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Cette année, le Regroupement Partage a dû adapter 
sa traditionnelle activité de financement et lance une 
formule spectacle-bénéfice virtuel.

Depuis 20 ans, la soirée-bénéfice annuelle permet de 
soutenir la majorité des activités du Regroupement, 
durant toute l'année.

Grâce à la généreuse participation de nos célébrités 
québécoises et de nos partenaires, cette soirée permet 
normalement de soulager la faim et de nourrir l’espoir 
de plus de 120 000 Montréalais appauvris toute 
l'année, par le biais de ses trois programmes principaux. 
Comme les besoins sont encore plus grands, nous 
tentons d'amasser les fonds nécessaires pour pouvoir 
aider 230 000 personnes.



,

Animé par les deux ambassadrices du Regroupement Partage, Isabelle Maréchal et 
Martine St-Clair, et conçu et dirigé par cette dernière, AU CHŒUR DU PARTAGE 
réunira également plusieurs artistes de renom sur scène :

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

ISABELLE MARÉCHALMARTINE ST-CLAIR

MARC HERVIEUXMARIE-JOSÉE LORD

MARIE-MAI

JÉRÔME CHARLEBOIS

PATRICK WATSON

MARIO PELCHAT

Ce spectacle a tout pour plaire  : des grands classiques de la chanson sur les thématiques 
de l'amour, de l'entraide, de la solidarité, bref un vrai baume sur le cœur en ces temps 
d'isolement. 

Chaque billet vendu au coût de 25 $ 
permet de faire du bien à 3 personnes 
dans le besoin.

ENCAN VIRTUEL 
Les gens qui souhaitent aider davantage 
peuvent faire un don en plus de leur 
achat de billet, et participer à un encan 
virtuel qui se déroule du 23 au 27 
novembre. Tous les détails en p.15.

Si vous éprouvez des problèmes à vous 
connecter le soir de l'événement, n’hésitez 
pas à communiquer avec le service 
technique du Point de vente : 

Montréal : 
514 375-6054

Québec
581 981-8686

Numéro sans frais
1 855 550-7469

info@lepointdevente.com



La lutte contre la pauvreté est un combat de tous les instants. 
C’est une réalité qui fait partie du paysage montréalais. Heureusement, 

nous pouvons compter sur la mobilisation de personnes et d’organisations 
généreuses comme celles que réunit le Regroupement Partage, qui a la noble 
mission de rendre la vie un peu plus douce aux gens dans le besoin.

Maintenant plus que jamais, la solidarité et l’entraide jouent des rôles cruciaux dans 
notre société. Alors que nous devons composer avec une crise sanitaire exceptionnelle 
et tous les défis qui l’accompagnent, les initiatives du Regroupement Partage 
contribuent à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens 
se trouvant dans une situation précaire. Le gouvernement du Québec est d’ailleurs 
fier d’appuyer la mission du Regroupement, notamment en soutenant la réalisation 
de l’Opération Sac à Dos, qui vient annuellement en aide à des milliers de jeunes.

Je salue donc le travail de l’organisme qui tient aujourd’hui, malgré tout, la 
traditionnelle Soirée des Célébrités, ainsi que tous ceux et celles qui soutiennent le 
Regroupement Partage. En plus de réchauffer les cœurs, ce bel événement-bénéfice 
permettra de répandre le bonheur au sein de très nombreuses familles montréalaises.

Merci et bonne soirée à toutes et à tous !

Chantal Rouleau
MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS ET MINISTRE RESPONSABLE  
DE LA MÉTROPOLE ET DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

UN MESSAGE  
DE LA MINISTRE  
CHANTAL ROULEAU



S’il y a un mot qui prend tout son sens en cette période de 
pandémie mondiale, c’est bien le mot générosité. Ce mot met en lumière 

l’engagement de milliers de personnes qui donnent de leur temps et qui partagent 
leurs ressources pour aider leur prochain, sans condition. 

Malgré ces efforts, beaucoup d’organismes à but non lucratif éprouvent de 
grandes difficultés à recueillir des dons en ces temps difficiles. Le Regroupement 
Partage – un acteur de premier ordre dans la lutte contre la pauvreté – ne fait pas 
exception. Malheureusement, ce sont toutes les personnes à qui l’organisme vient 
habituellement en aide qui en souffrent. Les besoins sont grands et les services du 
Regroupement Partage sont essentiels pour y répondre.

C’est pourquoi nous devons, plus que jamais, être solidaires de sa mission. 

Je remercie et félicite le Regroupement Partage qui a su rapidement s’adapter  
afin d’offrir des fruits et légumes aux personnes vulnérables, grâce au projet  
Cultiver l’Espoir, et du matériel scolaire aux familles défavorisées, grâce à 
l’Opération Sac à Dos. Aujourd’hui, encore une fois, Regroupement Partage fait 
preuve de créativité en organisant ce spectacle-bénéfice en mode virtuel. Voilà 
une formidable occasion de démontrer notre solidarité, tout en profitant de 
remarquables prestations artistiques dans le confort de notre foyer. 

Bravo et merci à tous les bénévoles et donateurs, pour leur générosité et leur 
engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

À toutes et tous, je souhaite un magnifique spectacle-bénéfice.

Valérie Plante
MAIRESSE DE MONTRÉAL

UN MESSAGE  
DE LA MAIRESSE  
VALÉRIE PLANTE



UN MESSAGE DE  
MICHEL ROBERT

En cette année de pandémie, la septième de mon implication 
au sein du Regroupement Partage, toute son équipe, qui, déjà en temps 

normal travaille de façon soutenue pour contrer l’insécurité alimentaire, s’est 
réellement surpassée.

Individuellement et en équipe, ils ont repoussé leurs limites, se sont adaptés et ont 
contribué à aider un nombre record de personnes dans le besoin en 2020.

Dès le mois de mars, toute l’équipe a mis sur pied de l'approvisionnement d’urgence 
pour les ménages directement touchés par les contrecoups économiques de la 
pandémie et depuis, TOUS les programmes de l’organisme ont été bonifiés et 
adaptés.

Ce surpassement ne peut se maintenir à long terme sans votre participation  
AU CHŒUR DU PARTAGE et le soutien financier apporté par votre achat de 
billets.

Merci de vous faire du bien ainsi qu’aux gens dans le besoin !

Michel Robert
PRÉSIDENT DU C.A.  
DU REGROUPEMENT PARTAGE
VP DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
REDBOX MEDIA



UN MESSAGE DE  
SYLVIE ROCHETTE

Depuis le début de la pandémie, toute l’équipe du Regroupement 
Partage a dû mettre les bouchées doubles, être agile et créative pour 

répondre à une demande d’aide alimentaire en hausse, jusqu'à 300 % dans certains quartiers.

Nous avons changé nos façons de faire rapidement pour nous adapter aux nouvelles réalités 
de l'aide alimentaire en contexte de pandémie avec des mesures sanitaires empêchant la 
tenue de nos traditionnels Magasins-Partage.

Par ailleurs, nous constatons un épuisement des organismes communautaires et des 
intervenants sur le terrain ce qui nous fait craindre le pire pour les durs et longs mois d'hiver.

Les différentes initiatives d’aide durant les Fêtes laisseront place à des besoins primaires non 
comblés en janvier et février au même moment où les tablettes des banques alimentaires 
sont moins garnies.

Pour répondre à ces préoccupations cette année, nous avons donc planifié une aide alimentaire 
d'urgence bonifiée et prolongée, qui permettra de remettre entre décembre et février, par 
l'entremise de 21 organismes communautaires d'autant de quartiers montréalais, des denrées 
alimentaires à 48 000 personnes, soit une augmentation de plus de 308 % par rapport à 2019.

Pour y arriver, nous avons besoin de vous.

Votre participation au spectacle-bénéfice AU CHŒUR DU PARTAGE  ainsi que votre 
générosité nous permettent d’aider un nombre grandissant de personnes qui ont besoin du 
Regroupement Partage dans le contexte actuel.

Merci.

Sylvie Rochette, O.O.M
COFONDATRICE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
REGROUPEMENT PARTAGE



UN MESSAGE DE  
CLAUDE PINARD

La crise et ses soubresauts que nous vivons actuellement 
sont difficiles pour tout le monde, mais plus encore pour les personnes 

les plus vulnérables de notre société.

Cette crise a représenté pour certains organismes comme le Regroupement 
Partage, une occasion d’innover, de s’adapter et de bonifier son impact.

Toute l’équipe du Regroupement Partage a su relever le défi avec brio cette année, 
en adaptant ses programmes et ses activités de financement pour répondre à la 
hausse des besoins et à la diminution de l’offre.

La Fondation Mirella et Lino Saputo est fière d’être présentateur et président 
d’honneur d’AU CHŒUR DU PARTAGE, ce tout premier spectacle-bénéfice 
virtuel de l’organisme.

Ce soir, vous avez décidé de vous faire du bien en assistant à ce spectacle, mais 
vous avez surtout contribué, chacun d’entre vous, à faire du bien à trois personnes 
dans le besoin, pour un total de 230 000 personnes qui seront soutenues par 
votre présence à tous. 

Vous pouvez en être fiers.

Merci d’être AU CHŒUR DU PARTAGE avec nous ! 

Claude Pinard 
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
FONDATION MIRELLA ET LINO SAPUTO



FIÈRE D’ÊTRE  
AU CHŒUR DU PARTAGE  

AVEC VOUS ! 



UN MESSAGE DE  
MARTINE ST-CLAIR

Un esprit, un cœur, un corps nourris, voilà la cohérence 
requise pour vaincre la pauvreté. Je suis honorée depuis 10 ans de faire 

partie de cette grande famille si dévouée qu’est le Regroupement Partage, qui 
nourrit dans la dignité nos familles vulnérables, et fait grandir nos enfants afin 
qu’ils puissent rêver de bâtir leur futur. 

Ensemble, nourrissons nos cœurs ! 

Merci de votre générosité, bonne soirée !

Martine XX 

Martine St-Clair
COMPOSITRICE-INTERPRÈTE
AMBASSADRICE DU REGROUPEMENT PARTAGE DEPUIS 2010

F A M I L L E  —  La famille en temps de pauvreté est dépourvue de 
stabilité, la fragilité s’installe.

A M O U R  —  Il n’y a que l’amour les uns envers les autres, une 
bienveillance pour ramener un sentiment de cohérence.

INNOCENCE — Sans nourriture nos enfants sont vite contraints 
à devenir des adultes laissant derrière eux leur terrain de jeux.

M O I  —  Moi, Martine je suis une humaine et une citoyenne ayant le 
sentiment de changer quelque chose pour nos familles et enfants.

F

I
A

M

«  FA I M  »  



UN MESSAGE 
D'ISABELLE MARÉCHAL

Malgré la pandémie, la faim ne s’est pas confinée. 
Elle ne s’est pas mise sur pause. 

Les gens sont encore plus démunis cette année, physiquement et mentalement. 

Les auditeurs en témoignent au quotidien à mon émission de radio, et je l’ai vu 
également sur le terrain lors de l’Opération Sac à Dos du Regroupement Partage 
en septembre dernier.

Les ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins primaires des familles 
moins nanties et de leurs enfants. 

C’est pourquoi cette année, le Regroupement Partage a dû s’adapter.

Nous dépendons plus que jamais de votre générosité et en ce sens, votre participation 
AU CHŒUR DU PARTAGE fait la différence.

Le spectacle-bénéfice virtuel du Regroupement Partage a été pensé pour mettre 
un baume sur notre cœur à tous. 

Nous allons célébrer l’entraide et l’amour et en plus, nous allons donner un grand 
coup de main à tous ceux qui en arrachent. 

Merci de faire doublement du bien : à vous et à celles et ceux qui sont dans le 
besoin !

Isabelle Maréchal
ANIMATRICE ET PRODUCTRICE
AMBASSADRICE DU REGROUPEMENT PARTAGE DEPUIS 2008



L’Opération Sac à Dos du 
Regroupement Partage permet 
de distribuer depuis 2002 des 
fournitures scolaires et denrées 
alimentaires à 5 000 enfants par 
année.

En raison de la pandémie, le 
programme a été adapté et 

bonifié pour soutenir  6 629 enfants 
et leur famille.

PRINTEMPS 2020
Dès mars 2020, une aide alimentaire 
d’urgence a permis de livrer des denrées à 
plus de 1 100 ménages par semaine, pour  
un total de 39 600 personnes 
supplémentaires soutenues.

HIVER 2020-21
Depuis 1998, 19 Magasins-Partage de 
Noël soutiennent un total d’environ 
11 750 personnes chaque année.

En 2020, le programme a été 
adapté pour offrir une aide 

alimentaire hivernale d’urgence de 
décembre à février à 48 000 personnes, 
une augmentation de 300 %.

AIDE 
ALIMENTAIRE 
D’URGENCE



Depuis sa création, il y a 22 ans, 
le Regroupement Partage aide 
annuellement près de 120 000 
personnes dans une vingtaine de 
quartiers montréalais à la rentrée 
scolaire et à Noël.

En 2020, pour faire face 
à l’augmentation de la 

demande allant jusqu’à 300 % 
dans certains cas, le Regroupement 
Partage aura aidé plus de 
230 000 personnes.

Depuis 2015, notre programme 
d’agriculture périurbaine biologique 
nous permet d’approvisionner jusqu’à 
90 000 personnes en légumes frais.

Cette année, ce seront 
plus de 111 000 personnes 

qui en bénéficieront, en plus 
des 18 000 autres qui ont reçu 
des fruits et des légumes durant 
20 semaines.



Le Groupe Leclair,
engagé dans notre  
communauté.

Chomedey Hyundai

Hyundai Blainville

Subaru Rive-Nord

Honda Blainville

Honda Île-Perrot

Occasion Chomedey

Occasion Rive-Nord

Centre de Collision  
Rive-Nord groupeleclair.com



Du 23 au 27 novembre à 22 h, faites-vous plaisir ou 
bouclez votre magasinage des Fêtes en quelques clics !

Plus de 85 lots pour tous les goûts et portefeuilles.

Pour accéder à l'encan, cliquez sur le lien suivant :

ENCAN PARTAGE
PRÉSENTÉ PAR GROUPE LECLAIR

www.macause.com/partage/encan

https://www.macause.com/partage/encan




Sphère Média est fière 
de collaborer à la réalisation du spectacle 

AU CHŒUR DU PARTAGE.

Bonne soirée à tous.
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ISABELLE
MARÉCHAL

10 h

JOYEUSES FÊTES 
GOURMANDES !

NOUS SOMMES FIERS DE SOUTENIR 
REGROUPEMENT PARTAGEso lotech.com

A U D I O

V I D É O

É C L A I R A G E

G R É A G E

H A B I L L A G E  D E  S C È N E

SOLOTECH 
FIÈRE DE SOUTENIR LE 
REGROUPEMENT PARTAGE

Des technologies 
de pointe pour faire 
rayonner cette  
soirée musicale!



Metro est  
fière d’appuyer 
Regroupement 

Partage.
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Johanne Beaulieu 
Propriétaire succursales Hamster

Anne-Marie Ethier  
Directrice générale adjointe, 
Regroupement Partage

Marie Chantal Gingras
Première vice-présidente, Audit 
interne, Banque Nationale

Christian Grimm
Directeur, Investissements 
Placements privés, Caisse de dépôt 
et de placement du Québec

François Leclair 
Vice-président, Groupe Leclair

Pascal Lefebvre 
Cofondateur et PDG, Multicolore

Jean-Pierre Léger
Président, Fondation de Claire  
et Jean-Pierre Léger

Isabelle Maréchal
Animatrice et productrice

Julie Murphy
Spécialiste en relations publiques  
& événements

Sylvie Rochette
Cofondatrice et directrice générale,
Regroupement Partage

Martine St-Clair 
Compositrice-interprète

MEMBRES 
DU CABINET 
VENTES ET 
COMMANDITES



Merci à nos merveilleuses 
ambassadrices de cœur, 
Isabelle Maréchal et Martine 
St-Clair, qui portent la 
cause et l’ensemble de nos 
programmes en donnant une 
voix à ceux qui n’en ont pas !

Merci à notre porte-parole de 
l’Opération Sac à Dos, Patrick 
de Bellefeuille, sans lui la 
rentrée de milliers d'élèves ne 
serait pas aussi ensoleillée.

Merci à notre porte-parole 
Louis-David Morasse, qui 
contribue à faire connaître le 
programme Cultiver l’Espoir : 
près de 700 000 portions 
de légumes locaux, frais et 
biologiques données cette 
année !

Merci à José Gaudet et à 
Mario Tessier, nos animateurs, 
en temps normal, de la 
traditionnelle Soirée des 
Célébrités !

UN GRAND 
MERCI À NOS 
AMBASSADRICES 
ET PORTE-PAROLES 
QUI CONTRIBUENT 
À FAIRE RAYONNER 
LE REGROUPEMENT 
PARTAGE ! 

MARTINE ST-CLAIRISABELLE MARÉCHAL

LOUIS-DAVID MORASSE

PATRICK DE BELLEFEUILLE

JOSÉ GAUDETMARIO TESSIER



ACCO
Albin Michel
Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud
Atelier East End Mtl
Bernard Duchesneau
Boutique Randolph
Brasserie Dunham
Brasserie Silo
Café AGGA
CIAO Angel
Cogeco et le 98,5
Dieu du Ciel !
Distillerie du Saint-Laurent
Domaine des Côtes d'Ardoise
Domaine Pinnacle
D-Trois-Pierres
École des Métiers du Meuble  
de Montréal
Émotions infinies par Pony
Épices de cru
Fondation des Alouettes
Groupe Aldo
Groupe Clarins
Groupe Claudel

Groupe Functionalab
Groupe Leclair
Guerlain
Hamster Le Plateau
ICYU Bijoux
Importations Manon Boutin inc.
Keurig Canada inc.
La Bête à Pain Ahuntsic
La Maison Simons
La Ruche Voisine
La Vie en Rose
Le Club de hockey Canadien
Le Festigoût resto-traiteur
Les Éditions de L'Homme
Les Éditions Druide
Les Enfants Terribles
Les Fermes Lufa
Les Vignes des Bacchantes
Marc Gosselin, artiste
Matt & Nat
Mayrand Entrepôt 
d'Alimentation
Membres du cabinet de  
ventes et commandites 
Merci Bonsoir

Metro
Michaels Canada
Michel Villa
Molson Coors
Patrick de Bellefeuille
Pierre Verville, ornithologue
Production Anne de Shalla
Promotion S.L.
Quincaillerie Dante
Réseau International Global  
Vins & Spriritueux
Saputo
Scandinave Spa Mont-Tremblant
Ski Bromont
Tocade
Trévi Ste-Agathe
Trik Truk
Union Cidre & Vin
Vignoble de l'Orpailleur
Vignoble du Marathonien
Vignoble Les Trois Clochers
VTech
ZO Skin Health

MERCI À TOUS LES DONATEURS

ENCAN PARTAGE
PRÉSENTÉ PAR GROUPE LECLAIR



MERCI SPÉCIAL À :
Martine St-Clair, à la conception  
et à la direction du spectacle 
Isabelle Maréchal, à l’animation
Josée Massicotte, à la coordination  
de production

Pascal Lefebvre, aux commandites  
et partenariats du spectacle
Toute l'équipe du  
Regroupement Partage 
Et à l’équipe de réalisation

MERCI AUX ARTISTES INVITÉS :

Jérôme Charlebois
Marie-Mai
Marc Hevieux

Marie-Josée Lord
Mario Pelchat
Patrick Watson

MERCI À NOS PARTENAIRES :
Fondation Mirella et Lino Saputo – Présentateur et président d’honneur     

Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger – Parrain d’honneur

Groupe Leclair – Encan
Sphère Média – Spectacle
Cogeco – Capsules des artistes
Vidéotron – Catégorie Diamant
Metro – Catégorie Diamant
Mayrand Entrepôt d’Alimentation – 
Catégorie Argent

AUTRES PARTENAIRES :

Solotech
Grande Caméra
Le National
Long & McQuade
Le Festigoût Traiteur



  

https://www.facebook.com/RegroupementPartage/
https://twitter.com/Regroup_Partage

	_GoBack

