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MESSAGES

Un esprit, un coeur, un corps nourris,  
voilà la cohérence requise pour vaincre  
la pauvreté.  
Je suis honorée depuis 10 ans de faire par-
tie 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 coeurs !

«  FA I M  » 
FAMILLE — La famille en temps de pauvreté est dépourvue de stabilité, la 
fragilité s’installe.

AMOUR — 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.

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

Martine St-Clair
COMPOSITRICE-INTERPRÈTE
AMBASSADRICE DU REGROUPEMENT PARTAGE 

Malgré la pandémie,  
la faim ne s’est pas confinée.

Elle ne s’est pas mise sur pause. 
Au contraire.

Cette crise sanitaire a eu des effets majeurs sur notre 
qualité de vie. Les gens sont encore plus démunis 
cette année, physiquement et mentalement. Les 
ressources étaient déjà insuffisantes pour répondre 
aux besoins primaires des familles moins nanties et 

ceux de leurs enfants. Elles sont plus que jamais vitales.

C’est pourquoi cette année, le Regroupement Partage a dû s’adapter. Vous 
pourrez constater les efforts, la résilience, la créativité et la détermination de 
l’organisme, de toute son équipe, de ses proches collaborateurs, de ses employés 
et de ses organismes et membres sur le terrain, à la lecture de ce rapport annuel.

Depuis près de 15 ans, comme marraine de l’Opération Sac à Dos et du 
Regroupement Partage, j’ai pu voir les bienfaits de l’entraide. Merci de nous 
soutenir et de renouveler votre appui en ces temps encore plus difficiles pour les 
familles à faible revenu !

Isabelle Maréchal
ANIMATRICE ET PRODUCTRICE
AMBASSADRICE DU REGROUPEMENT PARTAGE DEPUIS 2008
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Les premiers  mots qui me viennent à l’esprit pour  
définir l’exercice  2020-2021 du Regroupement Partage (RP) 
sont : chamboulement, mobilisation de l’équipe, ajustements, 
solidarité, dépassement et services d’urgence. 

La pandémie nous aura tous affectés, peu importe notre statut social.  Tous 
ont été marqués de différentes façons, certains plus durement que d’autres, 
que ce soit par l’anxiété vécue face à la COVID-19,  la maladie physique,  la 
détresse psychologique, la perte d’un être cher, le chômage, même tempo-
raire, la fermeture permanente d’une entreprise ou le manque de ressources 
financières. Et que dire de l’impact sur notre système de santé et notre 
économie, maintenant fragilisée. Ce qui a été exceptionnel et très marquant 
également, ce fut, et c’est encore, la solidarité, l’entraide, l’investissement 
et le dépassement de soi, la mobilisation, la générosité et la résilience de 
toutes parts. 

Plus que jamais, nous avons pu constater qu’une société forte, centrée 
sur le bien-être des gens qui la composent et capable de se retrousser 
les manches, fait toute la différence face à l’adversité.  Le Regroupement 
Partage n’a pas été étranger à ce fait : dès les premiers jours du confinement 
et de son impact sur la population montréalaise, notre équipe s’est mobili-
sée pour mettre tous les efforts nécessaires et son expertise à profit afin de 

répondre aux besoins multiples et au nombre croissant de demandes d’aide, que ce soit de la part 
de citoyens durement affectés et confrontés à une nouvelle situation d’insécurité alimentaire, des 
organismes de quartiers montréalais œuvrant en dépannage alimentaire, dépassés par la situation 
et en manque de denrées de base, protéinées, de fruits et de légumes frais de qualité.  De plus, 
comme nous nous inquiétions pour nos collègues, des intervenants de première ligne qui, dès les 
premiers jours de la crise, œuvraient quotidiennement auprès de la population des quartiers, très 
souvent sans équipement de protection adéquat ou en nombre insuffisant, nous leur avons fourni 
rapidement des masques, des visières, des gants et des produits désinfectants.

L’ensemble de nos programmes a été modifié selon les nouveaux besoins sociaux et d’autres 
services d’urgence ont été mis sur pied. Plus de 250 171 individus ont bénéficié de notre aide à 
travers nos différents programmes et initiatives : l’Aide alimentaire d’urgence dans 11 diffé-
rents quartiers montréalais d’avril à la mi-juin; la distribution de 6 000 paniers de fruits et de 
légumes frais de saison, entre juin et la fin octobre; Cultiver l’Espoir, avec des dons de 872 000 
portions de légumes, distribuées au cours de l’automne et de l’hiver; notre Opération Sac à 
Dos, grandement bonifiée en août et septembre;  et enfin notre Aide alimentaire hivernale 
d’urgence, offerte à quelque  62 900 individus entre décembre et la fin mars. Au total, c’est 
une valeur de  1 889 591 $ qui a été distribuée, soit 1 135 816 $  de plus que l’an dernier.

Tout ce travail a été possible grâce à une formidable équipe, appuyée par des contractuels et 
une centaine de bénévoles dévoués, et grâce aussi à la confiance et la grande générosité de nos 
donateurs et partenaires.  Il faut également souligner l’appui de nos  gouvernements aux niveaux 
municipal, provincial et fédéral.

Au nom de toute notre équipe, je vous invite à lire le présent rapport et à découvrir notre histoire 
durant cette année hors du commun que nous avons vécue avec vous, que ce soit de près ou de loin.

Sylvie Rochette, O.O.M.
COFONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Au cours des 22 dernières années, le Regroupement 
Partage a développé une expertise et une crédibilité qui 
font de lui aujourd’hui un des principaux chefs de file en 
sécurité alimentaire. Son grand professionnalisme, son sens 
de l’analyse et ses projets novateurs en font un acteur clé 
dans la lutte contre la pauvreté à Montréal tout en inspirant 
d’autres communautés.

Le Regroupement Partage travaille à l’avancement et au 
développement de solutions durables en sécurité ali-
mentaire et pour lutter contre la pauvreté. À travers ses 
programmes et ses services, il contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie des Montréalais vulnérables. Il dirige, 
coordonne et soutient, entre autres, le déploiement de 
l’Opération Sac à Dos, des Magasins-Partage de Noël et de 
Cultiver l’Espoir sur le territoire de l’île de Montréal. De plus, 
il est un vecteur de concertation et de mobilisation dans 
les quartiers montréalais et il participe au développement 
régional de la sécurité alimentaire. 
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PROGRAMMES 
ADAPTÉS AU CONTEXTE

RETOURNÉS AUX 
MONTRÉALAIS DANS 

LE BESOIN

 1 885 441 $

250 171

PERSONNES 
DESSERVIES

NOMBRE DE 
QUARTIERS SOUTENUS

21

NOUVEAUX 
PROGRAMMES D’AIDE 

D’URGENCE

2

NOTRE MISSION

Agilement et rapidement,  
le Regroupement Partage a  
su adapter ses programmes 
aux exigences sanitaires en 
plus de les bonifier dans le but 
de venir en aide à un nombre 
accru de Montréalais démunis. 
Ainsi, ses programmes adaptés 
auront pu rejoindre plus de 
250 000 individus tout au long  
de la dernière année.

NOTRE RIPOSTE  
À LA COVID-19

Depuis mars 2020, avec le début de la pandémie de 
COVID-19, la hausse marquée des demandes d’aide ali-
mentaire, allant jusqu’à 300 % dans certains quartiers, 
a exhorté le RP à modifier et bonifier ses pratiques ainsi 
qu’à mobiliser ses différents partenaires afin d’ajuster 
ses programmes existants ou d’en créer de nouveaux 
pour répondre rapidement aux besoins criants et forte-
ment accrus des Montréalais vulnérables. 

DÉFINITIONS ET ABBRÉVIATIONS UTILISÉES  
DANS CE RAPPORT
RP : Regroupement Partage; MP : Magasin-Partage;  
OSAD : Opération Sac à Dos;  AAHU : Aide alimentaire hivernale 
d’urgence; Membre : Membres du RP, organisme porteur du 
MP dans le quartier; Bénéficiaire : Personne qui bénéficie des 
services ou des programmes du RP

MAGASINS-PARTAGE  
RENTRÉE SCOLAIRE

MAGASINS-PARTAGE  
DE NOËL 

+
APPROVISIONNEMENT 

ALIMENTAIRE D’URGENCE

GRANDES CULTURES
+

PANIERS 
SAISONNIERS
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Soulager la détresse d’un plus grand 
nombre de personnes (bénéficiaires et 
intervenants de quartier) 

Trouver les façons de répondre 
rapidement à ces besoins accrus

Élaborer un plan d’action

Mettre en place la logistique

S’assurer que les intervenants soient 
protégés

Trouver un nombre suffisant de 
bénévoles

Trouver le financement nécessaire

Poursuivre le travail malgré le contexte 
difficile en raison des règles sanitaires 
contraignantes (distanciation, port de 
matériel de protection)

Surmonter la difficulté de s’approvisionner 
en matériel de protection en raison de leur 
rareté (beaucoup de demande, peu d’offre)

Demeurer vigilants et à l’écoute compte 
tenu de l’épuisement ressenti par les 
intervenants du milieu

Trouver l’espace et le matériel 
nécessaires au transport et à la gestion 
des dons en biens

Réorganiser les priorités administratives 
pour répondre aux urgences sur le terrain

Veiller au bien-être de l’équipe dans un 
contexte de surcharge de travail

 DE NOMBREUX DÉFIS  À RELEVER 

2019  2020

CULTIVER L’ESPOIR OPÉRATION SAC À DOS MAGASINS-PARTAGE DE NOEL

AIDE ALIMENTAIRE
HIVERNALE D’URGENCE

23 144
MÉNAGES

57 862
INDIVIDUS

4 865
ENFANTS

2 210
FAMILLES

8 839
INDIVIDUS

PANIERS DE LÉGUMES 
CULTIVER L’ESPOIR

APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE D’URGENCE

4 922 
MÉNAGES

11 752 
INDIVIDUS

43 600
MÉNAGES

109 000
INDIVIDUS

6 602
ENFANTS

4 570
FAMILLES

19 491
INDIVIDUS

6 000
MÉNAGES

18 000
INDIVIDUS

20 980
MÉNAGES

62 940 
INDIVIDUS

11 640 
MÉNAGES

40 740 
INDIVIDUS

57 862 8 839 11 752

109 000 19 491
62 940

121% 435%88%

TOTAL
NOMBRE D’INDIVIDUS QUI  

ONT REÇU DE L’AIDE DU RP
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S-PARTAGE DE NOËL
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250 171
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ADMINISTRATION 
La solidarité et le dépas sement de soi de la part de toute l’équipe a 
été remarquable. Le désir d’en faire plus, d’être là, à l’écoute, afin de 
répondre aux demandes d’aide provenant déjà  des personnes les plus 
vulnérables, en plus de celles de la population  qui se croyait à l’abri 
d’une insécurité alimentaire et qui a été durement affectée par la crise  
sociale qu’a provoqué la pandémie de COVID-19, tout cela fut notre 
locomotive durant cet exercice hors de l’ordinaire.

Embaucher un.e nouveau.elle  
d’adjoint.e administratif.ve 

Embaucher un.e coordonnateur.trice 
Cultiver l’Espoir

Embaucher un.e conseiller.ère aux 
communications

Créer un nouveau poste permanent 
d’adjoint.e à la direction

Embaucher des contractuels au besoin

Accompagner et faciliter l’intégration 
des nouveaux employés

Ajuster les horaires de travail selon les 
mesures sanitaires

Équilibrer la charge de travail au sein de 
l’équipe

Bonifier les salaires 

Mettre en place les nouveaux outils de 
gestion des RH

Maintenir l’esprit d’équipe

Maintenir les services tout au long de la 
saison estivale

Actualiser les objets de la charte et les 
règlements généraux

Poursuivre les démarches de 
reconnaissance par le PSOC

Renouveler les soutiens financiers et 
augmenter les revenus

Équilibrer les budgets en temps de 
pandémie

Poursuivre le renouvellement du parc 
informatique

Acquérir et personnaliser l’application 
Salesforce pour répondre aux besoins 
du RP 

Ajuster  et optimiser les méthodologies 
de travail par l’utilisation d’outils 
technologiques

Maintenir l’appui des bénévoles auprès 
de l’équipe

Finaliser l’implantation et le déploie-
ment de la nouvelle arborescence de 
classement des dossiers informatiques 

Actualiser le plan de continuité des 
affaires

Signer une nouvelle entente de bail 

Réorganiser l’entrepôt 1 après les 
travaux

 L’EXCEPTIONNEL 

Une équipe mobilisée, engagée, 
dévouée, créative et sensible aux 
besoins criants 

Plan d’action modifié, en riposte à 
l’impact d’une insécurité alimentaire 
sans précédent qu’a provoquée la 
crise de la COVID-19  

Soutien exceptionnel et ponctuel du 
gouvernement provincial

Embauche de contractuels en plus 
grand nombre pour soutenir l’équipe

Embauche de salariés temporaires 
en soutien à l’équipe

Achat d’équipement de protection 
pour l’équipe et les contractuels

Organisation du télétravail 

AGA virtuelle

Réorganisation des horaires de travail

Horaire de travail hybride, combinant 
le travail en présentiel et le télétravail

Réorganisation des budgets

Rencontres virtuelles pour l’équipe, le 
conseil d’administration et les comi-
tés de travail

Ajustement de nos programmes et 
création exceptionnelle de nouveaux 

Mise à jour et création de politiques 
de travail

Mise en place d’un protocole de 
prévention COVID-19

Achat de nouveaux ordinateurs 
portables

Négociation pour le renouvellement 
du bail

Amorce d’une nouvelle arborescence 
de classement des dossiers informa-
tiques 

Augmentation du nombre de 
bénévoles en soutien à l’équipe

Création d’un nouveau poste entière-
ment dédié aux communications

 À FAIRE EN 2021-2022 
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BÉNÉVOLES

Toutes les actions du Regroupement Partage pour soutenir la population montréalaise vulnérable en cette 
année pandémique n’auraient pu avoir lieu sans le dévouement de tous les bénévoles qui ont joint rapidement 
les rangs du RP. Tous ces gens au grand cœur, provenant de tous les milieux - enseignants, artistes, retraités, 
chefs d’entreprise, élus, amis du Regroupement Partage - ont répondu présents, et ce, tout au long de l’année. 
Ils ont démontré solidarité, persévérance, résilience et ardeur au travail dès les premiers jours de crise. Ils ont 
été nombreux, malgré les consignes sanitaires,  à lever la main et nous contacter pour offrir leur aide et leur 
désir sincère d’aider leurs concitoyens en ces temps difficiles. Tout cela s’est traduit par leur présence quoti-
dienne et pour certains à long terme. Sans leur contribution, notre aide n’aurait pas été à la même hauteur.

Informatiser tous les outils de gestion 
des bénévoles

Utiliser les outils technologiques pour 
optimiser la collecte de données

Prévoir un calendrier annuel des 
besoins en bénévoles

Impliquer davantage de bénévoles 
dans les tâches quotidiennes et 
administratives de l’organisme

Bonifier les moyens de reconnaissance 
des bénévoles

Assurer une communication plus 
fréquente lors des temps moins 
occupés

Tous les bénévoles qui ont 
fait preuve d’une solidarité et 
d’un engagement citoyen peu 
communs 

Notre ambassadrice Martine  
St-Clair qui a contribué d’un 
appel au don retentissant par 
une nouvelle version de sa 
chanson Lavez lavez au profit 
du RP

Notre ambassadrice Isabelle 
Maréchal qui n’a pas manqué 
une occasion de parler des 
actions du RP dans les médias 
et d’inciter le public à faire des 
dons

Notre porte-parole Patrick de 
Bellefeuille qui a soutenu l’AAU 
et l’OSAD à travers plusieurs 
capsules vidéos et par son 
implication bénévole

Notre porte-parole Louis-
David Morasse qui, en plus 
de promouvoir le programme 
Cultiver l’Espoir, a participé à la 
préparation des sacs à dos

Tous les artistes qui ont  
participé et chanté au 
spectacle-bénéfice Au Chœur 
du Partage, notamment Martine 
St-Clair qui s’est investie dans 
sa création et qui l’a animé avec 
Isabelle Maréchal

À FAIRE EN 2021-2022 L’EXCEPTIONNEL 
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Étant donné la hausse des 
demandes d’aide alimentaire et 
la grande fatigue accumulée par 
les intervenants résultant du 
contexte pandémique, les ser-
vices aux membres et quartiers 
ont été grandement modi-
fiés pour l’année 2020-2021. 
En premier lieu, l’OSAD et les 
Magasins-Partage de Noël ont 
été temporairement allégés 
et une plus grande marge de 
manœuvre a été accordée aux 
quartiers et organismes parte-
naires du Regroupement Partage 
afin d’éviter de les surcharger. 
De plus, une veille constante et 
rapprochée du terrain a permis 
au RP de répondre au mieux aux 
besoins actualisés du terrain. 
Ainsi, de nouveaux services ont 
été mis en place (distributions 
alimentaires d’urgence et paniers 
saisonniers Cultiver L’Espoir), les 
approvisionnements réguliers 
ont été multipliés (deux pour 
l’OSAD et quatre pour Noël) et du 
matériel de protection (masques 
réutilisables, visières, gels 
hydroalcooliques) ont été distri-
bués aux membres et quartiers.

BONIFICATION DU SOUTIEN ET 
DES SERVICES AUX QUARTIERS 

Souligner le travail exceptionnel 
réalisé par les quartiers et organismes 
partenaires du RP depuis le début de 
la pandémie

Soutenir davantage le travail en 
sécurité alimentaire pour les quartiers 
et organismes travaillant avec le 
RP au-delà de l’approvisionnement 
alimentaire déjà offert 

Développer de nouveaux partenariats 
au bénéfice des quartiers membres

Rester à l’écoute des nouveaux 
besoins du terrain à l’égard de 
l’insécurité alimentaire résultant de la 
pandémie et s’y adapter

Rester à l’affût des besoins 
émergents et, selon la capacité du 
RP, mettre sur pieds de nouveaux 
services

Être à l’écoute des nouvelles 
tendances et pratiques du milieu

Maintenir les rencontres mensuelles

Conclure la phase 1 de l’étude sur 
l’écosystème des MP et amorcer la 2e 
phase 

Offrir du soutien dans l’élaboration 
de documents de référencement 
pour des services complémentaires 
destinés à la population des quartiers 
où l’outil est inexistant

Grande stabilité des membres et 
efforts considérables de concertation 
de quartier

Offre de service et soutien à de 
nouveaux quartiers pour répondre 
aux besoins accrus

Liens de confiance accrus entre les 
membres et le RP

Sept rencontres virtuelles des 
membres

Assouplissement des procédures 
communes pour les membres

Veille constante pour rester à l’écoute 
des besoins des quartiers

Mise sur pied d’approvisionnements 
alimentaires d’urgence en continu

Approvisionnement extraordinaire 
de matériel (gels hydroalcooliques, 
masques, gourdes d’eau, sacs 
d’épicerie, etc.)

Ajustement et flexibilité des livraisons 
de denrées alimentaires dans les 
quartiers

Plus de 800 échanges directs avec 
les quartiers membres 
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PROGRAMMES  
MAJEURS 

D’APPROVISIONNEMENT

151 %

HAUSSE DE LA 
VALEUR

39

NOMBRE 
D’APPROVISIONNEMENTS 

HEBDOMADAIRES

RENCONTRES 
MENSUELLES

7

VALEUR RETOURNÉE : 

1,885 M $

 À FAIRE EN 2021-2022 

 L’EXCEPTIONNEL 
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Initiatives ponctuelles pour tous les 
programmes et activités adaptés

Maintien du lien avec les 
ambassadrices et les porte-paroles

Campagne médiatique sur la reprise 
de la chanson Lavez, Lavez  par 
Martine St-Clair, au profit du RP

Couverture médiatique 
exceptionnelle lors de 
l’approvisionnement d’urgence 
COVID-19

Relations de presse

Visibilité dans les médias 
traditionnels et les réseaux sociaux

Promotion des services et actions et 
leurs impacts auprès de la collectivité 
montréalaise

Gestion des marques et des logos 
de Regroupement Partage et de ses 
programmes

Mise à jour des outils de visibilité, 
incluant les fiches d’une page (one-
pagers)

Papeterie personnalisée à chaque 
campagne

Mise à jour continue du site Web 

Diffusion d’infolettres

Adaptation de la charte des 
commandites

Collaboration ponctuelle avec la 
firme de stratégies d’affaires et de 
placement de produits

Rayonnement accru, avec une 
augmentation substantielle des dons 
spontanés

Récipiendaire du Prix Femmes 
d’affaires du Québec, catégorie 
Dirigeante, organisme à but non 
lucratif

Lauréat d’un Prix Hommage 
bénévolat-Québec 2020, catégorie 
organisme (Montréal)

Nomination au Conseil du Système 
alimentaire montréalais (SAM)

Élaborer un plan de communication 
adapté au contexte pandémique

Accroître la visibilité et la notoriété 
du RP

Optimiser l’ensemble de nos 
communications et en assurer la 
cohérence

Faire connaitre nos actions en 
réponse à l’impact de la COVID-19

Multiplier nos actions de promotion

Augmenter le nombre de lettres 
d’opinion

Obtenir le soutien de nouveaux 
diffuseurs pour une campagne 
grand public

Faire connaître les impacts sociaux 
et économiques de la pauvreté et 
ceux de la pandémie

Créer de nouveaux outils selon les 
besoins

Faire connaître les impacts positifs 
des actions du RP 

Développer l’intérêt et 
l’engagement auprès de la 
population anglophone

Assurer notre présence dans les 
réseaux sociaux

Augmenter le bénévolat corporatif

Mise en ligne et actualisation du 
nouveau site Internet

Actualiser les feuillets de type one-
pager

Faire une revue de presse 
quotidienne

Poursuivre les dépôts de mise en 
candidature

COMMUNICATIONS
3

LETTRES  OUVERTES 

47

RETOMBÉES - MÉDIAS 
TRADITIONNELS

200

5

PUBLICATIONS 
RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNIQUÉS  
DE PRESSE

1

INVITATION AUX MÉDIAS

ENTREVUES

22

L’EXCEPTIONNEL  

À FAIRE EN 2021-2022 
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QUARTIERS 
COUVERTS 

VALEUR 
REDISTRIBUÉE

40 740 362 453 $ 

PERSONNES 
DESSERVIES 

MÉNAGES 
REJOINTS

11 640

LIVRAISONS

12 

 L’EXCEPTIONNEL 
Recherche proactive de soutiens 
financiers et de partenaires

Soutien exceptionnel du 
Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire  (FUAC)

Démarches auprès du gouvernement 
pour obtenir un soutien

Recherche et achat de denrées, de 
matériel de protection et de produits 
d’emballage

Mise sur pied rapide d’un nouveau 
plan d’action et de nouvelles mesures 
logistiques

Recherche d’espaces d’entreposage

Gestion des entrepôts

Gestion des dons en espèces

Gestion des dons en biens

Gestion des achats et des cueillettes, 
de la division, du montage et de la 
distribution dans les quartiers

Distribution d’équipements de 
protection (masques, visières, gants, 
produits désinfectants, etc.) et de 
produits d’emballage

Recherche de partenariats pour le 
transport

Maintien constant des liens avec 
les quartiers pour déterminer leurs 
besoins

NOUVEAU PROGRAMME TEMPORAIRE

APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE D’URGENCE 

Rapidement mis sur pied 
dès le début du mois 
d’avril,  l’Approvisionnement 
alimentaire d’urgence, déployé 
sur une base hebdomadaire 
jusqu’à la mi-juin, a permis 
de distribuer ou de livrer à 
40 000 Montréalais des denrées 
alimentaires de qualité, telles 
que des fruits et légumes ne 
demandant pas de triage, ainsi 
que des denrées protéinées 
et de base, complémentaires 
à celles offertes par les 
grandes banques alimentaires 
régionales.

 À FAIRE EN 2021-2022 
Desservir plus de Montréalais en 
situation d’insécurité alimentaire

Assurer un approvisionnement 
alimentaire complémentaire aux 
quartiers partenaires (avril-mai)

Collecter les données statistiques

Rédiger et diffuser un bilan

Faire la reddition de comptes 

Remercier tous les contributeurs

Demeurer à l’écoute des besoins pour 
anticiper les demandes

RIPOSTE À L
A C

O
V

ID
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432 516 $ 

VALEUR 
REDISTRIBUÉE 

20

QUARTIERS 
DESSERVIS

 19 491

BÉNÉFICIAIRES 

FAMILLES 
REJOINTES 

4 570

 ENFANTS  
DESSERVIS

6 602

ARTICLES INCLUS DANS 
CHAQUE SAC À DOS*

22 

 L’EXCEPTIONNEL 
Campagne proactive de sollicitation

Soutien extraordinaire du Fonds 
d’urgence d’aide communautaire  
(FUAC)

Recherche et achat de denrées et de 
produits, incluant des masques et des 
bouteilles d’eau réutilisables pour les 
enfants

Gestion des dons en espèces

Gestion des dons en biens

Gestion des dons en services

Gestion des achats, de la réception, la 
division, le montage et la distribution 
dans les quartiers

Mise en place et optimisation 
d’une chaîne de montage pour le 
remplissage des sacs à dos

Gestion des entrepôts

Recherche et gestion des bénévoles

Préparation de 6 602 sacs à dos 
par l’équipe du RP, soutenue par 
80 bénévoles

Deux distributions prolongées de 
denrées alimentaires

ADAPTATION DU PROGRAMME 

OPÉRATION SAC À DOS 

L’Opération Sac à Dos a été 
adaptée aux mesures sanitaires 
imposées par la pandémie et 
grandement bonifiée pour 
répondre à la hausse de 
demandes d’aide. Aux sacs à dos, 
boîtes à lunch et fournitures 
scolaires neuves se sont ajoutés 
des masques et des bouteilles 
d’eau réutilisables. De plus, 
l’offre de denrées alimentaires a 
été bonifiée et prolongée afin de 
bien garnir les frigos des familles 
et les boîtes à lunch des enfants. 
Exceptionnellement, et grâce à 
l’appui de plusieurs bénévoles 
provenant de tous les milieux, le 
Regroupement Partage a veillé à 
remplir de fournitures scolaires 
tous les sacs à dos afin d’alléger 
la charge de travail des quartiers 
lors de leur distribution aux 
enfants et à leur famille.

 À FAIRE EN 2021-2022 
Maintenir l’OSAD dans les quartiers 
en contexte pandémique

Assouplir la logistique et les critères 
de distribution pour les quartiers

Augmenter le nombre d’enfants 
à desservir dans les quartiers 
partenaires (Objectif : 7 000)

Tenir une campagne de financement 

Distribuer des sacs à dos et des 
fournitures à travers les centres de 
services scolaires pour les enfants 
non rejoints par les points de services 
OSAD

Bonifier et prolonger l’offre alimentaire

Distributions de denrées alimentaires

Collecte publique virtuelle

*Fournitures, boîte à lunch, gourde, masque réutilisable

RIPOSTE À L

A
 C

O
V

ID
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Certains le savaient déjà, 
d’autres en ont pris conscience 
au cours de la dernière année : 
l’approvisionnement local  dans 
l’atteinte d’une plus grande sou-
veraineté alimentaire pour notre 
communauté est primordial, et 
ce,  non seulement en temps 
de crise.  L’importance de notre 
programme Cultiver l’Espoir a été 
plus que jamais démontré lors de 
l’an 1 de la pandémie. La distri-
bution en plus grand volume de 
légumes Cultiver l’Espoir  biolo-
giques et locaux a été capitale  
afin d’aider à garnir les frigos  de 
nombreux ménages montréalais 
durement précarisés par la crise 
liée à la COVID-19 et vivant de 
l’insécurité alimentaire. 

ADAPTATION DU PROGRAMME 

CULTIVER L’ESPOIR

Adaptation des plans de cultures à la 
réalité COVID-19

Arrivée tardive et en moins grand 
nombre des travailleurs agricoles 
étrangers 

Quarantaine des travailleurs agricoles 
étrangers

Départ plus tardif des cultures 

Premières cultures et récoltes de 
betteraves et de pommes de terre

Obtention de la certification 
biologique pour le conditionnement 
et l’emballage des légumes

Prise en charge des livraisons de 
légumes pour la commercialisation

Première année de prise en charge 
du conditionnement des légumes 
avec D-Trois-Pierres

Main d’œuvre ponctuelle 
bénévole en soutien à l’équipe de 
conditionnement

Maintien des partenariats et des 
soutiens financiers

Actualisation de l’emballage des 
carottes pour la vente 

Augmentation du volume de 
distribution

 Augmentation du revenu des ventes

109 000

BÉNÉFICIAIRES

126 T

LÉGUMES RÉCOLTÉS

872 000

PORTIONS DE LÉGUMES 
REDISTRIBUÉES AUX 

MONTRÉALAIS

LÉGUMES REDISTRIBUÉS

87,2 T 

VALEUR DISTRIBUÉE 

415 411 $ 

LÉGUMES VENDUS

38,4 T

5 légumes biologiques 
cultivés : carottes, choux, 
rutabagas, betteraves et 
pommes de terre

Cultiver l’EspoirMC : marque de 
commerce enregistrée auprès 
de l’OPIC 

Certification Aliments du 
Québec – Bio 

Certification biologique 
Ecocert Canada

Légumes en vente chez 
Metro, Super C et Mayrand 
Entrepôt d’Alimentation 

AUGMENTATION  
DE LA SUPERFICIE 
DE CULTURE 

(ÉQUIVALENT DE 15 TERRAINS  
DE FOOTBALL AMÉRICAIN)

15 X

6,5 ➔ 8
HECTARES

 L’EXCEPTIONNEL 

RIPOSTE À L

A
 C

O
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 DU SEMIS À L’ASSIETTE 
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Dans un contexte marqué par une hausse fulgurante des demandes d’aide 
et par la diminution de l’offre en légumes et fruits provenant des surplus 
des supermarchés et des restaurants, remis gratuitement aux groupes 
locaux œuvrant en sécurité alimentaire, une nouvelle initiative a vu le jour. 
Le  Regroupement Partage a imaginé, en collaboration avec son partenaire 
producteur agricole D-Trois-Pierres, un approvisionnement hebdomadaire 
d’urgence de paniers saisonniers de légumes et fruits biologiques et locaux, 
entre juin et octobre, pour les ménages appauvris à travers six différents 
quartiers de Montréal. 

NOUVEAU PROGRAMME

PANIERS SAISONNIERS  
CULTIVER L’ESPOIR 

RIPOSTE À L

A
 C

O
V

ID

6 000

PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES 
FRAIS, LOCAUX ET BIO   

75 000 $

VALEUR DISTRIBUÉE

19

SEMAINES DE DISTRIBUTION 

6

QUARTIERS MONTRÉALAIS 
DESSERVIS

VARIÉTÉS DE FRUITS ET DE 
LÉGUMES DISTRIBUÉS

52

PERSONNES DESSERVIES

18 000

 À FAIRE EN 2021-2022 

Adapter en continu le plan de culture 
des grandes surfaces au contexte 
pandémique et à la météo

Reconduire le programme d’urgence 
COVID-19  « Paniers saisonniers Cultiver 
l’Espoir »

Bonifier la gestion des ventes et la 
distribution

Augmenter et diversifier les ventes

Consolider de nouvelles sources de 
financement récurrentes

Explorer les possibilités de développer et 
de commercialiser un produit transformé 
sous la marque Cultiver l’Espoir

Explorer des pistes de solution 
d’entreposage à court terme

Participer activement au développement 
du projet de Pôle logistique de l’Ouest 
(entrepôt permanent)

Planifier la diversification des cultures 
pour 2022 en tenant compte de l’étude 
commandée par la Ville sur l’état des lots

Développer une stratégie pour maximiser 
les ventes

Faire connaitre la marque Cultiver l’Espoir 
auprès d’un plus large public

Respecter et contrôler les règles de la 
certification biologique

Acheter du matériel agricole au besoin

Promouvoir le programme en participant 
à différents colloques et autres 
événements

Adapter le plan de développement du 
programme aux nouvelles réalités

Maintenir les liens avec les différents 
partenaires
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En raison du contexte pandémique actuel et des règles sanitaires s’y 
rattachant, de la baisse de ressources disponibles pour les groupes commu-
nautaires, de la hausse fulgurante des demandes d’aide et de l’épuisement 
ressenti par les intervenants sur le terrain, les Magasins-Partage de Noël ont 
pris une tout autre forme cette année et ont été remplacés par une aide ali-
mentaire hivernale d’urgence (AAHU) de plus grande envergure et prolongée 
sur une période de quatre mois.

NOUVEAU PROGRAMME TEMPORAIRE 

AIDE ALIMENTAIRE  
HIVERNALE D’URGENCE 

RIPOSTE À L

A
 C

O
V

ID

MAGASINS-PARTAGE D
E 

N
O

ËL
 

Campagne proactive de sollicitation

Soutien remarquable de nombreux 
partenaires corporatifs et 
philanthropiques

Soutien extraordinaire de Centraide du 
Grand Montréal par le biais du Fonds 
d’urgence d’aide communautaire financé 
par le gouvernement fédéral

Soutien exceptionnel et ponctuel du 
gouvernement provincial

Gestion des dons en espèces, en biens 
et en services

Négociation et achat de denrées 
alimentaires de base, protéinées et de 
fruits et légumes frais 

Achat de matériel d’emballage pour la 
livraison à domicile

Réception, division, montage et 
distribution des denrées alimentaires et 
du matériel dans les quartiers

Distributions d’urgence prolongées sur 
quatre mois

20

QUARTIERS 
DESSERVIS 

VALEUR 
REDISTRIBUÉE

604 211 $

8

NOMBRE DE SEMAINES 
D’APPROVISIONNEMENT 

PERSONNES 
DESSERVIES

62 940

MÉNAGES  REJOINTS

20 980

 L’EXCEPTIONNEL 

Assurer un approvisionnement 
alimentaire à l’approche de la période 
des Fêtes 

Identifier la nouvelle réalité des quartiers 
et adapter le modèle des Magasins-
Partage au contexte actuel

Bonifier notre offre alimentaire

Recueillir les données statistiques

Tenir une campagne de financement 

Renouveler les ententes de partenariat

Remercier  tous les contributeurs

 À FAIRE EN 2021-2022 
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TÉMOIGNAGES 

 « … l’impact de l’aide alimentaire et 
sanitaire du Regroupement Partage 
a été positif. Pour les organismes du 
Dépannage alimentaire d’Anjou, c’est 
un grand soulagement de savoir qu’à 
chaque semaine, nos bénéficiaires 
auront suffisamment d’aliments pour 
se confectionner des repas équilibrés. 
De plus, les denrées du Regroupement 
Partage ont également un impact 
sur la qualité de vie de nos bénéfi-
ciaires. Ceux-ci ont moins de pression 
pour nourrir leurs enfants. En effet, 
les denrées reçues … nous ont per-
mis de bonifier les paniers remis aux 
grandes familles. Sans ce stress sur 
leurs épaules, cela donne place à la  
patience, l’attention et l’amour dont 
leurs enfants auront tant besoin en ce 
temps de confinement. »

 -ORGANISME DU QUARTIER ANJOU   

 « Avec nos sept enfants à la maison, dont une fille 
handicapée de 19 ans, l’école en alternance nous 
rend la tâche difficile pour pallier les lunchs et col-
lations qu’ils reçoivent normalement à l’école. L’aide 
reçue de l’Opération Sac à Dos Pointe-aux-Trembles, 
soutenue par le Regroupement Partage, nous aide à 
continuer à faire le mieux possible  pour nos enfants 
sans qu’ils  s’en rendent compte. »

– DANNY ET ALINE, BÉNÉFICIAIRES  
DU QUARTIER POINTE-AUX-TREMBLES

« Nous sommes vraiment reconnaissantes de 
ce que nous avons reçu en aide car nous ne 
pouvions pas sortir faire nos courses,  même 
si nous aurions aimé le faire. » 

- DEUX BÉNÉFICIAIRES DU QUARTIER RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES, AÎNÉES ET VOISINES, EN CONFINEMENT

« Vous savez, je ne sors pas depuis le 
début de la crise. J’ai trop peur. La boîte de 
denrées que j’ai reçue cette semaine fut 
comme un cadeau de Dieu. J’ai pu cuisiner 
des bons plats nutritifs. Il y avait même un 
petit sac de chocolats pour mes enfants. 
Merci pour votre précieux travail. »

-BÉNÉFICIAIRE DU QUARTIER PARC-EXTENSION
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DONS EN BIENS

34 928 $

52 361 $ 

DONS EN ESPÈCES

Exceptionnellement en 
remplacement de la Soirée 
des Célébrités 

Événement virtuel : soirée 
de célébrations musicales 
enregistrées sur la scène du 
National 

Présidence d’honneur : 
Monsieur Claude Pinard, 
Directeur exécutif, Fondation 
Mirella et Lino Saputo

Parrain d’honneur : Monsieur  
Jean-Pierre Léger, Fondation  
Famille Léger

Co-animatrices : Isabelle 
Maréchal et Martine St-Clair

Spectacle conçu par Martine 
St-Clair, sous le thème 
de l’entraide, l’amour et le 
partage, 

Réalisation : Sphère Média 
Productions

Artistes invités : Jérôme 
Charlebois, Marc Hervieux, 
Marie-Josée Lord, Marie-Mai, 
Mario Pelchat, Martine St-
Clair et Patrick Watson

Production bénévole de 
capsules promotionnelles 
par différents artistes pour 
les réseaux sociaux

Prestigieux encan 
électronique de 89 lots

ADAPTATION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

RIPOSTE À L
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 C
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Malgré le difficile contexte pandémique, le Regroupement Partage a tenu deux importantes  
levées de fonds essentielles au maintien de la santé financière de l’organisme. Il a dû adapter sa 
principale activité de financement et sa collecte publique en tenant compte des règles sanitaires.

Promotion sur les différentes 
plateformes de Météomédia/
Pelmorex  

Capsules radiophoniques sur les 
ondes du 98,5 FM

Collecte en ligne avec promotion 
dans les médias sociaux

Dossier de presse avec photos et 
vidéos 

Capsules vidéos de témoignages 
utilisées dans différents contextes de 
promotion et diffusées sur diverses 
plateformes et sur le site web

Production d’un feuillet one-pager  P
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ADAPTATION VIRTUELLE DE LA COLLECTE OPÉRATION SAC À DOS 

AU CHŒUR DU PARTAGE 

 116 587 $

BÉNÉFICE NET
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Le Regroupement Partage 
et ses membres ont tous été 

profondément touchés par 
les impacts de la pandémie, 

plus particulièrement par 
le décès de Michel Brochu, 

membre du CA et représentant 
de quartier, soudainement 

emporté par la COVID-19.

PRÉSIDENT

Michel Robert
Vice-président, 
développement des affaires, 
Redbox Média

VICE-PRÉSIDENTE

Fatima Chouaïby
Coordonnatrice en sécurité 
alimentaire, Mon Resto St-
Michel

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Sébastien Forest
Président-directeur général 
Voyages Traditours

ADMINISTRATRICE

Anie Samson
Conférencière et consultante

ADMINISTRATEUR

Christian Grimm
Premier directeur, 
Investissements, placements 
privés, Caisse de dépôt et 
placement du Québec

ADMINISTRATEUR

David Durand
Directeur exécutif, NAOS 
Canada

ADMINISTRATEUR

Éric Albert
Président-directeur général, 
Centre PHI

ADMINISTRATEUR

Yves Gervais
Médecin, Officier au Collège 
des médecins du Québec, 
prenant le siège de Michel 
Brochu

 

Sylvie Rochette
Cofondatrice et directrice 
générale, Regroupement 
Partage

QUARTIERS MONTRÉALAIS 
DESSERVIS EN 2020-2021

Ahuntsic
Anjou
Bordeaux-Cartierville
Centre-sud
Côte-des-Neiges
Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Ouest
Mercier-Est
Montréal-Nord
Parc-Extension
Petite-Bourgogne
Pierrefonds
Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
Rosemont
Saint-Henri
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Saint-Michel
Ville-Marie
Villeray

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
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PARTENAIRES MAJEURS 
VALEUR DE 50 000 $ À 74 999 $

FONDATION FAMILLE LÉGER
FONDATION FAMILIALE TROTTIER
JEAN BOULET, MINISTRE DU TRAVAIL, 

DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
LA TABLÉE DES CHEFS
LIONEL CARMANT, MINISTRE DÉLÉGUÉ  

À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX
MAYRAND ENTREPÔT D’ALIMENTATION
MISSION INCLUSION
PROMUTUEL ASSURANCE
VIDÉOTRON

PARTENAIRES ENGAGÉS 
VALEUR DE 25 000 À 49 999 $

BELL CANADA ET SES EMPLOYÉS
COGECO / 98,5
CSQ
DESJARDINS
FONDATION BON DÉPART DE CANADIAN 

TIRE DU QUÉBEC
FONDATION MIRELLA ET LINO SAPUTO
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - MINISTÈRE 

DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES 
ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC 
(MAPAQ)

GROUPE LECLAIR
METRO

PARTENAIRES DISTINCTION 
VALEUR DE 75 000 $ ET PLUS
BIODERMA
BOUCLAIR
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
CENTRE DE SERVICES  SCOLAIRES DE MONTRÉAL
D-TROIS-PIERRES
FONDATION DU GRAND MONTRÉAL
FONDS D’URGENCE EN APPUI COMMUNAUTAIRE (FUAC)
FONDATIONS COMMUNAUTAIRES DU CANADA (FCC)
FONDS COLLECTIF COVID-19 DE LA FONDATION  

DU GRAND MONTRÉAL
FONDATION J.A. DESÈVE
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – FONDS D’INITIATIVE 

ET DE RAYONNEMENT DE LA MÉTROPOLE (FIRM)
PELMOREX / MÉTÉOMÉDIA
SAPUTO 
VILLE DE MONTRÉAL

NOS PARTENAIRES EN 2020-2021
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PARTENAIRES SOLIDAIRES 
VALEUR DE 500 $ À 999 $

ChristineHoude.com 
Corporation des syndics 

apostoliques des Frères mineurs 
ou Franciscains 

Maison des Futailles  
Paquin & Associés 
Société québécoise d’information 

juridique

PARTENAIRES ALLIÉS  
VALEUR DE 5 000 $ À 9 999 $

Bureau en Gros Boisbriand
Gerjotin
IDMRS
Penske
RBCPARTENAIRES AMIS  

VALEUR DE 1 000 $ À 4 999 $

Banque Nationale 
Fédération autonome de l’enseignement
Fondation Jacques & Michel Auger
Fondation ressources pour les enfants 

diabétiques
Fraternité des policiers et policières
Hamster Le Plateau
Innergex
iSaute
Les solutions Iconic Factory
Loto Québec
PME MTL Grand Sud-Ouest
Telus 
Voyages Traditours

PARTENAIRES DYNAMIQUES 
VALEUR DE 10 000 $ À 24 999 $
3 Brasseurs St-Denis
Association des AREQ de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Fondation Écho
Fondation Famille Godin
Fondation Famille Zeller
iA Groupe financier
Vintage Music      

NOS PARTENAIRES (SUITE)
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REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue d’Iberville, Montréal (Québec) H2G 2B8

(514) 383-2460 – info@regroupementpartage.org 

regroupementpartage.org




