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Dans un contexte social où des individus et des familles ne mangent pas quotidiennement à leur faim, Moisson Sud-Ouest a pour mission de récupérer
des denrées alimentaires chez plusieurs fournisseurs répartis en majorité sur son territoire et de les distribuer quotidiennement aux organismes
accrédités, afin que ces derniers soulagent la faim d’une partie de la population parmi les plus démunis de la région desservie.

MISSION
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EN BREF

En tant que principale 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.

VISION

NOTRE CHAÎNE DE DISTRIBUTION
FOURNISSEURS

 Les dons, les surplus ou les
invendus de denrées sont

récupérés chez les
fournisseurs

 Le camion visite les
fournisseurs 7 fois par

semaine pour recueillir les
denrées

Les denrées sont
entreposées dans l'entrpôt

de 10 000 pieds carrés

Les denrées sont triées et
redistribuées aux

organismes accrédités

Par l'entremise des
organismes, les familles ou

individus reçoivent ces
denrées sous la forme de

dépannage alimentaire, de
repas ou de collations

TRANSPORT ENTREPÔT ORGANISMES CLIENTÈLE



Membre très engagé depuis belle lurette (en
fait, 15 Guignolées des médias), Pierre-Luc a
été à la fois témoin et acteur privilégié de
l’évolution de Moisson Sud-Ouest. Généreux de
son temps malgré son horaire surchargé, il est
toujours disponible et volontaire pour donner
un avis, un conseil et apporter soutien et appui
à l’équipe. Son humour pour le moins
particulier et parfois irrévérencieux s’est
assurément révélé un précieux atout lors de
situations un peu plus tendues ou délicates.
Pierre-Luc sait et se fait un point d’honneur de
mettre les gens à l’aise afin de créer un climat
de confiance et d’ouverture. Son expertise (car il
est avocat) et son humanisme sont assurément
des atouts au sein du Conseil d’administration. 

Merci Pierre-Luc pour ces 15 années
d’implication positive au sein de
Moisson et souhaitons-nous encore
plusieurs années de collaboration.

MENTION
SPÉCIALE
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Mot de la
présidente 
Dire que la dernière année fut brutale,
*challengeante* et remplie de nombreux
défis est probablement un euphémisme
mais la force dont l’équipe a dû faire preuve
pour y faire face reste sans contredit un
exemple de courage, de détermination et de
résilience pour chacun d’entre nous. Chez
Moisson Sud-Ouest, c’est la couleur et la
différence individuelle qui nous permet
d’être l’organisme coloré, à l’écoute et
efficace que nous sommes. 

Autant nous avons vu les demandes d’aide
exploser, autant nous avons été témoin de la
générosité du milieu. Je ne vous apprends
rien en vous disant que la pression est
grande et les besoins énormes et criants.
Heureusement, nous pouvons compter sur
l’appui de plusieurs acteurs et décideurs du
milieu. Ces derniers mettent l’épaule à la
roue à la hauteur de leurs moyens mais sans
eux Moisson Sud-Ouest ne pourrait
accomplir sa mission auprès des quelques
85 organismes qui comptent sur notre appui
pour à leur tour soulager leur communauté.

Même si notre but/rêve ultime est d’enrayer
la faim et l’insécurité alimentaire, force est
de constater que nous en sommes loin dans
un contexte de post-pandémie, d’inflation
galopante et d’insécurité économique. Pour
la première fois de son histoire, Moisson
Sud-Ouest a donc dû lancer une campagne
majeure, pour nous permettre de répondre
aux besoins de nos communautés. C’est vrai
que nous avons une équipe extraordinaire
qui a la mission de Moisson Sud-Ouest
tatouée sur le cœur mais cette équipe a
besoin de nous tous pour faire face à la plus
grande augmentation des demandes de son
histoire.

“Se réunir est un début ; rester ensemble est un
progrès ; travailler ensemble est la réussite.”
Henry Ford

Marie-Andrée Prévost
Présidente du Conseil d’adimistration

Mot du 
directeur général
Cette dernière année a été rempli
d’obstacles à surmonter. Plusieurs facteurs
ont grandement affecté nos opérations
entre autres, la demandes en denrées qui
n’a pas cessé d’augmenter, la pénurie de
main d’œuvre combinée à deux épisodes de
COVID-19 qui ont frappé le personnel de
l’entrepôt. Mais, le dévouement de toute
l’équipe de Moisson Sud-Ouest, des
bénévoles et de nos partenaires nous a
permis d’affronter la tempête et de s’assurer
de répondre aux demandes des organismes.

Combattre la faim est certes notre mission
première, mais offrir des occasions d’emploi
à des personnes vulnérables fait aussi partie
de l’ADN de Moisson Sud-Ouest, faisant en
sorte de pouvoir compter sur une équipe
variée, mais toute alliée à la même cause.

Je profite donc de ce moment pour
remercier personnellement nos héros de la
dernière année. Merci à toute l’équipe de
l’entrepôt pour vos efforts et votre
engagement afin que les organismes
reçoivent leur livraison à chaque semaine et
pour le casse-tête incessant à gérer l’espace
d’entreposage insuffisant. 

Merci aux bénévoles qui ont trié de la
nourriture de semaine en semaine.  Merci à
tout le personnel administratif pour leur
acharnement à surmonter chaque obstacle
qui s’est présenté devant eux. Merci aux
bénévoles et personnel du nouveau magasin
communautaire O’Hangar qui nous permet
de venir en aide à la communauté. Merci
aussi à tous les membres du conseil
d’administration pour la confiance et la
latitude que vous nous offrez, afin que l’on
puisse accomplir pleinement notre mission.
Finalement, merci à tous les députés
fédéraux et provinciaux de notre territoire,
aux MRC, villes, partenaires et donateurs
pour leur support indéfectible.

Je suis fier de faire partie de cette grande
famille, vous avez toute mon admiration!

Stéphane Spisak
Directeur général



ABC DE LA FAMILLE (L’)
ACTIONS FAMILLES DE SAINTE-MARTINE
ACCUEIL POUR ELLE (L’)
ANTICHAMBRE12-17 HÉBERGEMENT JEUNESSE DU SUROÎT
ATELIERS CRÉACTIONS (LES)
CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI BEAUHARNOIS-SALABERRY
CENTRE D’MAIN DE FEMMES
CENTRE NOUVEL-ENVOL
CENTRE SUR L’AUTRE RIVE (LE)
CERCLE DE FERMIÈRE NOTRE-DAME DE BELLERIVE
CLUB LA JOIE DE VIVRE
COIN DU PARTAGE BEAUHARNOIS
COLLÈGE DE VALLEYFIELD
DROIT DI RÊVER
ÉCOLE DE LA BAIE SAINT-FRANÇOIS
ÉCOLE NOTRE-DAME ST-ESPRIT
ÉCOLE ALTERNATIVE LA TRAVERSÉE
ÉCOLE EDGAR-HÉBERT
ÉCOLE LANGLOIS
ÉCOLE MONTPETIT
ÉCOLE SAINTE-AGNÈS
ÉCOLE ST-EUGÈNE
ÉCOLE ST-JOSEPH ARTISAN
ÉCOLE ÉLISABETH MONETTE
ÉGLISE CARREFOUR DU SUROÎT
ENTRAIDE MONOPARENTALES ET FAMILLES RECOMPOSÉES DU SUROÎT
GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE LE DAHLIA
HALTE FAMILIALE BEAUHARNOIS
INSTITUT GAULT
MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE (LA)
MAISON DES JEUNES DE BEAUHARNOIS
MAISON DES JEUNES L’ENTRACTE DE STE-MARTINE
MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLLEYFIELD
MAISON D’HÉBERGEMENT DÉPANNAGE DE VALLEYFIELD (MHDV)
MOULIN DE LA SOURCE (AU)
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX DE VALLEYFIELD (OPDSV)
PACTE DE RUE
POPOTE ROULANTE DE VALLEYFIELD
POUR UN RÉSEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS (PRAQ)
PS JEUNESSE VALLEYFIELD
PSYCOHÉSION GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
RÉINVENTE-TOIT
REFUGE D’URGENCE PERMANENT
SERVICE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE (SAC)
SURBOIS
TABLÉE DES CHEFS 
TOURNANT (LE)
TROUPE DE THÉÂTRE ADAPTÉE LES PAS POUR RIRE
VIRAGE (LE)
7E GROUPE SCOUT ST-ESPRIT

BEAUHARNOIS-SALABERRY HAUT-SAINT-LAURENT
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE HUNTINGDON (ADDS)
ANCRE ET AILES DU HAUT ST-LAURENT
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DU HAUT-SAINT-LAURENT
CERCLE DE FERMIÈRE DE SAINTE-BARBE
CHÂTEAUGUAY VALLEY CAREER EDUCATION CENTRE (CVCEC)
CHÂTEAUGUAY VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL / CVR MEDIATION STATION
COIN CHEZ NOUS (UN)
ÉCOLE FRANKLIN ELEMENTARY SCHOOL
HABITATION DES TISSERANDES (LES)
HUNTINGDON ADULT EDUCATIONAL & COMMUNITY CENTER (HEACC)
MAISON DES JEUNES DE HUNTINGDON
POPOTE MOBILE DE HUNTINGDON
RÉSIDENCE-ELLE DU HAUT-SAINT-LAURENT

VAUDREUIL-SOULANGES
AIGUILLAGE (L’)
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL
CAFÉ DE LA DÉBROUILLE (LE)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
DORION DREAM CENTER
HÉBERGEMENT LA PASSERELLE
JONATHAN DE SOULANGES
MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES (LA)
MAISON DES JEUNES DE RIGAUD
MAISON DES JEUNES LES CÈDRES
PAROISSE SAINTE-JEANNE DE CHANTAL ÎLE-PERROT
PAROISSE NOTRE-DAME DE LORETTE DE PINCOURT
PS JEUNESSE VAUDREUIL-DORION
RÉPIT LE ZÉPHYR
SORTIE (LA)
SOURCE D’ENTRAIDE SAINT-LAZARE
ZÈBRE ROUGE (LE)

LA RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE

 ORGANISMES
ACCRÉDITÉS

/051 1 Suite à une entente avec Moisson Rive-Sud, il a été convenu que Moisson Sud-Ouest desservirait
l'organisme La Rencontre Châteauguoise, même si l'organisme ne se situe pas sur son territoire
officiel.



TERRITOIRE DESSERVI

POPULATION 
DESSERVIE

257 150
SUPERFICIE DU

TERRITOIRE

2 700 km
2

44 
municipalités

dont
63% en

zone rurale

MRC DE VAUDREUIL--SOULANGES
Population: 164 529
18 organismes accrédités

MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
Population: 69 860
50 organismes accrédités

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Population: 22 761
14 organismes accrédités
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*Données prises sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation



ÉQUIPE
Directeur général
Stéphane Spisak
Directrice développement et philanthropie
Geneviève St-Jacques Thériault
Adjointe à la direction
Danielle Pelchat, jusqu'en février 2022
Dominique Bérubé, février 2022
Coordonnatrice des relations avec le milieu
Marjolaine Lacroix

Coordonnatrice des communications
et évènements
Nathalie Lavigne

Adjointe aux projets
Danielle Pelchat

Surintendant
Philippe Arcudi

Superviseure d'entrepôt
Michèle Bernier

Chauffeur-manutentionnaire
Miguel Chartrand
Gérard Primeau
Michel Langevin

Manutentionnaire
Valérie Dansereau Legault
Nicolas Demers
Guillaume Barrette

Bénévoles réguliers
Guillaume Vallée-Lefebvre
Philippe Pilon
Sylvain Gingras
Line Gosselin
Marc Lafontaine
Mathieu Lafontaine
Gilles Robidoux
David Ghyselincks
Joël Dulude
Linda Imbeau
Denise Lauzon-Geneau

Projet SERA
Jill Rankin
Tracy McCartney

CONSEIL D'ADMINSTRATION
Présidente
Marie-Andrée Prévost, VIVA Média
Vice-président
Me Pierre Luc Joncas, Rancourt Legault Joncas, SENC
Secrétaire
Louis Pouliot, Transport Louis Pouliot
Trésorier
Denis Richer, Club Richelieu, Salaberry-de-
Valleyfield

Administrateurs
Corinne Bonjour, Ressources humaines, CEZinc

Denis Lapointe, Ingénieur professionnel spécialisé en ingénierie de l’environnement – retraité

Jasmine Goupil, Courtier immobilier résidentiel

Alexandre Faubert, M.Sc., Courtier en assurances de dommage

Gilles Bazinet, Ingénieur et conseiller en placement – retraité Chef-mentor Suroît-Sud
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Marc-Michel Angrignon, Courtier en assurances de dommage des entreprises-membre observateur



36 732
visites aux

programmes de
dépannage
alimentaire

annuellement

631 464
repas et collations

servis
annuellement

dont

44%
d'enfants
desservis

5.7%
des gens desservis

ont un emploi

8 300
personnes aidées

par mois
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BILAN-FAIM



Projet de relocalisation

Pour arriver à nos faims !Pour arriver à nos faims !
/09 CAMPAGNE MAJEURE

Lancement de la campagne
majeure Pour arriver à nos faims!

La campagne de financement « Pour arriver à
nos faims », lancée en juin 2021, vise à récolter
1 million de dollars auprès de la communauté
d’affaires des MRC de Beauharnois-Salaberry,
du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-
Soulanges. Ces fonds serviront à l’acquisition
d’un nouvel entrepôt ainsi qu’à des
équipements nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme, ce qui
permettra de répondre adéquatement au
volume de denrées qui entrent.

 

L’entrepôt de Salaberry-de-Valleyfield est
vétuste et ne permet pas d’entreposer
suffisamment de denrées pour nourrir les
familles qui en ont besoin. Nous louons
présentement un autre entrepôt à
Beauharnois, mais cela ne présente pas une
solution à long terme. De plus, les besoins en
nourriture continueront d’augmenter selon
Banques alimentaires Québec.

De nombreux investissements à court terme
seront requis afin d'acquérir un nouvel
entrepôt ainsi que les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de
l’organisme. Cela nous permettra de garantir
une variété, une distribution et un partage
équitable des denrées entre nos organismes
accrédités qui pourront eux concentrer leurs
efforts afin de soutenir et d'aider leur
clientèle en leur offrant de l'aide alimentaire
adéquate, ainsi que différents services d’aide
et des outils pour briser le cercle de la
pauvreté.

À ce jour, près de 400 000$ ont été
amassés dans la communauté.
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par nos trois députés

Merci à nos donateurs
Desjardins

Grace 
Équipe Claude Reid, Maryline Picard et Claire IsaBelle

Groupe Octeau
Geneviève Dion et Phanthavy Douang-Boulom Pharmaciens Inc.

Remax-Lise Cardinal
Pfizer Canada

Ville de Vaudreuil-Dorion
Total Logistics Control

Roxboro
Club Richelieu

 

MERCI!

Près de $40 000 amassés

Claude Reid, député de Beauharnois
Maryline Picard, députée de Soulanges
Claire IsaBelle, députée de Huntingdon

et plusieurs ministres



Un élan pour la faim!

TIRAGE GOLF
AU PROFIT DE MOISSON SUD-OUEST

/11 ÉVÈNEMENTS

Tirage golf "Un élan pour la faim" Don d'effets scolaires Don de jouets

Près de 630 billets ont été vendus en l’espace de
3 mois, ce qui a permis à l’organisme de récolter
$10 830 pour la livraison des denrées aux 85
organismes accrédités chez Moisson Sud-Ouest.
 
Moisson Sud-Ouest tient à remercier, une fois de
plus, les clubs de golf qui nous ont gracieusement
offert les quatuors; le Golf Club, club de golf
Ormstown, club de golf St-Anicet, club de golf
Vaudreuil, club de golf St-Zotique, club de golf
Windmill Heights, club de golf Trout River et le
club de golf Valleyfield. Nous remercions
également notre collaborateur de longue date,
BMB assurances qui nous a offert son aide tout
au long du tirage.

À la fin de chaque été, Moisson Sud-Ouest
s’associe à des organismes situés dans les 3 MRC
desservies, afin de faire un don d’effets scolaires
reçus durant l’année. 

Pour la rentrée 2021, les organismes bénéficiaires
ont été : le PRAQ à Valleyfield, le Coin du partage
à Beauharnois, Une affaire de famille à
Ormstown et la Fondation des enfants de
Vaudreuil-Soulanges. Cela permet de soutenir les
familles vulnérables à la rentrée scolaire. 

Pour une première année, Moisson Sud-Ouest a
organisé un événement de don des jouets neufs
pour le temps des fêtes.

Au total, ce sont une vingtaine d'organismes qui
ont pu bénéficier de ce programme et qui ont pu
agrémenté les fêtes de Noël pour les familles
vulnérables de la région.  

C'est plus de 1 000kg de jouets qui ont été
distribués.
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MERCI À NOTRE COMITÉ MÉDIA

Nous sommes fiers d'annoncer que
plus de 158 000$ ont été amassés,
grâce à la grande générosité des
donateurs dans le cadre de La
guignolée des médias, notamment lors
d'une collecte de rue quelque peu
pluvieuse. Merci à nos bénévoles!

Depuis plus de 18 ans, les membres
fondateurs de La guignolée des
médias s’unissent dans la région pour
récolter des denrées non périssables
et des dons en argent afin d’aider les
gens vivant de l’insécurité alimentaire. 

Nous tenons à remercier CEZinc, Le
Journal St-François, Nouveau MAX
103, NousTV et Viva Média pour leur
implication toujours aussi soutenue.

Nous tenons également à mentionner
l’implication des municipalités qui
rendent l’événement possible, soit
Beauharnois, Huntingdon, Pincourt,
Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil-
Dorion et Coteau-du-Lac!

Merci spécial à
Néomédia qui année
après année sont au
rendez-vous comme

bénévole pour la journée
entière.
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La grande collecte
Plus de 46 596 kg de denrées non-périssables ont été
récolté, avec la collaboration du Service Alimentaire
Communautaire de Valleyfield, de plusieurs écoles et
entreprises de la région.

Chapeau aussi à certaines entreprises qui ont
mobilisé leurs employés pour des collectes de
denrées originales : CRAFS, Owen’s Corning, Patrick
Morin, Pfizer Canada, Sanivac, Toyota, et plusieurs
autres!
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MAGASIN COMMUNAUTAIRE

Magasin communautaire

C’est en octobre dernier que Moisson
Sud-Ouest annonçait qu’elle
assurerait la relève de la brocante de
la fondation de la Baie St-François
afin d’éviter que celle-ci ne ferme ses
portes.

Soucieux de perdre un acteur
communautaire important, le conseil
d’administration de Moisson Sud-
Ouest a décidé de levée la main et de
protéger cette institution dans la
région.

Notre équipe a travaillé très fort afin
d’assurer la transition de
l’organisation et de lancer la nouvelle
image de marque du magasin.

Donner et acheter au magasin
communautaire permet de soutenir
notre communauté et d’offrir des
repas et des biens aux personnes en
situation précaire dans notre région.
En nous choisissant vous posez un
geste de solidarité permettant de
minimiser l’impact environnemental
tout en donnant au suivant.



/15
PARTENAIRES FINANCIERS ET FOURNISSEURS

PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX

FOURNISSEURS PRINCIPAUX



/16 DONATEURS ET FOURNISSEURS DE DENRÉES

Ménagerie La chèvre et la chou
Métro Daoust
Métro National
Métro Plus Valleyfield
Métro Roy
Ministère de la Faune
Moulin des Cèdres
Olymel
Owen's Corning
Première Moisson
Provigo Coteau-du-Lac
Rachelle-Bery
Serres Chlorophylle, Jardin chez Ben
Serres Gabriel (Chez Ben)
Serres Savoura
Super C Valleyfield
Super C Vaudreuil
Total Logistics Control
Trans-X
Uniprix St- Timothée
Verger La Bonté
Vergers Dulude
Walmart Valleyfield
Walmart Vaudreuil-Dorion

Banques alimentaires du Québec (BAQ)
et ses 19 Moissons associées
Abundant
Achat Iga Vincent
Agri Fusion
Aliments PSL
Amaro
Bourse des denrées
Campagne 2021 Maxi-Provigo
Campagne 2021 Métro
Campagne des fêtes Jean-Coutu
Club des petits déjeuner
Coop Les Jardins de la Résistance
Costco
Dare Food Ste-Martine
Don des éleveurs de porc du Québec
Église Pointe-Claire
Entreprise Marc Villeneuve
Erb
Évoilà 5
Ferme Amelot
Ferme Anse-au-Sable
Ferme Benoit Vernier
Ferme Léger

Ferme Quinn
Fleury-Michon (Delta foods)
Framboise et Parapluies
Frigo Liberté
Guignolée des Médias
Grace Davidson
Guignolée des Paroisses (SAC)
Himbeault Gibier
Hugues Jasmin
Iga Coteau-du-Lac
IGA Extra Famille Déziel
Iga Viau
Isabelle export inc.
Jardins du Suroit 2000
Jardins Julie & Lova
La Belle Coteau du lac
La Grande Collecte
Les Bontés de la Vallée
Les Frères Leduc
Les Jardins d'En Haut
Les Jardins Glennora
Lindt (Second Harvest)
Liquidation Marie
Maxi Pincourt
Maxi Vaudreuil



RÉCOLTE-DON

La campagne Walmart Luttez contre la
faim qui a eu lieu de 17 février au 17
mars 2022, a permis d'amasser
 23 657$ pour Moisson Sud-Ouest en
collaboration avec les 2 succursales de
notre territoire.
Merci à Walmart Vaudreuil et 
Walmart Valleyfield. 
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CAMPAGNES NATIONALES
Depuis plus de 13 ans, les Banques
alimentaires du Québec peuvent
compter sur le soutien de la SAQ. 
Au total, ce sont plus de 50 000$ qui
ont été remis à Moisson Sud-Ouest au
cours de la dernière année.

Les 3 campagnes ont eu lieu du 1 
au 7 avril 2021, du 7 au 13 octobre
2021 et durant la période des fêtes du
2 au 8 décembre 2021. 

Merci à la SAQ et aux donateurs
pour leur soutien!

Du 1   au 28 mars 2021, les dépanneurs
Couche-Tard entamaient une
campagne au profit des Banques
alimentaires du Québec, Étanchez la
faim. 
Au total plus de 40 000$ ont été
amassés dans le réseau dont 800$
amassés sur notre territoire.

Du 18 mars au 4 avril 2021 se tenait la
Collecte de denrées printanière dans
les épiceries Provigo, Maxi et Club
Entrepôt.

La campagne a permis d'amasser un
montant de 5 463$ pour Moisson Sud-
Ouest. 

Merci à Loblaws et ses bannières
pour leur soutien!

RÉCOLTE-
DON

LOTO-
QUÉBEC

SOLLIO

ier

ier

Autres campagnes

YUZU
-
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PROGRAMMES DANS LE SUD-OUEST

Programme de conditionnement

Pour la saison estivale 2021, 39 097 kg de
fruits et de légumes ont été récupérés,
conditionnés et redistribués pour une
valeur de 138 794$.

Merci aux conditionneurs, les Services
alimentaires RACINES et aux Complices
alimentaires!

Merci aussi aux 20 entreprises
maraîchères qui partagent leurs invendus
avec les personnes vulnérables! 

Mange tes croutes

Depuis plusieurs années, Moisson Sud-
Ouest donne les surplus de pains, de
pâtisseries et de fruits et légumes aux
agriculteurs qui les utilisent ensuite pour
nourrir les animaux d’élevage. Cela fait en
sorte de diminuer les pertes et contribue à
ce que les denrées demeurent dans le
cycle alimentaire.

Cette année, 18 308,8kg ont été récupérés
et donnés dans la cadre de ce projet.

Écol'ation

Dédié à combattre l’insécurité alimentaire
chez les jeunes et à soutenir leur
persévérance scolaire, « Écol'ation » est un
programme de denrées saines offertes
dans 9 écoles primaires de Salaberry-de-
Valleyfield ayant un indice de
défavorisation entre 8 et 10 (Ministère de
l’éducation du Québec).

Au total, c'est près de 1500 collations qui
sont distribuées aux écoles chaque
semaine.
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PROGRAMMES DANS LE SUD-OUEST

Escouade relance 
alimentaire du Sud-Ouest

Projet SERA Frigos communautaires
et espace caravane à vélo

Le projet Service, Évaluation, Référence,
Accueil (SERA), dont Moisson Sud-Ouest
est fiduciaire, est un projet issu de la Table
de sécurité alimentaire du Haut-Saint-
Laurent. Deux intervenantes travaillent à
temps plein sur ce projet et ont rejoint au-
delà de 1 300 personnes dans le Haut-
Saint-Laurent, à La Bouffe Additionnelle,
organisme de Huntingdon, et à Un Coin de
Chez Nous à Saint-Chrysostome.

Le projet Vot’frigo solidaire du Comité de
sécurité alimentaire Beauharnois-
Salaberry mené par le PRAQ et l’espace
caravane à vélo, ont permis de distribuer
les fruits et légumes moches, à
Valleyfield et Beauharnois. Entre juillet
2020 et janvier 2022  ce sont 31 tonnes
d’aliments ont transité par les frigos.
Les 2 frigos communautaires de
Vaudreuil-Soulanges permettent de
favoriser le partage d’aliments, l’accès à
des aliments sains et de réduire le
gaspillage alimentaire, le tout en
collaboration avec la Table de
concertation en sécurité alimentaire.

Moisson Sud-Ouest a contribué à deux
projets de frigos communautaires : 

Financée par les Alliances pour la
solidarité de la Montérégie, l’Escouade-
relance alimentaire du Sud-Ouest permet
de renforcer le système de distribution. La
livraison des denrées sur tout le territoire
libère les organismes de cette charge, afin
qu’ils puissent se concentrer sur leur
mission principale, contribuer à lutter
contre les iniquités et outiller les
communautés. Une démarche efficace de
consultation auprès des organismes est
aussi en préparation avec de connaître la
réalité terrain des organismes et de
mettre en place des recommandations
visant à adapter nos installations et
services, dans notre nouvel entrepôt.

Opérations régulières
 

Les opérations de l’entrepôt de denrées à
Beauharnois se font maintenant en
continu avec des chariots-élévateurs et
quais de chargement pour nos 3 camions.
La mise en place du système de
commande via le web et le
développement continu de celui-ci ont
facilité la vie des organismes. Nous avons
aussi prévu l’achat d’un camion réfrigéré
de petite taille afin d’optimiser notre
distribution. Nouvelle réalité: nous devons
aussi faire face à de l’approvisionnement
difficile et des coûts de transport qui
doublent.
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PROGRAMMES PROVINCIAUX
Programme de récupération en supermarchés (PRS)

Bourse des denrées (partage de denrées) Programme chasseurs généreux

Le PRS propose une solution unique et
durable aux problèmes de gaspillage et
de précarité alimentaire, avec la
collaboration des grandes bannières de
l’alimentation. Le réseau des BAQ
coordonne actuellement ce programme
avec les Moissons à travers la province.
Le PRS permet une situation gagnant-
gagnant en éliminant les pertes en
supermarchés pour les denrées encore
comestibles afin de donner à manger à
des familles vulnérables. 

 

Maxi Pincourt (Pincourt) 
Provigo Landry (Coteau-du-lac) 
Provigo Le Marché (Vaudreuil) 

Métro Plus Roy (Vaudreuil-Dorion) 
Super C (Salaberry-de-Valleyfield) 

IGA Extra Marché Famille Viau (Vaudreuil-
Dorion) 
IGA Drolet et Paquette (Coteau-du-Lac)
IGA Extra Pierre Patry (Vaudreuil-Dorion) 
Rachelle-Béry (Vaudreuil-Dorion) 
Walmart (Salaberry-de-Valleyfield)

Sur notre territoire, 10 épiciers participent au
programme :
Bannière Loblaw’s 

Bannière Métro 

Bannière Sobeys

 

Lancée en 2013, la bourse de denrées,
devenue la plateforme Partage, est un
logiciel en ligne gérée par Banques
alimentaires du Québec (BAQ), qui
permet aux fournisseurs et producteurs
de faire rapidement don des denrées et
de produits essentiels aux « Moissons ».

 

Chasseurs généreux est un programme de
don de viande de gibier destiné aux
personnes dans le besoin. Rendu possible
grâce à l'étroite collaboration entre la
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs et le Réseau des Banques
alimentaires du Québec, l’objectif est de
permettre à des familles dans le besoin
d’avoir accès à de la viande de qualité, grâce
aux récoltes et à la générosité des chasseurs
et à l’implication des bouchers.

813 kg 
de viande ont
été récupérés 

CHASSEURS
GÉNÉREUX

100 843kg
de denrées
récupérées 

PRS

37 423,6 kg 
de denrées
partagées

par le réseau de
BAQ 
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Table de concertation sécurité alimentaire du Haut-Saint-Laurent

Table de concertation sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges

Comité des matières résiduelles de la MRC Beauharnois-Salaberry

RÉSEAUX ET REGROUPEMENTS
Banques alimentaires du Québec

Banques alimentaires du Canada

Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

Chambre de commerce et d'industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent

Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges

Comité sécurité alimentaire Beauharnois-Salaberry

Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent

Projet collectif de conditionnement des surplus alimentaires Les Complices alimentaires

Notre directeur général, Stéphane Spisak, en assure la présidence depuis le début de 2021.
Mandats : Fournir son opinion et ses recommandations au Conseil des maires de la MRC dans
une perspective environnementale et de gestion des matières résiduelles.

Association of Fundraising Professionals (AFP) / Québec

https://afpglobal.org/
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RECONNAISSANCES
Prix Nova CCIBVHSL

Bénévoles

Toute l'équipe de Moisson Sud-Ouest est reconnaissante
d'avoir remporté un prix Nova lors de la cérémonie de la
CCIBVHSL. Nous remercions la communauté d’affaires pour
son soutien inestimable. Sans elle, il aurait été impossible
d’adapter les activités au contexte de la pandémie et de
répondre aux besoins en hausse de 30%.

Line Gosselin, Marc Lafontaine, Mathieu Lafontaine et Gilles
Robidoux.
David Ghyselinks, Joël Dulude, Linda Imbeau et Denise Lauzon-
Geneau.

Moisson Sud-Ouest a pu compter sur l'aide de plus de 400 bénévoles
cette année.
Ceux-ci ce sont impliqué notamment lors de la Guignolée des médias
mais également au quotidien à l'entrepôt afin de trier des denrées.
Au total, ce sont plus de 3 800 heures de bénévolat pour soutenir
notre cause.

Sans eux, il nous serait impossible d'accomplir notre mission.
C'est pourquoi nous tenons à reconnaître le dévouement et la
générosité de nos bénévoles et les remercier chaleureusement!
Une mention spéciale aux deux équipes qui nous aident
hebdomadairement à l'entrepôt:
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Chaque année, Moisson Sud-Ouest remet le prix Lionel-
William-"Bill"-Brookes" à un de nos partenaires qui a fait
une grande différence durant l'année. Cette année, c'est à
Les Banques Alimentaires du Québec que revient cette
honneur, pour leur efforts de collaboration et leurs actions
concrètes qui ont une influence sur les programmes en
sécurité alimentaire dans notre région. Le soutien de
l'équipe et du réseau est un atout inestimable pour notre
organisme. Merci!

Prix Lionel-William -"Bill"-Brookes

Un grand merci au réseau des Banques
alimentaires du Québec pour leur précieux
soutien.

Merci!

RECONNAISSANCES



1$ = 15$
CHAQUE DON DE 1$ 

PERMET LA RÉCUPÉRATION, 
LA MANUTENTION ET 
LA DISTRIBUTION DE 

15$ DE DENRÉES

28%
HAUSSE DES 
DEMANDES
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QUELQUES STATISTIQUES

8 323
PERSONNES AIDÉES 

CHAQUE MOIS

85
 

ORGANISMES 
ACCRÉDITÉS

44%
 D'ENFANTS

DONT
 1 745 kg

 DE DENRÉES QUI SONT
RÉCUPÉRÉS, TRIÉS 
ET REDISTRIBUÉS

 PAR JOUR

*NOTE: UNE ERREUR DE CALCUL
S'EST INSÉRÉ DANS LE RAPPORT
D'ACTIVITÉS 2020/2021 CONCERNANT
LA QUANTITÉ DE DENRÉES REÇUES.

6.9 M$ 
 VALEUR DE

DENRÉES
DISTRIBUÉES
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EN CONCLUSION
L’année 2022-2023 s’annonce toute aussi active pour
Moisson Sud-Ouest.

Tout comme l’an passé, les demandes d’aide alimentaire
restent en hausse de 30% et le contexte
socioéconomique actuel fait en sorte qu’elles
augmenteront encore dans les mois à venir. Le visage de
l’insécurité alimentaire sur le territoire est en plein
changement. La détresse psychologique des bénéficiaires
d’aide alimentaire est préoccupante. De plus, l’inflation
touche sévèrement les familles de travailleurs à faible et
moyen revenu; sans oublier les personnes âgées. Cela
complexifie aussi notre approvisionnement en denrées.
Bref, la pression augmente sur tout le réseau des
organismes qui viennent en aide à la communauté. 

En collaboration avec la Fondation de la Banque
Alimentaire du Suroît, nous poursuivrons le
développement du magasin communautaire O’Hangar.
Cette entreprise d’économie sociale nous permettra de
nourrir plus de gens, d’assurer une meilleure viabilité
économique, de multiplier les occasions d’insertion
sociale et professionnelle et d’offrir à la population des
articles d’occasion à moindre coût; tout en donnant une
2e vie aux objets et en évitant que ceux-ci se retrouvent
dans les sites d’enfouissement.

Afin de répondre à la hausse prévue, nous nous
efforcerons de nous ajuster aux nouvelles réalités
auxquelles les organismes communautaires font face.
Pour cela, nous réaliserons une consultation auprès de
tous les organismes accrédités dans le but d’évaluer
l’ensemble des services de Moisson Sud-Ouest et de
saisir les besoins concrets des organismes. Nous
continuerons aussi à développer notre système
informatique d’accès aux denrées. Finalement, nous
poursuivrons nos efforts dans le cadre de notre
campagne majeure de financement pour l’acquisition
d’un nouvel entrepôt ayant une plus grande capacité de
réception, de tri et d’entreposage des denrées : un leg à
faire à notre communauté pour les prochaines années. 

Dans ce contexte, Moisson Sud-Ouest, en collaboration
avec le réseau des Banques alimentaires du Québec,
accentuera ses démarches auprès des différents paliers
gouvernementaux et partenaires pour relever le défi.

En résumé, une autre année bien remplie se pointe à
l’horizon et Moisson Sud-Ouest est au rendez-vous. Merci
à tous!

Stéphane Spisak
Directeur général

Geneviève St-Jacques Thériault
Directrice développement et 
philanthropie



COORDONNÉES
MOISSON SUD-OUEST EST OUVERT À L'ANNÉE

ADMINISTRATION :  
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h
ENTREPÔT : 
Lundi au vendredi : 7h30 à 12h et 12h30 à 15h30

50, RUE WEBB
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC
J6T 6L5
450 377-7696
MOISSONSUDOUEST.ORG


