. Organismes communautaires accrédités du Sud-Ouest
Quotidiennement et tout à fait gratuitement, Moisson Sud-Ouest approvisionne les organismes communautaires accrédités de la région, lesquels s’assurent de la redistribution aux personnes dans le besoin.

6 1 5 3 0 5 kg de denrées sont distribués aux organismes qui offrent les services suivants :
> Dépannage sous forme de provisions > Services de collations
> Cuisines collectives, ateliers > Services de repas > Autres

Moisson Sud-Ouest priorise les organismes dont la mission première est l’aide alimentaire et l’entraide alimentaire. La politique d’accréditation sera revue à l’été 2015.

4. Personnes desservies
Mensuellement, par l’intermédiaire de ses organismes, Moisson Sud-Ouest contribue à distribuer

41 677

repas & collations pour un total annuel de

5 0 0 1 2 4 repas!

v
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PORTRAIT DES PARTICIPANTS

Bilan-faim 2014-2015

Chaque année, les organismes accrédités et desservis par Moisson Sud-Ouest ont l’obligation de remplir le
sondage Bilan-faim, dont les données sont compilées à partir du mois de mars uniquement. Ils doivent compiler le nombre de personnes qui reçoivent des denrées alimentaires et compter le nombre de collations et de
repas préparés et servis, entre autres choses.
Par la suite, Banques alimentaires Québec fait la compilation à l’échelle nationale de ces bilans. Ce bilan final
trace le portrait de l’aide alimentaire au Canada.

NOTRE BILAN A RÉVÉLÉ QUE …
Nombre total de visites aux programmes
de dépannage alimentaire mensuellement = 7 192

Total des ménages ayant reçu une aide alimentaire :

6 3 7 (22%)
2. Familles biparentales : 4 5 6 (16%)
3. Célibataires : 1 5 8 1 (56%)
4. Couples sans enfants : 1 8 4 (6%)

1. Familles monoparentales :

1
2

2858

2
1
3
4

Total des personnes aidées :

7 207

1. Enfants de 0-17 ans : 3 4 1 6 (47%)
2. Adultes 18 ans et plus : 3 7 9 1 (53%)
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NOS CAMPAGNES
Moisson Sud-ouest ne pourrait pas survivre en comptant seulement sur des subventions gouvernementales.
Elle doit donc trouver du financement ailleurs et solliciter de nombreux acteurs provenant de tous les milieux.

AOÛT

2014

Plusieurs évènements de collectes de fonds sont fixés à son calendrier annuellement et c’est avec la participation
de ses nombreux partenaires, de la population et de ses 420 bénévoles qu’elle réussit à atteindre ses objectifs.

TOURNOI DE GOLF
Cette magnifique journée passée au Club de golf de Valleyfield a rassemblé 152 joueurs provenant principalement de sa communauté d’affaires. Chaque participant a bénéficié d’une voiturette, d’un sac avec
collations, de bouchées servies sur le parcours, d’un barbecue et d’un souper.
Un encan crié aura fait monter les enchères et permis à Moisson Sud-Ouest de recevoir des dons inégalés
pour cet évènement. À lui seul, l’encan crié nous aura permis de récolter 17 000$ : une somme record à
cette date!
Présidente d’honneur : Marie-Andrée Prévost, directrice générale, VIVA média

MARS

2015

DÉC

2014

Moisson a recueilli la somme nette de 4

3 891$

12e ÉDITION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
Cette guignolée demande un gros travail de logistique. Plusieurs points de chute sont établis à travers les
trois MRC et des bénévoles sont sollicités en grand nombre pour recueillir tout ce que la population a à
nous donner.
MSO a recueilli 1

980

kg de denrées et 7

9 6 1 0 $ en dons monétaires

JOURNÉE SPAGHETTI
Lors de cette journée, Moisson Sud-Ouest divise ses activités de trois façons :
• Livraison des repas aux entreprises situées à proximité de son entrepôt;
• Livraison des sauces à spaghetti préparées à même ses cuisines;
• Service de dîner et de souper l’Hôtel Delta de Valleyfield
Cette grosse journée de travail qui implique l’aide de 93 bénévoles aura permis de livrer et servir 1198
repas.
Pour cette occasion, Moisson Sud-Ouest a reçu des dons spécifiques de 5 000$ de son fidèle partenaire le
Club Richelieu de Valleyfield ainsi qu’un don de 25 boîtes fraîcheurs (alimentaire) de l’entreprise Polymos.
Revenu net total : 1

2 500$
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BANQUE ALIMENTAIRE CANADA
Chaque année, Banques alimentaires Canada soutient un réseau de plus de 3000 organismes alimentaires,
dont Moisson Sud-Ouest. Elle contribue, par ses propres campagnes, au financement et au maintien des activités quotidiennes de Moisson Sud-Ouest. L’organisme y participe en faisant la promotion de ces campagnes
auprès de ses membres et de la population, par ses différents réseaux sociaux.

OCT

2014

AVR

2014

D É C 2014 &
M A R S 2015

Cette année, Moisson Sud-Ouest tient à remercier tout particulièrement Banque alimentaire Canada et Kraft
Canada pour le don de 20 000$ qu’ils nous ont octroyé pour l’agrandissement de nos congélateurs. Grâce à
eux, la superficie d’entreposage de nos congélateurs a été triplée pour un coût total de 40 000 $. Un immense
merci aussi à Frigo Zone et Frigo Pro pour leur grande implication dans ce projet !

CAMPAGNE LOBLAWS
Cette campagne nationale de denrées non périssables organisée par Loblaws a lieu deux fois par année
soit en mars et en décembre. Lors de cette journée, la clientèle est sollicitée afin de faire un don monétaire ou de denrées non périssables.
Moisson Sud-Ouest a reçu 1

680

kg de denrées et 9 912$

« UN TOAST AUX VINS GÉNÉREUX » DE LA SAQ
Durant une fin de semaine du mois d’avril, du vendredi au dimanche, pour chaque bouteille de vin blanc
vendue,1$ a été remis au BAQ. Pour Moisson Sud-Ouest, ce montant aura contribué à payer l’essence du
camion pour une année entière.
La somme de 1

9 5 3 0 $ a été remise à Moisson Sud-Ouest

LA COLLECTE NATIONALE DE DENRÉES WALMART
Pour la première fois cette année, du 3 au 5 octobre, une grande collecte a eu lieu dans tous les Walmart
du Canada. Moisson sud-ouest a été jumelée avec les magasins de Vaudreuil, Pincourt et Salaberry-de-Valleyfield. La clientèle a été invitée à faire un don monétaire ou de denrées non périssables.
Dons reçus : 1

2 4 9 $ de Walmart Pincourt
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NOS RÉALISATIONS/PROJETS EN 2014-2015
Plusieurs réalisations et projets ont été mis en branle à Moisson Sud-Ouest dont voici la liste :
• Changement de la culture organisationnelle
• Changement dans la direction
> Embauche d’une nouvelle directrice générale
> Changements dans l’organigramme de l’organisation
> Embauche d’un nouveau superviseur à l’entrepôt
> Embauche d’un nouveau chauffeur
> Création, en mars 2015, deux nouveaux postes de coordination
•
•
•
•
•

Élaboration d’un diagnostic organisationnel
Réalisation d’une planification stratégique
Augmentation de l’espace d’entreposage des congélateurs : espace triplé
Organisation du 25e de Moisson Sud-Ouest et lancement de la Guignolée des médias
Conception d’un nouveau formulaire avec plus de transparence pour les commandes des organismes

FORMATION DES EMPLOYÉS
À la suite de sa réorganisation, Moisson Sud-Ouest a dû revoir la formation
de ses employés en entrepôt. Plusieurs formations ont été suivies :
• Opération des transpalettes électriques : 8 personnes (employés,
stagiaires et bénévoles).
• Gestion du personnel: 1 employé (superviseur d’entrepôt)
• Hygiène et salubrité : 3 personnes

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE
Créé en 2002 à Toronto et rapidement adopté par d’autres régions et localités, le
programme Bonne Boîte Bonne Bouffe est géré régionalement par Moisson Montréal et
connaît un engouement grandissant partout dans la métropole et les environs. Le concept
est simple : combattre les déserts alimentaires, contribuer à l’autonomie alimentaire des
citoyens et à leur saine alimentation en offrant, toutes les semaines, des paniers de fruits et
de légumes frais, souvent produits localement, à prix très modique. Trois formats de
paniers permettent aux ménages de s’approvisionner selon leurs besoins et leurs moyens.
Bonne Boîte Bonne Bouffe est ouvert à tous. Plus on achète ensemble, plus chacun économise.
Informez-vous au www.bonneboitebonnebouffe.org

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Au cours de l’année qui vient de se terminer, Moisson Sud-Ouest a dû fermer à regret
ses cuisines dues aux rénovations d’agrandissement des congélateurs et par la suite,dû
à un manque d’espace pour l’entreposage. Par contre, la réouverture des cuisines est
prévue pour septembre 2015.
De la semence à la table, une participation active du milieu agricole
Depuis 2013, quatre agriculteurs de la région du Suroît nous ont fourni leur surplus de
récolte. Avec la participation de bénévoles, Moisson Sud-Ouest a pu rapidement aller
cueillir les denrées à terme. Grâce aux partenariats de 6 agriculteurs provenant de la
région du Suroît nous avons pu récolter 40 000kg de légumes lors de l’été 2014.
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NOS ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

2015-2016

Moisson Sud-Ouest s’est dotée d’un plan d’action stratégique pour les 3 prochaines
années. Ces actions ont été élaborées en fonction des principales priorités retenues par
le conseil d’administration.

1 . RESSOURCES HUMAINES
Moisson Sud-Ouest désire assurer la qualité de ses ressources humaines et a pris
les mesures nécessaires en commençant par recruter de nouvelles ressources. Elle
sait que la rétention passe par la formation, l’atteinte d’objectifs personnels et la
synergie d’une équipe.

2 . GESTION DE L’ESPACE
Améliorer la rotation des stocks, prévoir les approvisionnements, améliorer sa
distribution auprès des organismes, rendre son environnement plus sécuritaire sont
quelques-uns des moyens qu’elle entend mettre en place afin d’optimiser la gestion
de l’entrepôt.

3 . VISIBILITÉ ET COMMUNICATION
Après plus de 25 ans à s’afficher sous la forme actuelle, Moisson Sud-Ouest veut modifier son image, son message et sa raison d’être. Elle a pour objectif de revoir sa dénomination, repenser son logo et afficher une image plus dynamique et distincte des autres
organismes de la région.
À l’ère des réseaux sociaux, elle vise à être présente aussi bien sur les réseaux
du web que sur le territoire qu’elle dessert et plus spécifiquement sur le territoire du
Haut-St-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges où elle est moins présente et reconnue
par la population.
Elle s’est aussi donnée pour objectif de développer ses sources de financement et d’élaborer un plan de communication pour mener à bien toutes ses actions.

4 . ÉVALUER LE POTENTIEL DE REGROUPEMENT
AVEC D’AUTRES ORGANISMES

Dans une dynamique de valeur ajoutée et tout en maintenant la mission spécifique de
l’organisme, voir la possibilité de regroupement avec d’autres organismes dans le but
d’obtenir des économies d’échelle.

5 . DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT
Moisson Sud-Ouest veut assurer une diversification des sources de financement le tout
dans un contexte de valeur ajoutée – minimum d’énergie, maximum de ventes – compatible avec chacune des MRC desservies.
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DONATEURS DE MOISSON SUD-OUEST
Certains préfèrent garder l’anonymat. Nos sincères excuses pour les oublis.
Agropur/Natrel
Aliments Aqua Fuchsia
Association des retraités du Québec
Aux petits jardins d’Isabelle
Banque alimentaire Canada
Banque alimentaire Québec
Bercy Allied
Bonduelle
BoucherieImbeault
Boulangerie René inc.
Boulangerie St-Méthode
Café de la débrouille
Calgary Food Bank
Campagne Loblaw
Campagne SAQ
Canadian Tire
Catelli
Centre communautaire Mada
CEZinc
Coca-Cola
Conagra
Danone
École Dominique Savio
Édu-canin
Fleury Michon
ERB Transport
Exceldor
Ferme Albert Therrien
Ferme Hughes Jasmin
Ferme Hubert Sauvé
Ferme Hugo Lamontagne
Ferme Maurice Daoust
Ferme Mergl
Ferme Réjean Pilon
Ferme Russo
Ferme Vernier
Ferme Vital Bourbonnais
Ferme Willem Mattheeuws
Fondation Tirelire
France Délices
Frigo-Pro
Frigo-Zone
GMCR
Grande collecte
Guignolée des médias

Merci!

IGA inc.
IGA Extra
IGA Lacas
IGA Houle &D’ostie
Jardins du Suroît
Jean Coutu Valleyfield
Hôpital du Suroît
Kraft Vaudreuil
La Tradition
Liberty Freezers
Marché Daoust
Martin Brower
Maxi et Cie Pincourt
Maxi Valleyfield
Métro inc
Métro plus Valleyfield
Moisson Estrie
Moisson Lanaudière
Moisson Laval
Moisson Mauricie
Moisson Montréal
Moisson Outaouais
Moisson Rive-Sud
Moisson Saguenay
Mondou
Moulins de Soulanges
Multibar (usine 2)
Parmalat
Paroisse Ste-Rose de Lima
Première Moisson
Protection de la faune
Provigo Coteau-du-Lac
Provigoinc.
Relais pour la vie
Sagami/Savoura
Saputo
Sel et caramel
Serres Gabriel
Stericycle
Tablée des chefs
Tim Hortons
Total Logistics
Transport Trans X
Uniprix
Vergers Leahy
Versacold Group
Voortman Valleyfield
VoortmanVaudreuil
Weston
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NOS PARTENAIRES
ASSOCIÉS À NOTRE CAUSE
Certains préfèrent garder l’anonymat.
Nos sincères excuses pour les oublis. Merci!
Agence de la santé et des services sociaux
Association québécoise des retraités du Québec (AQDR)
Banque alimentaire du Canada
Banque alimentaire du Québec
Caisse Desjardins Beauharnois
Caisse Desjardins Haut-Saint-Laurent
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Bellerive
Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield
Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges
Catelli
Centre Populaire du Suroît
Club Richelieu de Valleyfield
Députée Lucie Charlebois
Député Guy Leclair
Député Jamie Nicholls
Dymel
Dons des Associations
Dons des particuliers
École élémentaire Howick
Émulsion Sérigraphie
France Délices
Fédération des producteurs de lait du Québec
Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ)
Financement agricole du Canada
Financement agricole du Québec
Fondation BBB
Fondation Sybelle
Fondation Tirelire
Guignolée des Médias
IGA Kraft
JR Mécanique
Loblaws Maxi
Métro
Jean Coutu
Municipalités de la MRC du Haut-St-Laurent
Municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Norampac
Ordre des chiropraticiens de la Montérégie Ouest
Pharmacie Jean Coutu
Provigo
Sems mécanique industrielle
Société des alcools du Québec
Tim Hortons
Union des producteurs agricoles
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Walmart
Zel agence de communication
Zinc électrolytique du Canada
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NOS ORGANISMES ACCRÉDITÉS
Beauharnois-Salaberry

Haut-Saint-Laurent

Accueil pour Elle (L')
Antichambre (L’)
Café des Deux Pains
CAL de Beauharnois-Salaberry
Camp de Vacances Familiales Valleyfield inc
Carrefour du Partage
Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry
Centre jeunesse de Valleyfield –Tablée des Chefs
Centre de transition en Itinérance du Suroît (CTI)
Centre d'Main de Femmes
Centre du Nouvel Envol
Centre sur l'Autre Rive (Le)
Club la Joie de Vivre
Coin du Partage Beauharnois
Dahlia de Beauharnois (Le)
École Arthur-Pigeon
École Marie-Rose
École Notre-Dame du St-Esprit
École Dominique Savio
École St-Esprit
Église carrefour du Suroît
Église évangélique Baptiste de Valleyfield
Entraide Monoparentale
Halte Familiale (La)
Justice alternative du Suroît
Maison des enfants Marie-Rose
Maison des jeunes Beauharnois
Maison des jeunes 12-17
MHDV
Moulin de la Source (AU)
Nuits des sans abris Pacte de rue
Paroisse St-Augustin
PRAQ
Psycohésion
Résidence Elle
Recyclerie (La)
Scouts du District du Sud-Ouest
Service Alimentaire Communautaire (SAC)
SRSOR
Tournant de Valleyfield (Le)
Troupe de Théâtre Les Pas pour Rire
Un coin chez nous

Ancre et Ailes du Haut-St-Laurent
Bouffe Additionnelle (La)
Centre des Ressources Familiales HSL
CDC Haut-St-Laurent (La)
CVR (ChâteaugayValleyRegional)
École Arthur Pigeon
Maison des Jeunes de Huntington
New Frontier SchoolBoard (NSFB)
Résidence Elle du Haut-St-Laurent
Ormstown SERA
Un Coin Chez Nous
Howick Elementery School

Vaudreuil-Soulanges
Aiguillage (L')
CAB Actuel
CAB Soulanges
Café de la Débrouille (Le)
Cuisines CollectivesSoulanges
DorionEvangelical Church
École L'Épervière
Hébergement La Passerelle
Jonathan de SoulangesInc (Les)
Maison des Jeunes Les Cèdres
Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges
Paroisse Notre-Dame-de-Lima
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le mercredi le 25 juin à 17 h 30,
au siège social de Moisson Sud-Ouest.

Personnes présentes :
Claude Reid
Pierre-Luc Joncas
Richard Nucci
Louise Quenneville
Corinne Bonjour
Carol Ricard
Isabelle Corbeil
Personnes absentes :

Luc Morin
Denis Richer
Robert Laurendeau
Véronique Tanguay
Richard Masse
Claire Raymond

Yannick Fecteau
André Therrien
Janick Tétreault Moïse
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président du conseil d’administration déclare la réunion ouverte à 17 h 50.

2.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION
Le président du conseil d’administration, Monsieur Claude Reid, constate le quorum et la régularité de
l’avis de convocation.

3.

ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Monsieur Claude Reid est nommé président de l’assemblée sur une proposition dûment faite par
Monsieur Robert Laurendeau, appuyée par Monsieur Luc Morin.
Madame Claire Raymond est nommée secrétaire de l’assemblée sur une proposition dûment faite par
Monsieur Pierre-Luc-Joncas, appuyée par Monsieur Richard Nucci.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président fait une lecture de l’ordre du jour.
Sur une proposition dûment faite par Madame Corinne Bonjour, appuyée par Monsieur Robert
Laurendeau, l’ordre du jour est adopté tel que lu.

5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2013
Le président fait une lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 septembre

_____ _____
paraphes
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le mercredi le 25 juin à 17 h 30,
au siège social de Moisson Sud-Ouest.

2013. Il fait notamment un compte rendu des amendements apportés aux règlements généraux de
Moisson Sud-Ouest lors de cette assemblée générale.
Sur une proposition dûment faite par Monsieur Pierre-Luc Joncas, appuyée par Monsieur Luc Morin, le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 septembre 2013 est adopté tel que lu.
6.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BILAN D’ACTIVITÉS 2013-2014
Le président présente le bilan des activités 2013-2014 et commente certains éléments du document. Il
répond également aux questions des personnes présentes.
Sur une proposition dûment faite par Monsieur Robert Laurendeau, appuyée par Monsieur Richard
Nucci, le rapport d’activités 2013-2014 de Moisson Sud-Ouest est adopté tel que présenté.

7.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BILAN FINANCIER 2013-2014
Monsieur Richard Masse, comptable agréé, présente les états financiers de Moisson Sud-Ouest pour
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2014 tout en commentant certains éléments du rapport.
Sur une proposition dûment faite par Monsieur Richard Nucci, appuyée par Monsieur Robert
Laurendeau, le rapport des états financiers de Moisson Sud-Ouest pour l’année financière se
terminant le 31 mars 2014 tel que présenté par Monsieur Richard Masse est adopté.

8.

RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
L’assemblée générale est invitée à procéder à la ratification des actes posés par les administrateurs
de Moisson Sud-Ouest pour l’année 2013-2014.
Sur une proposition dûment faite par Monsieur Luc Morin, appuyée par Madame Corinne Bonjour, il
est convenu d’adopter la ratification des actes posés par le conseil d’administration de Moisson SudOuest pour l’année 2013-2014.

9.

NOMINATION D’UNE FIRME COMPTABLE
Pour l’année financière 2014-2015, l’assemblée est invitée à faire une proposition pour retenir les
services d’une firme comptable.
Sur une proposition dûment faite par Monsieur Richard Nucci, appuyée par Monsieur Robert
Laurendeau, il est résolu de retenir les services de Monsieur Richard Masse, comptable agréé, pour
l’année financière 2014-2015.

10.

PLAN D’ACTION 2014-2015
La directrice générale, Madame Claire Raymond est invitée à présenter le plan d’action 2014-2015 de
Moisson Sud-Ouest. Elle explique que deux grands chantiers seront entrepris au cours de l’année par
_____ _____
paraphes

3

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le mercredi le 25 juin à 17 h 30,
au siège social de Moisson Sud-Ouest.

le conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest, soit la réalisation d’une planification stratégique et
une révision complète des règlements généraux.
Elle mentionne que le plan d’action a été adopté par le conseil d’administration lors de sa dernière
réunion régulière du 18 juin 2014
11.

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Claire Raymond est nommée présidente d’élection sur une proposition dûment faite par
Monsieur Pierre-Luc Joncas, appuyée par Monsieur Luc Morin.
La présidente d’assemblée explique la procédure pour les élections au conseil d’administration.
Dans le cadre de cette élection au conseil d’administration, il y a et 5 dirigeants sortants de charge, soit
Claude Reid, Richard Nucci, Corinne Bonjour, Robert Laurendeau, Janick Tétreault-Moïse et 2 postes
sont vacants avec le départ de Madame Micheline Génier et de Monsieur Jérôme DeBonville.
La présidente débute la mise en nomination.
Monsieur Claude Reid est proposé par Monsieur Pierre-Luc Joncas et appuyé par Robert Laurendeau.
Madame Corinne Bonjour est proposée par Pierre-Luc Joncas et appuyée par Luc Morin.
Monsieur Richard Nucci est proposé par Monsieur Pierre-Luc Joncas et appuyé par Claude Reid.
Monsieur Robert Laurendeau est proposé par Claude Reid et appuyé par Madame Corinne Bonjour.
Madame Janick Tétreault-Moïse est proposée par Corinne bonjour et appuyée par Claude Reid.
Madame Sonia Duquette est proposée par Monsieur Pierre-Luc Joncas et appuyée par Monsieur
Robert Laurendeau
Monsieur Denis Richer, est proposé par Monsieur Robert Laurendeau et appuyé par Corinne Bonjour.
Le nombre de sièges à pourvoir étant égal au nombre de candidatures, les sept personnes proposées
sont par conséquent élues au conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest.
Pour l’année 2014-2015, le conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest sera représenté par les
personnes suivantes :
Monsieur Claude Reid
Monsieur Pierre-Luc Joncas
Monsieur Richard Nucci
Madame Corinne Bonjour
Monsieur Denis Richer
Madame Sonia Duquette
Monsieur Yannick Fecteau
Monsieur Christian Houle
Monsieur Robert Laurendeau
Monsieur Luc Morin
Monsieur André Therrien
Madame Janick Tétreault Moïse
Monsieur Normand Caza
La nomination des officiers se fera lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.

_____ _____
paraphes
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12.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une question est posée relativement aux activités de financement de Moisson Sud-Ouest, plus
particulièrement sur l’état d’avancement de l’organisation du tournoi de golf annuel. Le président apporte
les précisions demandées à cet égard.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18 h 48.

________________________
M. Claude Reid
Président

_______________________
M. Richard Nucci
Secrétaire

_____ _____
paraphes
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