2021

2022

Rapport annuel 2021-2022
REGROUPEMENT PARTAGE Rapport annuel d’activités 2021-2022

1

« Les choses varient d’un jour à l’autre. Les
circonstances à l’œuvre aujourd’hui ne seront
pas les mêmes que demain. »
Ce dicton est généralement employé pour tempérer optimisme et pessimisme. Dans le cas présent, je l’emploie, car plus que jamais, il est difficile
de prévoir ce que sera demain, le jour suivant et les autres à venir. Les
situations sanitaires, sociales, économiques, environnementales et géopolitiques actuelles influencent notre quotidien et nous amènent à devoir
constamment ajuster nos actions. À l’instar de la majorité des secteurs
d’activités du pays, l’équipe du Regroupement Partage s’est adaptée et a su
faire preuve d’imagination et de résilience, mais à quel prix! Tout ce travail
et cet engagement afin de s’assurer que nos programmes de services d’aide
puissent arriver à desservir un plus grand nombre possible de Montréalais
en situation de précarité alimentaire, et ce, selon une capacité financière et
organisationnelle réduite.
En 2021-2022, encore une fois, les défis ont été nombreux et à plusieurs
niveaux. Nous avons dû conjuguer avec des demandes d’aides alimentaires
toujours aussi importantes, non seulement dues à l’effet néfaste de la crise
liée à la COVID-19, mais également, à l’inflation la plus élevée des 31 dernières
années et la fin de nombreux programmes d’aide d’urgence des différents
paliers de gouvernements, programmes qui nous ont permis lors de l’an un de la pandémie de desservir
trois fois plus de gens qu’avant celle-ci. Également, la capacité financière de certains de nos partenaires
à poursuivre leur soutien s’est vue réduite : le cœur y était, mais les budgets étaient plus limités.
De plus, la mouvance des ressources humaines, la perte d’expertise, le manque de bénévoles au sein
des équipes de travail, tant au niveau de notre organisation que celles des quartiers membres du
Regroupement Partage, ont généré tout un casse-tête. Cette situation perdure encore à ce jour. Elle
a entrainé une surcharge de travail pour l’équipe et a eu un impact direct sur la santé et l’absentéisme
de certains membres. S’est ajoutée à cela l’amorce d’importants travaux de planification entourant les
changements de direction générale en début de l’exercice financier 2022-23.
Cependant, l’implication plus importante que jamais des membres de notre conseil d’administration, l’accompagnement et la compréhension de nos bailleurs de fonds, le dynamisme insufflé par
l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre équipe, ainsi que la volonté et le dévouement de
nombreux collaborateurs partenaires impliqués auprès du Regroupement Partage, nous a amené à
réaliser encore une fois que tous ensemble nous pouvons aller plus loin et relever des défis que l’on
peut croire, par moments, quasi insurmontables.
Je suis très fière du travail accompli par la grande famille du Regroupement Partage et remercie
particulièrement les membres de la très belle et dévouée équipe de permanent.es du Regroupement
Partage pour tout le travail accompli dans des circonstances qui n’ont pas toujours été faciles.
Ce sera le dernier mot que je vous adresse en tant que cofondatrice et directrice générale puisque
je partirai à la retraite au cours de la prochaine année après 26 ans à la tête du Regroupement
Partage. La relève est en place, l’avenir et le développement du Regroupement sont prometteurs.
Merci de votre confiance et générosité, sans vous tous, le Regroupement Partage ne serait pas
le même et ne pourrait arriver à soulager la faim et nourrir l’espoir de milliers de Montréalais et de
Montréalaises dans le besoin.

Sylvie Rochette, O.O.M.
COFONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
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NOTRE MISSION
Au cours des 24 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 alimentaire 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.

MAGASINS-PARTAGE
RENTRÉE SCOLAIRE

MAGASINS-PARTAGE
DE NOËL
+
APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE D’URGENCE

GRANDES CULTURES
+
PANIERS
SAISONNIERS

20

233 736

1 810 441 $
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NOMBRE
DE QUARTIERS
SOUTENUS

PERSONNES
DESSERVIES

RETOURNÉS AUX
MONTRÉALAIS
DANS LE BESOIN

PROGRAMMES
ADAPTÉS AU
CONTEXTE

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE RAPPORT
RP : Regroupement Partage; MP : Magasin-Partage; OSAD : Opération Sac à Dos;
AAH : Aide alimentaire hivernale; Membre : Membres du RP, organisme fiduciaire
MP dans le quartier; Bénéficiaire : Personne qui bénéficie des services ou des
programmes du RP.
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ADMINISTRATION
Les conséquences de la pandémie, qui ne cesse de s’étirer, ont
bouleversé plusieurs de nos pratiques et chamboulé notre calendrier
de travail pour une 2ème année, mais cette fois pour d’autres raisons.  
La mouvance au sein de nos ressources humaines et la grande fatigue
de l’équipe restante jumelées à un surcroît de travail ont amené la
direction à revoir temporairement nos priorités tout en assurant la
poursuite adéquate de notre mission dans le respect des capacités
d’une équipe renouvelée.

L’EXCEPTIONNEL
Importante mouvance au sein de
l’équipe

Poursuite des rencontres en virtuel
pour l’équipe et les comités de travail

Embauche et intégration de 5 nouveaux employés

Rencontres du conseil d’administration et de l’AGA en virtuel

Embauche de contractuels temporaires en soutien à l’équipe

Informatisation des outils de travail et de la gestion des ressources
humaines

Création d’un nouveau poste de conseiller aux communications
Annonce du départ à la retraite pour
septembre 2022 de la cofondatrice
et directrice générale en poste
depuis 1996.
Amorce de réflexion et travaux d’un
processus de transition de la direction générale
Mise en action du plan d’embauche
et embauche d’une nouvelle direction générale
Dépôt d’une demande d’augmentation d’allocation de base et d’aide
ponctuelle auprès de Centraide
Réponse favorable de Centraide à
notre demande
Attention particulière portée autour
des conditions de travail dans un
marché de l’emploi compétitif
Nouveau soutien du programme
Emploi Été Canada pour 3 postes à
raison de 14 semaines chacun
Réorganisation des budgets
Horaire de travail hybride, combinant
le travail en présentiel et le télétravail
Reprise des activités d’équipe virtuelles et présentielles

Refonte et actualisation des règlements généraux
Dépôt de demande de reconnaissance auprès du PSOC
Maintien de l’ouverture de l’organisme pendant la saison estivale
Plan d’action adapté à une 2e année
de pandémie,
Adaptations continuelles aux
mesures sanitaires en vigueur
Fin des programmes d’aide d’urgence des différents paliers de
gouvernement
Ajustement de nos programmes et
poursuite de certains mis en place
au cours de l’an 1 de la pandémie
Importante augmentation du temps
dédié aux nombreuses redditions de
compte

À FAIRE EN 2022-2023
Implanter un régime d’épargne
retraite pour les employés
Embaucher une nouvelle ressource
au sein de l’organisme
Finaliser l’intégration de Salesforce et
le déploiement du système de gestion des données multifonctionnel
Procéder à la passation de direction
générale sortante vers la nouvelle
ressource
Assurer une cohésion d’équipe dans
la transition
Bonifier le processus d’intégration et de formation des nouveaux
employés
Procéder à une modulation organisationnelle au sein de l’équipe afin
d’optimiser les processus et faciliter la cohésion entre les différents
départements et employés
Assurer la pérennité des liens avec
les différents donateurs et bailleurs
de fonds pour l’organisme
Renouveler les ententes actuelles de
partenariat et arrivant à terme
Conclure de nouvelles ententes
de partenariat avec de nouveaux
donateurs
Actualiser les objets de la charte
Actualiser le plan de continuité des
affaires
Réorganiser l’entrepôt 1 an après les
travaux

Début du travail de personnalisation
du système de gestion des données
multifonctionnel
Début du renouvellement du parc et
des outils informatiques
Optimisation des outils et de la
méthodologie de travail
Finalisation de la refonte de l’arborescence des dossiers informatiques
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SERVICES AUX MEMBRES
Les deux dernières années de
pandémie où l’adaptation fut
le mot d’ordre, ont démontré
l’importance d’être toujours à
l’écoute et informés des réalités
terrain locales et des besoins
émergents. Afin d’entretenir cette
proximité et cette connaissance
des milieux qui nous ont permis de
modifier et d’orienter nos actions
en regard des réels besoins de
la communauté, nous avons dû
multiplier les communications avec
les intervenants terrain.
Cette tâche fut compliquée par
une très grande mouvance des
ressources humaines et une perte
d’expertise significative dans le milieu
communautaire. Nous avons été
témoins d’un exode des différents
intervenants en cette période de
pénurie de main-d’œuvre ce qui a
demandé un accompagnement plus
important pour le déploiement de
nos programmes concertés dans les
différents quartiers. Afin de soutenir
au mieux les quartiers membres, à
bout de souffle par le manque de
ressources humaines et matérielles
en plus de la hausse des demandeurs
d’aide, le RP a apporté de nombreux
assouplissements au concept de
base des Magasins-Partage en plus
d’offrir un soutien plus marqué pour
le déploiement des programmes.
Également, une évaluation 360 degrés
du concept du Magasin-Partage,
est en cours et a pour objectifs de
s’interroger sur sa forme actuelle, de
réfléchir à sa transformation possible
et d’imaginer son avenir pour les
prochaines années. La première phase
de cette démarche qui consistait à
identifier les éléments qui constituent
l’ADN du concept des MP et déterminer
les éléments qui devront être
préservés se conclura en mai 2022.

L’EXCEPTIONNEL
Mouvance très élevée des RH et
perte significative d’expertise dans
le milieu communautaire exigeant
un soutien plus important de
l’équipe du RP auprès des quartiers
membres
Épuisement généralisé des intervenants dans le milieu communautaire
toujours en poste et diminution de
l’apport bénévole citoyen demandant un support plus important du
RP pour la tenue et le déploiement

À FAIRE EN 2022-2023
Modifier, adapter et bonifier le soutien aux quartiers membres pour
appuyer davantage l’organisation, la
mise sur pied et le déploiement de
l’OSAD et des Magasins-Partage de
Noël en contexte de grande mouvance des ressources humaines
Informatiser tous les outils pour le
service aux membres
Accompagner activement les quartiers pour bonifier la concertation
locale
Augmenter le nombre de jumelages
de mentorat entre quartiers afin de
bonifier le partage d’expertises
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des programmes dans les quartiers
Difficultés de concertation observées dans certains quartiers
membres
Soutien aux quartiers membres pour
des solutions d’emballage gratuites grâce à des synergies misant
sur l’économie circulaire avec des
entreprises
Poursuite des travaux de la phase
1 de l’évaluation 360 degrés du
concept du Magasin-Partage

Développer des outils pour mieux
accompagner les quartiers dans le
référencement des bénéficiaires vers
les ressources locales disponibles
Finaliser les travaux de la phase 1 de
l’évaluation 360 degrés du concept
du Magasin-Partage et entreprendre
les travaux de la phase 2
Tenir le 1er Grand Rendez-vous d’une
série de 3 concernant la modernisation du concept du Magasin Partage.
Promouvoir une meilleure cohésion
des différents quartiers pour leur
implication dans les programmes du
Regroupement Partage
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BÉNÉVOLES
En raison de l’adaptation des programmes au contexte pandémique et d’une présence moindre de l’équipe dans les locaux
du Regroupement Partage afin de respecter les mesures
sanitaires en vigueur, l’apport bénévole a été moindre au cours
de l’année 2021-2022. L’engagement des bénévoles sollicités,
quant à lui, n’a certainement pas diminué. Grâce à l’implication
et la contribution exemplaire de ceux-ci, nos programmes et
activités de financement ont été couronnés de succès.

L’EXCEPTIONNEL
Moins de bénévoles requis cette année au RP en raison du contexte sanitaire
Fort engagement de notre cabinet de ventes et commandites
avec 65 heures bénévoles
102 heures de bénévolat pour le programme Cultiver l’Espoir

À FAIRE EN 2022-2023
Informatiser tous les outils de
gestion des bénévoles et de 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

Souligner lors de la semaine
de l’action bénévole l’apport
de ceux-ci aux activités du
Regroupement Partage et de
son réseau
Entreprendre une réflexion sur
l’activité rassembleuse
Développer des offres de
bénévolat dans les écoles
secondaires dans le cadre de
l’OSAD
Diversifier et bonifier nos
méthodes de recrutement de
bénévoles
Favoriser le bénévolat corporatif
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PROGRAMME OPÉRATION SAC À DOS ADAPTÉ
L’Opération Sac à Dos a été
adaptée sous une forme différente
pour une 2e année consécutive, en
raison du contexte pandémique et
des conditions sanitaires encore
en vigueur, ainsi qu’aux ressources
matérielles et humaines des
groupes communautaires.
De nouveau cette année, le
Regroupement a pu bonifier
l’offre alimentaire en ajoutant une
deuxième distribution de denrées
nutritives alimentaires dans tous
les quartiers participants en plus
de diversifier la provenance des
bénéficiaires en dehors des points
de service desservis par l’OSAD.

L’EXCEPTIONNEL
Campagne proactive de sollicitation
en contexte de pandémie et d’épuisement des fonds disponibles
Assouplissement de la logistique et
des critères de distribution dans les
quartiers
43% de nouveaux bénéficiaires
Recherche et achat de denrées et de
produits de qualité au meilleur coût
possible
Gestion des dons en espèces, en
biens et en services
Perte majeure et temporaire d’espace
d’entreposage et de montage

Difficultés d’approvisionnement en
raison des bris de marchandises et de
logistique de transport
Distribution de 804 sacs à dos
supplémentaires dans les centres de
services scolaires et OBNL en dehors
du réseau régulier
Bonification et prolongation de l’offre
alimentaire aux familles : 2 distributions
Développement de nouveaux partenariats exceptionnels et ponctuels
Nouveau partenariat avec les maisons
pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants

447 713 $

17 644

6 853

VALEUR
REDISTRIBUÉE

BÉNÉFICIAIRES

ENFANTS
DESSERVIS

20

4 190

23

QUARTIERS
DESSERVIS

FAMILLES
REJOINTES

ARTICLES INCLUS DANS
CHAQUE SAC À DOS*

*Fournitures, boîte à lunch

À FAIRE EN 2022-2023
S’adapter au roulement élevé des
ressources humaines dans les
quartiers en développant des outils
de communication clairs et concis
expliquant la mission d’OSAD et ses
détails de réalisation
Accompagner les quartiers vers
un retour graduel au concept du
Magasin-Partage
Rester à l’affut de la réalité terrain
des quartiers et adapter les services
aux besoins actuels.
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Maintenir l’offre alimentaire malgré
l’importante augmentation du coût
des denrées
Recueillir les données statistiques
Rechercher des bénévoles, chauffeurs, livreurs pour alléger la charge
de travail des membres pendant
l’OSAD
Proposer des brochures informatives
avec des idées recettes pour cuisiner les légumes moins populaires
(navets, choux) ou sur la date de
péremption des denrées

Développer un partenariat pour des
sacs d’épicerie réutilisables
Maintenir les efforts de sollicitation
pour la campagne de financement
de l’OSAD en période de reprise
économique et d’inflation
Maintenir et développer les partenariats pour la distribution de sac à dos
et fournitures scolaires en dehors de
points de service de l’OSAD
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COMMUNICATIONS

1

14

110

LETTRES D’OPINION

RETOMBÉES - MÉDIAS
TRADITIONNELS

PUBLICATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX

10

1

1

ENTREVUES

PARTENAIRES MÉDIAS
À HAUTE VISIBILITÉ

INVITATIONS AUX
MÉDIAS – CONFÉRENCE
DE PRESSE

2

L’EXCEPTIONNEL
Couverture et partenariat médias
exceptionnels pour la campagne
OSAD

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

Identité graphique et promotion pour
la collecte virtuelle de la Non Soirée
des célébrités
Rayonnement accru, avec une
augmentation substantielle des dons
spontanés
Reportage photo de la saison agricole
du programme Cultiver l’Espoir
Réalisation d’une vidéo corporative
des actions mises sur pied en gestion
de crise
Maintien du lien avec les ambassadrices et les porte-paroles
Relations de presse, visibilité dans les
médias et les réseaux sociaux
Promotion des services et actions et
leurs impacts auprès de la collectivité
montréalaise
Mise à jour en continu du site Web
Réalisation et diffusion d’infolettres
Adaptation de la charte des commandites
Collaboration ponctuelle avec la firme
de stratégies d’affaires et de placement de produits

À FAIRE EN 2022-2023
Optimiser l’ensemble de nos
communications et en assurer la
cohérence

Réaliser la refonte Web, optimiser
le SEO-SEM et intégrer une version
anglaise

Après deux ans de pandémie,
accroître de nouveau la visibilité et
la notoriété du RP

Poursuivre l’adoption d’outils
d’intelligence d’affaires et de suivi
d’indicateurs marketing

Mieux faire connaître le rôle du
RP en insécurité alimentaire et les
impacts socioéconomiques de la
pauvreté

Documenter en images (photos et
vidéos) nos opérations sur le terrain

Développer l’intérêt auprès de la
population anglophone
Faire la promotion des impacts
positifs des actions du RP
Augmenter le nombre de lettres
d’opinion
Faire grandir notre communauté
sur les réseaux sociaux et susciter
l’engagement

Accroître nos placements publicitaires en ligne
Obtenir le soutien de nouveaux
partenaires médias
Créer de nouveaux outils pour les
collectes en milieu scolaire
Assurer une communication
interne performante
Se doter d’un plan global et annuel
de communication

Membre du Jury pour l’une des
catégories du Grand Prix DUX 2021
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PROGRAMME CULTIVER L’ESPOIR
Tout comme l’an dernier, Cultiver
l’Espoir a dû composer avec les
aléas négatifs de la pandémie en
plus des nombreux défis inattendus et hors de notre contrôle.  
Le manque de main-d’œuvre
agricole spécialisée, les défis de
la distribution face à une surabondance des récoltes due à
une météo des plus clémentes
et des bons soins de notre
partenaire agricole D3-Pierres,
le manque d’espace d’entreposage réfrigéré, l’impossibilité
des banques alimentaires à
différents moments clés des
récoltes à recevoir les légumes
dédiés à la distribution nous ont
causé plusieurs maux de tête.  
De plus, une chute importante
du prix des légumes causée par
une offre plus grande que la
demande nous a malheureusement empêché de rencontrer
les revenus que nous escomptions pour la saison. Malgré tout,
Cultiver l’Espoir, en opération
depuis déjà 7 ans, aura permis de
distribuer 1 361 000 portions de
légumes biologiques et locaux.

L’EXCEPTIONNEL
Adaptation des plans de cultures au
contexte pandémique persistant
Adaptation des ressources humaines:
afflux réduit de travailleurs agricoles
étrangers et gestion de la quarantaine.
Départ plus tardif des cultures
Récoltes abondantes grâce aux
conditions climatiques et culturales
optimales ainsi que l’expertise de
notre dévoué partenaire agricole
D3-Pierres
Optimisation des systèmes d’irrigation
Achat d’une récolteuse adaptée aux
types et superficies des cultures
Reconduite de la certification
biologique pour le conditionnement

et l’emballage des légumes
Main d’œuvre ponctuelle bénévole
en soutien à l’équipe de conditionnement
Augmentation du volume de distribution
Nouveau partenariat pour la vente de
légumes en vrac pour la transformation
Partenariat avec l’organisme Récolte
pour le développement d’un entrepôt
dans l’ouest de l’île (Pôle alimentaire
de l’ouest de l’île)
Participation active au comité de
travail pour le développement
Membre du Conseil d’administration
du Pôle Alimentaire de l’ouest de l’Île
de Montréal

170 130

1 361 000

391 742 $

BÉNÉFICIAIRES

PORTIONS DE LÉGUMES
REDISTRIBUÉES AUX
MONTRÉALAIS

VALEUR DISTRIBUÉE

190 T

136,1 T

48 T

LÉGUMES RÉCOLTÉS

LÉGUMES REDISTRIBUÉS

LÉGUMES VENDUS

DU SEMIS À L’ASSIETTE

7

HECTARES

AUGMENTATION
DE LA SUPERFICIE
DE CULTURE

15 X
(ÉQUIVALENT DE 15 TERRAINS
DE FOOTBALL AMÉRICAIN)

10

5 légumes biologiques
cultivés : carottes, choux,
rutabagas, betteraves et
pommes de terre
Cultiver l’Espoir : marque de
commerce enregistrée auprès
de l’OPIC
MC

Certification biologique
Ecocert Canada
Légumes en vente en épicerie
via notre partenaire Metro et
auprès d’une entreprise de
transformation

Certification Aliments du
Québec – Bio
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6 000
PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES
FRAIS, LOCAUX ET BIO

6
QUARTIERS MONTRÉALAIS
DESSERVIS

PANIERS SAISONNIERS
CULTIVER L’ESPOIR
Les Paniers saisonniers CL ont été créés en 2020 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. Cela dû aux impacts néfastes de la crise sanitaire sans précédent.
De nouveau, le Regroupement Partage, en collaboration avec son partenaire agricole D3-Pierres, a pu assurer un approvisionnement hebdomadaire
gratuit de paniers de légumes et fruits de saison frais, biologiques et locaux
entre juin et octobre pour un total de 6000 pour la saison. Cela au profit des
ménages appauvris à travers six différents quartiers de Montréal plus durement impactés par les effets néfastes de la pandémie.

50
VARIÉTÉS DE FRUITS ET DE
LÉGUMES DISTRIBUÉS

16

À FAIRE EN 2022-2023
CULTIVER L’ESPOIR & PANIERS
Intégration du nouveau coordonnateur
Cultiver l’Espoir
Adapter les cultures en contexte de
pénurie de main-d’œuvre, du manque
temporaire d’espace d’entreposage et des
travaux majeurs à venir du Parc-agricole
du Bois-de-la-Roche

SEMAINES DE DISTRIBUTION

Adapter la planification des cultures en
lien avec les contraintes reliées aux terres
cultivables et à la capacité de nos collaborateurs agricoles
Adapter le programme en continu pour
donner suite aux différents développements

Adapter et optimiser la gestion des ventes
et de la distribution des légumes provenant des grandes cultures

Reconduire le programme de Paniers
saisonniers Cultiver l’Espoir avec un soutien financier spécifique à l’activité

Développer de nouveaux réseaux de
vente en prévision de la saison 2023

Effectuer l’essai d’une première année de
location de camion réfrigéré et mutualisé
entre plusieurs organismes collaborateurs

Renouveler les ententes de partenariat et
de soutien financier
Consolider de nouvelles sources de
financement récurrentes
Explorer des pistes de solution d’entreposage à court terme

18 000
PERSONNES DESSERVIES

75 000 $

Respecter et contrôler les règles de la
certification biologique
Acheter du matériel agricole au besoin

VALEUR DISTRIBUÉE

Maintenir et développer les liens avec les
différents partenaires

REGROUPEMENT PARTAGE Rapport annuel d’activités 2021-2022
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En raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie
toujours présente en 2021 ainsi
que de l’épuisement des ressources au sein du Regroupement
Partage et de ses membres, il
aurait été extrêmement difficile de
tenir les traditionnels MagasinsPartage de Noël. La formule
adaptée, sous la forme d’Aide
Alimentaire Hivernale (AAH), a
été retenue encore une fois cette
année et s’est tenue du 14 au
22 décembre dans 18 quartiers
montréalais.

AG

DE

NOË

L

AIDE ALIMENTAIRE HIVERNALE
AS I N

AG
S - PA RT

E

L’EXCEPTIONNEL
Fin de la distribution de l’Aide hivernale d’urgence entamée à l’hiver 2020
et prolongée en avril et mai 2021
Campagne proactive de sollicitation
Soutien remarquable de nombreux
partenaires corporatifs et philanthropiques
Gestion des dons en espèces, en
biens et en services
44 % de nouveaux bénéficiaires
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
matériel dans les quartiers
Distribution sous différentes formes
dans les quartiers : capacité d’accueil
réduite due aux restrictions sanitaires,
distributions en intérieur et extérieur,
ainsi que livraisons
Clinique de vaccination dans certains
quartiers

18

5 773

16 367

QUARTIERS DESSERVIS

MÉNAGES REJOINTS

PERSONNES DESSERVIES
(9 436 ADULTES 6 931
ENFANTS)

2

214 661 $

21 T

NOMBRE DE SEMAINES
D’APPROVISIONNEMENT

VALEUR REDISTRIBUÉE

LÉGUMES FRAIS
CULTIVER L’ESPOIR
DISTRIBUÉS

À FAIRE EN 2022-2023
S’adapter au roulement élevé des ressources humaines dans les quartiers
en développant des outils de communication clairs et concis expliquant
la mission du Magasin-Partage de
Noël et ses détails de réalisation
Maintenir les efforts de sollicitation pour la campagne de financement de Noël en période de reprise
économique et d’inflation

Accompagner les quartiers vers
un retour graduel au concept du
Magasin-Partage
Rester à l’affut de la réalité terrain des
quartiers et adapter les services aux
besoins actuels.
Maintenir l’offre alimentaire malgré
l’importante augmentation du coût
des denrées
Recueillir les données statistiques
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Chercher des bénévoles, chauffeurs,
livreurs pour alléger la charge de
travail des membres pendant la tenue
des Magasins-Partage
Proposer des brochures informatives
avec des idées recettes pour cuisiner
les légumes moins populaires (navets,
choux) ou sur la date de péremption
des denrées
Développer un partenariat pour avoir
des sacs d’épicerie réutilisables
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ADAPTATION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
L’incertitude face aux changements constants des mesures sanitaires limitant entre-autres
la capacité du nombre de participants à différents évènements-bénéfices en présentiel nous a
amené à tenir exceptionnellement deux activités de financement sous forme de collecte virtuelle.  

Soyons ensemble et solidaire,
mais différemment cette année.

2021

LA NON-SOIRÉE DES CÉLÉBRITÉS
Concept ajusté à l’actualité
sanitaire découlant de la
pandémie
La traditionnelle Soirée des
Célébrités devient provisoirement une collecte virtuelle
nommée la Non-Soirée des
célébrités

Un cabinet ventes et commandites proactif
Important appui financier
venant de la communauté

Production bénévole de
capsules promotionnelles
par nos ambassadrices et
porte-paroles pour la promotion sur les réseaux sociaux

Objectif atteint de 150 000$
et même dépassé de 21 315$

171 315 $
DONS RECUEILLIS

ADAPTATION VIRTUELLE DE LA COLLECTE PUBLIQUE
OPÉRATION SAC À DOS
Collecte publique virtuelle pour une
2e année consécutive
Production de différents outils d’information et de promotion
Promotion sur les différentes plateformes de Météomédia/Pelmorex

63 515 $
DONS EN ESPÈCES

Promotion dans les médias sociaux
Déploiement de la Collecte Publique
dans plusieurs entreprises
Augmentation importante des dons
en espèces
Augmentation fulgurante des dons
en biens

180 798 $
DONS EN BIENS

Valeur totale recueillie 244 313 $

REGROUPEMENT PARTAGE Rapport annuel d’activités 2021-2022

13

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Michel Robert

Christian Grimm

Propriétaire Gestion Prévention
MTL inc.

Directeur, Investissements,
placements privés

VICE-PRÉSIDENTE

ADMINISTRATEUR

Fatima Chouaïby

Éric Albert

Coordonnatrice en sécurité alimentaire, Mon Resto St-Michel

Président Directeur général,
Centre PHI

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

Sébastien Forest

Yves Gervais

PDG Voyages Traditours

Médecin, Officier au Collège des
médecins du Québec

ADMINISTRATRICE

Anie Samson
Analyste politique - Actualité et
affaires municipales
ADMINISTRATRICE

Louise Archambault Masquer

SYLVIE ROCHETTE
Cofondatrice et Directrice
générale, Regroupement Partage

Présidente cofondatrice Action
Secours Vie d’Espoir

QUARTIERS MONTRÉALAIS
DESSERVIS EN 2021-2022
Ahuntsic
Anjou
Bordeaux-Cartierville
Centre-Sud
Côte-des-Neiges
Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Ouest
Mercier-Est
Montréal-Nord
Parc-Extension

14

Petite-Bourgogne
Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
Rosemont
Saint-Henri
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Saint-Michel
Ville-Marie
Villeray
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NOS PARTENAIRES EN 2021-2022
PARTENAIRES DISTINCTION VALEUR DE 75 000 $ ET PLUS
BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
D-TROIS-PIERRES
FONDATION FAMILLE LÉGER
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – FONDS D’INITIATIVE
ET DE RAYONNEMENT DE LA MÉTROPOLE (FIRM)
PELMOREX / MÉTÉOMÉDIA
VILLE DE MONTRÉAL

PARTENAIRES MAJEURS VALEUR DE 50 000 $ À 74 999 $
FIDUCIE CHARITABLE FOURNIER ETHIER
FONDATION J.A. DESÈVE
FONDATION MAMAN DION

GROUPE LECLAIR
MAYRAND ENTREPÔT D’ALIMENTATION
SAPUTO

PARTENAIRES ENGAGÉS VALEUR DE 25 000 À 49 999 $
BELL CANADA ET SES EMPLOYÉS
CSQ
DESJARDINS
FONDATION BON DÉPART DE CANADIAN TIRE
DU QUÉBEC

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ)
METRO
PROMUTUEL ASSURANCE

PARTENAIRES DYNAMIQUES VALEUR DE 10 000 $ À 24 999 $
Agence Santé Et Services Sociaux
Association des AREQ De Montréal
Banque Nationale
Coco Village

Fondation Écho
Fondation Famille Zeller
iA Groupe Financier
Sun Life

PARTENAIRES ALLIÉS VALEUR DE 5 000 $ À 9 999 $
Association sportive et communautaire du Centre Sud
CGI
Distribution Mario Gagnon
Entreprise Indorama Pta Montréal S.E.C.

Fondation Charles Cusson
Fondation Familiale Trottier
Gerjotin
IDMRS

PARTENAIRES AMIS VALEUR DE 1 000 $ À 4 999 $
Banque Laurentienne
Dynamite
Fédération autonome de l’enseignement
Fondation familiale Patrick Boucher
Fondation famille Anne-Marie & Mitch Garber
Fondation James Barriere pour les Nécessiteux
Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal

Fonds humanitaire fraternité des policiers
et policières de Montréal
Les Jardins Carya
Paramount
Syndicat du port de Montréal SCFP
Telus

PARTENAIRES SOLIDAIRES VALEUR DE 500 $ À 999 $
Alliance des professeures et professeurs de Montréal
Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles
Cardinal Health

Les productions Isabelle Marechal
Paquin & Associés
Récolte

ET PLUSIEURS AUTRES DONS PROVENANT DE LA POPULATION
REGROUPEMENT PARTAGE Rapport annuel d’activités 2021-2022
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REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue d’Iberville, Montréal (Québec) H2G 2B8
(514) 383-2460 – info@regroupementpartage.org
regroupementpartage.org

16

REGROUPEMENT PARTAGE Rapport annuel d’activités 2021-2022

