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DÉFINITIONS ET ABBRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE RAPPORT
RP : Regroupement Partage; MP : Magasin-Partage; OSAD : Opération Sac à dos; Membre : Membres du Regroupement Partage, organisme
porteur du MP dans le quartier; Bénéficiaire : Personne qui bénéficie des services d’un MP (épicerie, produits d’hygiène ou sacs à dos avec
boite à lunch et fournitures scolaires).

« Avec tous les services dont mon fils a besoin, le Magasin-Partage était un bon coup
de main lors de la rentrée scolaire...d'une maman de 3 enfants dont
un enfant à besoins particuliers. »
UN PARENT

« C'est hyper beau ce que j'ai reçu ! je ne sais même pas comment vous remercier.
Ça va vraiment me donner un bon coup de main pour la rentrée.. »
UN ENFANT

Je l'apprécie beaucoup, c'est bien organisé. Contrairement à un dépannage
alimentaire, les denrées proposées au Magasin-Partage sont des aliments de
base et sains pour permettre de faire des repas sains. »
UN BÉNÉFICIAIRE

« Aider les gens plus démunis nous a permis de souder davantage l'équipe. Une belle
journée pour se sentir utiles en plus de développer des liens plus serrés. »
UN BÉNÉVOLE CORPORATIF

« Étant donné que plusieurs organismes du comité sont prestataires de différents
services du même territoire, le Magasin-Partage est une opportunité pour les
intervenants de s'impliquer et d'offrir un service de proximité auprès de leur clientèle.
Il s'agit aussi d'une occasion de fraterniser avec des bénévoles et des intervenants
d'autres organismes et de renforcer des collaborations. »
ORGANISME COMMUNAUTAIRE

« Participer à un programme nourricier et respecteux de l'environnement est
une fierté pour notre organisation ! »
UN PARTENAIRE FINANCIER

Organisme régional de concertation qui rassemble des acteurs
de tous les milieux afin de travailler de concert à la lutte à la
pauvreté, le Regroupement Partage crée une force génératrice
d’initiatives. Il est un lieu de partage, de mise en commun
d’expertise et de changement afin de répondre aux besoins
sociaux tant pour les Montréalais touchés par la pauvreté que
pour les groupes qui les desservent. Jamais un projet n’est
mis sur pied sans le soutien de la communauté, sans l’apport
d’expertise extérieure, sans l’intérêt et le besoin de la population.

Le Regroupement Partage a
développé une expertise et une
crédibilité qui font de lui aujourd’hui
l’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
à la pauvreté à Montréal et il inspire
d’autres communautés.

MAGASINS-PARTAGE
RENTRÉE SCOLAIRE

MAGASINS-PARTAGE
DE NOËL

14 ,8 M $

720

468 168

MAGASINS-PARTAGE

PERSONNES
ACCUEILLIES

RETOURNÉS
AUX MONTRÉALAIS
DANS LE BESOIN

QUANTITÉ DE LÉGUMES
BIOLOGIQUES DISTRIBUÉS
DEPUIS 2016 PAR
CULTIVER L'ESPOIR

161 210

63 993

55 185

1 842

PANIERS
D'ÉPICERIE

SACS À DOS REMPLIS DE
FOURNITURES SCOLAIRES
REDISTRIBUÉS AUX ENFANTS

BÉNÉVOLES

ORGANISATIONS DE
DIFFÉRENTS MILIEUX QUI
NOUS ONT APPUYÉS

REGROUPEMENT PARTAGE

332 835 Kg
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MESSAGES

N

e pas avoir les moyens de se nourrir
convenablement tous les jours, c’est
incroyable et insensé. Cela n’est pas
acceptable dans une ville et société
comme les nôtres. Il y a de nombreuses
années, j’ai choisi d’être une Ambassadrice
engagée auprès du Regroupement Partage,
car je crois profondément en son action et aux

É

tant la sixième d’une famille de huit
enfants j’ai eu la chance énorme de
poursuivre mes rêves, les tenir dans
mes mains et les réaliser. Pourtant,
un p’tit rien aurait pu les faire dévier de leur
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bienfaits de celui-ci auprès des milliers de
Montréalais moins bien nantis. La pauvreté est
rarement au palmarès des actualités pourtant
elle est là, tous les jours à Montréal, sous nos
yeux. Pourquoi ne la voyons-nous pas alors
que nous la côtoyons? Il est tellement important de soutenir les enfants montréalais qui
sont confrontés à l’état de pauvreté de leur
famille, car ils n’en sont pas responsables.
D’ailleurs, ceux-ci ne sont-ils pas l’avenir de
notre société? Ensemble, aidons notre communauté à travers le Regroupement Partage à
prendre soin et venir en aide à des milliers de
Montréalais en détresse.
ISABELLE MARÉCHAL
Ambassadrice du Regroupement Partage

trajectoire ! Depuis huit ans, j’ai côtoyé des
enfants, des familles avec trop peu de ressources, sans rêves à poursuivre. Grâce au
Regroupement Partage, des milliers d’entre
eux ont eu la chance de se reconstruire. C’est
mon devoir d’aider cet organisme à distribuer
un peu de cette chance si fragile ! J’ai vu les
répercussions positives, les sacs à dos distribués, des paniers d’épiceries bien garnis.
Cultivons cet espoir, pour nos jeunes, pour
leurs proches, pour notre futur collectif !
Créons une société de partage !
MARTINE ST-CLAIR
Ambassadrice du Regroupement Partage
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À

la fin 2019-2020, tout avait pratiquement été mis
en place afin d'entreprendre l'exercice 2020-2021
avec force. L'équipe était prête et enthousiaste à
l'idée de poursuivre le développement de nos pro-

jets et services dans le but d'une amélioration continue de

ceux-ci. Le 18 mars, tout s'est brusquement arrêté quelques
jours pour l'équipe, la fin de notre année comme pour plusieurs s'en est vue bousculée, de nombreuses tâches de fin
d'année ont dû être reportées, plusieurs projets ont été mis sur la glace afin de se consacrer presque entièrement à
une importante riposte aux impacts de la Covid-19 et au confinement lié à celle-ci. Nous avons choisi d'être présents d'offrir un soutien hors d'ordinaire auprès de 19 quartiers montréalais, et ce, même pour des quartiers et
organisations non membres du Regroupement Partage. Répondre aux besoins criants et sans précédent à l'égard
de la sécurité alimentaire était essentiel pour notre organisation.
Sans tout le travail fait en 2019-2020 soit la consolidation de l'équipe suite à une année de remaniement des postes et des tâches, la bonification de nos stratégies en communications après avoir été accompagnés au cours des
années précédentes par une firme-conseil, le maintien du lien de solidarité entre les membres, du lien de confiance
et d'appartenance qu'ont ceux-ci envers le Regroupement Partage malgré une grande mouvance au sein des organismes avec lesquels nous travaillons, la poursuite du développement de Cultiver l'Espoir avec tous les défis que
cela comporte lorsque nous menons un programme novateur, l'augmentation de notre capacité à aider le plus de
gens possible par le succès de nos campagnes de financement et activités-bénéfice, et enfin, le maintien constant
de notre professionnalisme dans toutes les sphères de nos activités. Il m'apparaît évident que sans cela, nous
n'aurions pas été en mesure d'élaborer en 2 semaines un plan d'action solide afin de mettre en place, avant la
fin de l'exercice 2019-2020, un service d'urgence d'approvisionnement en denrées alimentaires, équipement de
protection et d'emballage.
C'est donc avec une fierté partagée par l'ensemble de l'équipe du Regroupement Partage que je vous invite à
prendre connaisance des nombreuses réalisations d'une organisation très dynamique et à l'écoute des besoins
sociaux liés à l'insécurité alimentaire.
Merci à nos partenaires, donateurs, amis, bénévoles, membres/quartiers, membres du conseil d'administration,
contractuels et au personnel du Regroupement Partage d'avoir permis, qu'ensemble, nous arrivions à réduire les
inégalités sociales, à soulager la faim et à nourrir l'espoir de milliers de Montréalais vulnérables.
Continuons solidairement à offrir chaque année à un plus grand nombre de Montréalais en détresse, le pouvoir de
reprendre confiance en l'avenir, de s'épanouir et de se réaliser.

REGROUPEMENT PARTAGE

SYLVIE ROCHETTE
Cofondatrice et directrice générale
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ADMINISTRATION

Nawal Bekhechi

Benoît Burlat

Agente administrative

Le quotidien
 7 employés permanents

Coordonnateur Cultiver l’Espoir

Sylvie Rochette

Alessandro Labeque

Coordonnateur
membres et logistique

 1 assemblée générale
 Saine gestion comptable
 Prévisions budgétaires et états
des
 résultats mensuels
 États financiers vérifiés

et des campagnes

 Plan d’action
 190 bénévoles qui ont soutenu
l’équipe totalisant 1 321 heures
 1 événement rassembleur

réunissant
membres, conseil		


Patricia Diaz

Coordonnatrice
comptabilité-finances

L’exceptionnel


 Réunions
d’équipe

 8 membres au Conseil

Adjointe à la direction
communications et
développement

Cofondatrice
et directrice générale


ponctuels
		
 Contractuels
 Gestion des ressources
humaines, professionnelles et

matérielles

Marie-Josée Laferrière

Anne-Marie Ethier

Directrice générale adjointe

 Consolidation de l'équipe

 Nouvelle charte des dons

 1 nouveau poste


 Dons d'ordinateurs portables

 1 nouveau
coordonnateur
Cultiver l'Espoir
 1 nouveau contractuel


 Organisation du
télétravail

 Réorganisation des


 Protocole de
prévention Covid-19
 Achats d'équipements
de protection

 Réaménagement
du poste de réception

 Augmentation du nombre
de bénévoles

 Meilleur partage des
responsabilités
 Poursuite du plan de relève

À faire pour 2020-2021
 Créer un nouveau poste
de secrétariat à la
direction

 Maintenir l'appui des
bénévoles auprès de
l'équipe

 Base de données désuète

l’esprit d’équipe
 Maintenir


 Développement réaliste selon
les capacités de l’organisme

 Renouveler
soutiens
financiers etdes
augmenter les
revenus

 Bonifier l'outil de
gestion des dons

des ententes
 Renouvellement

de soutien à la mission

 Négocier le renouvellement
de bail

 Finaliser l'organisation
des dossiers informatiques

 Équilibrer les budgets
en temps de pandémie

 Actualiser le plan
de continuité des affaires

 Mettre à jour les
outils de gestion des RH

 Réorganiser l'entrepôt 1
après les travaux

 Collaboration avec une
équipe de professionnels en
stratégies des affaires, placement de produits, communications et relations médias
6

 Mettre à jour le guide de
procédures internes
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L’exceptionnel

COMMUNICATIONS

Le quotidien
de communications

 Plan
 Maintien du lien avec les
ambassadrices et porte-paroles
 Relations et événements
de
 presse
 Présence
dans les médias

traditionnels et sur les médias
sociaux

 Promotion des services, actions
et impacts de ceux-ci auprès de
la collectivité montréalaise
 Gestion des marques et
logos du Regroupement Partage
et de ses programmes
 Création d’outils nécessaires
à toute nouvelle réalisation
 Mise à jour des outils
de visibilité
 Papeterie personnalisée
à chaque campagne
 Mise à jour continue du site web
 Infolettres
 Collaborer ponctuellement avec
la firme de stratégies d'affaires
et placement de produits

 21 ans d'actions du
Regroupement Partage
souligné à travers nos outils
de communication et lors de
divers événements

 Rayonnement accru

 Conférences corporatives
 Panéliste au festival

Zéro
Déchet
 Conférencière-invitée au
Forum sur l'agriculture
urbaine
 Conférences et porte-parole
pour Centraide

 Remise du titre d'officière
de l'Ordre de Montréal
 Prix Solidaires MOBILISATION
de Centraide
 Remise du Prix Hommage
bénévolat-Québec


 Visites guidées dans un
Magasin-Partage en action

2

34

166

LETTRES
OUVERTES

RETOMBÉES
MÉDIAS TRADITIONNELS

PUBLICATIONS
MÉDIAS SOCIAUX

17
ENTREVUES

3
ÉVÉNEMENTS
MAJEURS MÉDIATISÉS

À faire pour 2020-2021
 Actualiser le plan de
communications

 Actualiser la charte
des commandites

 Accroître le rayonnement

 Faire connaître nos actions
en réponse à l'impact
de la Covid-19

 Adapter le plan d'action
à l'impact de la Covid-19
 Actualiser les One-Pager et
les bannières de tous
programmes
 Actualiser les trousses de
solliciation et de partenariats
 Finaliser l'acquisition et la
mise en place d'un nouveau
système de gestion des
données
REGROUPEMENT PARTAGE

 Mentorat auprès de projets
en démarrage

 Multiplier nos actions de
promotion
 Assurer notre présence sur
les réseaux sociaux
 Augmenter le
bénévolat corporatif
 Mettre en ligne le
nouveau site internet
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Le quotidien

SERVICES
AUX MEMBRES
L’exceptionnel
 Grande mouvance des
membres
` Liens de confiance accrus
entre les membres et le
coordonnateur
`Rencontres mensuelles
via Zoom
 Plages horaires plus grandes
pour les échanges entre
les membres
 6 accompagnements en
continu auprès de comités
organisateurs aux prises avec
différents défis
`2 rencontres d'exploration et
suivis avec de nouveaux
quartiers ou territoires non
desservis `
 5 participations à des
rencontres élargies de quartier
`Plus de 620 échanges
téléphoniques et/ou courriels
avec les membres
 Soutien auprès d'un quartier
en difficulté organisationnelle
 Annulation de l’événement
rassembleur
 Annulation d'atelier

8

22

33

20

ORGANISATIONS
LOCALES MEMBRES


MAGASINS-PARTAGE

TERRITOIRES
COUVERTS

65

10

13

RENCONTRES
MENSUELLES

ARRONDISSEMENTS
IMPLIQUÉS


CODES
POSTAUX
COUVERTS

`` Contrats d’engagement signés `Échanges quotidiens
`` Adhésion des membres

`` Jumelage entre les membres

`` Soutiens téléphoniques

`` Maillage entre partenaires
potentiels et MP

`` Soutiens personnalisés selon
les besoins

À faire pour 2020-2021
 Rester à l'écoute des
nouveaux besoins à l'égard
de l'insécurité alimentaire
résultant de la crise
engendrée par la pandémie

 Effectuer nous-mêmes
des livraisons

 Modifier temporairement
nos services
`
 Mettre sur pied un service
d'urgence d'approvisionnement alimentaire
`
 Distribuer des équipements
de protection

 Reprendre la phase 1
de l'étude de l'écosystème
des MP et mettre sur pied
un comité

`Maintenir les
rencontres mensuelles

` Minimiser l'impact de la
Covid-19 auprès
d'organismes montréalais
œuvrant en sécurité
alimentaire

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

SOIRÉE DES CÉLÉBRITÉS

TIRAGE DE NOËL

¬
¬ 264 convives, 53 célébrités
¬¬Tapis rouge animé par
Herby Moreau
¬
¬ Cocktail animé et souper
¬ gourmand

203 075 $

BÉNÉFICE NET

¬ Coprésidence d’honneur :
¬ Madame Marie Chantal
Gingras, Première viceprésidente, Audit interne,
Banque Nationale et
Monsieur Jean-François,
Pruneau, Président et chef
¬de la direction de Vidéotron

¬ Animateurs : José Gaudet
¬ et Mario Tessier
¬ Spectacle : Martine St-Clair
et ses invités, sous le thème
de Starmania
¬ Prestigieux encan silencieux
et tirage

¬ Parrain d’honneur :
Monsieur Jean-Pierre Léger
Fondation Claire et
¬ Jean-Pierre Léger

6 045 $

BÉNÉFICE NET

¬¬ Billets en vente à 3$
¬¬ Prix à gagner : cartes-cadeaux
d'épicerie
¬¬ Billets vendus par les membres
et le RP

ADOPTEZ UN
PLANT DE CAROTTES

¬¬ Thème : Starmania

23 149 $

COLLECTE / OPÉRATION SAC À DOS

BÉNÉFICE NET

¬

34 777 $
DONS EN ESPÈCES
GRAND PUBLIC

+ 190

BÉNÉVOLES
IMPLIQUÉS

¬¬ 1 conférence de presse
en partenariat avec
Mission Bon Accueil
¬`Collectes grand public et
en entreprises
¬¬ 2 points de collecte avec
animation musicale
REGROUPEMENT PARTAGE

30 166 $
DONS EN
BIENS

¬¬ Vente de café à un point
de collecte
¬ Partenaires majeurs :
¬ MétéoMédia, le 98,5 FM,
Ville de Montréal

¬ Au profit du programme
Cultiver l'Espoir
¬ Lancement d'adoption de rang
de carottes
¬
¬ Introduction
des dons mensuels
¬
¬ Vente de rangs de carottes lors
de
¬ l'encan de la Soirée des
Célébrités
¬
¬ adoptezunplantdecarottes.com
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Le quotidien
`Campagne de sollicitation
`` Maintien, bonification et
développement de partenariats

MAGASINS-PARTAGE
DE NOËL

`` Gestion des dons en espèces
`` Gestion des dons en biens
`` Gestion des entrepôts

`` Gestion des achats et
redistribution dans les quartiers
`` Tournée auprès des MagasinsPartage en action
`
` Rédaction de rapports
et bilans

L’exceptionnel
373 773 $

18

18

4 922

11 752

RÉSULTATS DE LA
CAMPAGNE

MAGASINS-PARTAGE

TERRITOIRES
COUVERTS

MÉNAGES
BÉNÉFICIAIRES

PERSONNES
REJOINTES

1 829

15 031

BÉNÉVOLES
EN ACTION

HEURES DE
BÉVÉVOLAT

79
DENRÉES ALIMENTAIRES
ET PRODUITS
D'HYGIÈNE DANS LES
MAGASINS-PARTAGE

21
VARIÉTÉS DE FRUITS
ET/OU LÉGUMES
FRAIS ACHETÉS

3
VARIÉTÉS DE LÉGUMES
CULTIVER L'ESPOIR

À faire pour 2020-2021
 Adapter le concept des MP à la Covid-19 `
 Desservir plus de 48 000 individus
 Déployer notre aide auprès
de 18 quartiers
 Développer 1 nouveau territoire
`Bonifier l'offre alimentaire et maintenir
l'offre en fruits et légumes frais
`Augmenter le nombre de semaines
de distribution aux quartiers
`Assurer un approvisionnement en
légumes Cultiver l'Espoir
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Le quotidien
``Gestion des dons en biens
`` Maintien, bonification et
développement de partenariats
`` Gestion des dons en espèces

` Gestion des entrepôts
`
` Tournée auprès des Magasins` Partage en action

` `Gestion des achats et
redistribution dans les quartiers
`

` Rédaction de rapports
et bilans

CAMPAGNE
OPÉRATION SAC À DOS

L’exceptionnel
410 341 $

15

4 865

RÉSULTATS DE LA
CAMPAGNE

MAGASINS-PARTAGE

ENFANTS
DESSERVIS

760

5 900

BÉNÉVOLES
EN ACTION

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

24

2 210

8 839

FAMILLES
REJOINTES

PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

13

1/1/21

DENRÉES ALIMENTAIRES
VARIÉTÉS DE FRUITS
1 SAC À DOS,
PÉRISSABLES ET
ET/OU LÉGUMES FRAIS
1 BOÎTE À LUNCH
NON PÉRISSABLES OFFERTES
21 FOURNITURES SCOLAIRES
DANS LES MAGASINS-PARTAGE
OFFERTS AUX ENFANTS

À faire pour 2020-2021
`Adapter le concept des MP à la Covid-19
`Desservir plus de 6 000 enfants
`Déployer notre aide auprès
de 19 quartiers
`Maintenir la qualité des sac à dos, boîtes
à lunch et des fournitures scolaires
`Acheter des masques de protection et
des bouteilles d'eau réutilisables
`Offrir des denrées nutritives

REGROUPEMENT PARTAGE

11

L’exceptionnel
REVENUS ET
DÉVÉLOPPEMENT

RÉCOLTE
113 TONNES DE LÉGUMES
RÉCOLTÉES

214 310 $

PERTE DE 22 TONNES
DE CAROTTES ET DE
BETTERAVES
(MALADIE ET GELS
HÂTIFS)

45,8 TONNES
VENDUES
46,3 TONNES
REDISTRIBUÉES
AUX BANQUES
ALIMENTAIRES

EN SOUTIEN FINANCIER

3
PARTENAIRES MAJEURS
AU-DELÀ DU SOUTIEN FINANCIER :

VILLE DE MONTRÉAL
D3 PIERRES, MÉTRO INC.

3/18

462 900

69 300 $
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
=3 BANQUES ALIMENTAIRES
18 MAGASINS-PARTAGE
REVENUS DE VENTE

12

PORTIONS DE LÉGUMES
REDISTRIBUÉES AUX
MONTRÉALAIS
= VALEUR DE 139 745 $
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À faire pour
2020-2021

Le quotidien
`` Recherche, maintien et développement de partenariats et
soutiens financiers
`` Suivi de la production agricole,
des récoltes, de la gestion des
ventes et redistribution
`` Respect et contrôle des règles
liées à la régie biologique
`Achat de matériel agricole

`` Promotion du programme
et représentations

`S'adapter aux contraintes
découlant de la Covid-19

`` Bonification et mise à jour
des outils de gestion

`` Augmenter le volume de
distribution

`` Poursuite du plan de
développement

`` Augmenter les revenus de ventes

`` Poursuite de la constitution
du fonds de roulement dans
l’atteinte d’un autofinancement
en 2023

X14
(ÉQUIVALENT DE 14
TERRAINS DE FOOTBALL
AMÉRICAIN)

HECTARES

 Introduire la pomme de terre
à nos cultures
`Préparer de nouveaux lots
pour 2021

DU SEMIS À L’ASSIETTE

5 ➔ 6,5

` Développer de nouveaux canaux
` de ventes pour les légumes

` Acquérir un nouveau système
d'irrigation goutte à goutte
`Revoir l'emballage
`Travailler à une solution
temporaire d'entreposage
frigorifique à proximité des terres
 Rechercher du financement
nécessaire pour l'étude de
faisabilité pour le futur entrepôt
 Prendre en charge les livraisons
 Maintenir les liens avec les
représentants de la Ville

Cultiver l'Espoir
marque de commerce reconnue
MC

Prix Solidaires Mobilisation, Centraide
du Grand Montréal, récompense la
capacité à mobiliser les acteurs locaux
dans une démarche, un projet ou une
action collective qui contribue au développement social de sa communauté
Nouvelle certification : ALIMENTS DU
QUÉBEC-BIOLOGIQUE

` Mettre à jour les outils de
communications

Gagnant 2020

CULTIVER
L’ESPOIR

Certification biologique Ecocert
Légumes en vente chez Metro et
Super C
Ristourne sur les articles de la collection
La Clique Verte de la Maison Simons

REGROUPEMENT PARTAGE
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NOS PARTENAIRES
2019-2020
PARTENAIRES DISTINCTION 75 000$ ET PLUS

BIODERMA

D-TROIS-PIERRES

MOISSON MONTRÉAL

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU

PELMOREX / MÉTÉOMÉDIA

COGECO ET 98,5 FM

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

PROCTER & GAMBLE

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

MISSION INCLUSION

VILLE DE MONTRÉAL

PARTENAIRES MAJEURS 50 000$ À 74 999$

CSQ

MAYRAND, ENTREPÔT D'ALIMENTATION

RÉSEAU INTERNATIONAL

FONDATION FOURNIER ÉTHIER

PROMUTUEL ASSURANCE

GLOBAL VINS ET SPIRITUEUX

FONDATION J.A. DESÈVE

SAPUTO
PARTENAIRES ENGAGÉS 25 000$ À 49 999$

Banque Nationale

Épatantepatate.ca

Bell Canada et ses employés

Fondation Bon Départ

Dominion Blueline

Fondation Claire et
Jean-Pierre Léger

La Maison Simons

Fondation Famille Godin

Vidéotron

Metro

PARTENAIRES DYNAMIQUES 10 000$ À 24 999$

Agence Parallèle
Association des AREQ de Montréal
Avery Canada
CIUSS Centre-Sud
Fondation de la famille Zeller

Fondation Echo
Foyer de la Charité
Groupe Leclair
Hamster Le Plateau
IDMRS

Lowe's Canada
LSM
Promo SL
RBC

PARTENAIRES ALLIÉS 5 000$ À 9 999$

Fondation pour l'enfance CIBC

Chocmod Canada

Gerjotin

PARTENAIRES AMIS 1 000$ À 4 999$

Chambre de commerce
de l'est de Montréal

Fondation Jacques Francoeur

Ministères québécois

Fondation James Barrière

Dempton Groupe Conseil

Fonds de bienfaisance des pompiers

Suprême 75 inc.
Unifor

MERCI À TOUS LES AUTRES DONATEURS!
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019-2020
Président

MICHEL ROBERT

VP développement des affaires, Redbox Média

Vice-Président

ALEXANDRE DUBERT

Directeur, CooPère Rosemont

Secrétaire-Trésorier

SÉBASTIEN FOREST

PDG 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

Poste vacant

Poste vacant

Administratrice

FATIMA CHOUAÏBY

Coordonnatrice en sécurité alimentaire,
Mon Resto St-Michel

Administrateur

ÉRIC ALBERT

Président Directeur général, Centre PHI

SYLVIE ROCHETTE

Cofondatrice et Directrice générale,
Regroupement Partage

MEMBRES
« COMITÉS ORGANISATEURS »
MP Ahuntsic

MP Saint-Henri/Petite Bourgogne

MP Anjou

MP Montréal-Nord

MP Saint-Laurent OSAD

MP Bordeaux-Cartierville

MP Parc-Extension

MP Centre-Sud OSAD

MP Pierrefonds

MP Saint-Laurent Noël
MP Saint-Léonard OSAD

MP Centre-Sud Noël

MP Pointe-aux-Trembles
MP Rivière-des-Prairies

MP Côte-des-Neiges
MP Hochelaga-Maisonneuve
MP Mercier-Est

REGROUPEMENT PARTAGE

MP Rosemont OSAD
MP Rosemont Noël

MP Saint-Léonard Noël
MP Saint-Michel
MP Ville-Marie
MP Villeray
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REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue d’Iberville, Montréal (Québec) H2G 2B8
(514) 383-2460 – info@regroupementpartage.org
regroupementpartage.org

