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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

 Une année s’écoule, une autre débute. La plupart d’entre-nous, on se souhaite une bonne année, 
prospérité et bonne santé, mais pour les familles qui vivent dans l’insécurité alimentaire, ça ressemble 
plutôt au jour de la marmotte! 

 

 La sécurité alimentaire est essentielle pour  que notre communauté se développe avec la participation 
de tous, c’est un droit fondamental que toute personne a d'être à l'abri de la faim! Quand on a faim, on 
est loin d’être productif et cela peut empêcher des individus, des enfants, de réaliser pleinement leur 
potentiel . Ventre affamé n’a point d’oreilles!  

 

 Heureusement nous pouvons compter sur de nombreux partenaires dont la Fondation des gens 
d’affaires et des industries, les membres de la Chambre de commerce, la commission scolaire, les 
membres de l’Association industrielle de l’Est de Montréal, les entreprises du secteur, les instances 
politiques et vous tous citoyens. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants et redevables. C’est 
en formant une chaîne de solidarité que nous pouvons contribuer à alléger le fardeau financier des 
familles et  que par ce soutien, elles puissent y puiser espoir et réconfort pour traverser les eaux 
troubles, quand ça devient trop lourd. 

 

 En terminant, je tiens à remercier les membres de mon conseil d’administration pour la confiance qu’ils 
me témoignent,  pour leurs compétences et  conseils judicieux qu’ils me procurent.  Merci à tous les 
bénévoles qui donnent au-delà d’un salaire qui serait amplement mérité.  Et comment ne pas être 
reconnaissante envers notre directrice générale,  Pierrette Joly, membre fondatrice de l’organisme en 
poste depuis plus de 18 ans. Merci Pierrette pour ton cœur de compassion, ta détermination à toujours 
vouloir défendre la veuve et l’orphelin. Félicitations , Mme Joly, tu es un modèle à suivre Mère Térèsa! 

 

 Bonne continuation! 
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Louise A. Masquer 
Présidente du 
Conseil d’administration 

 



 MOT DE LA DIRECTRICE 
 

  

 

  “Le manque d’amour est la plus grande pauvreté.” Mère Térèsa 
 

 

 Quand on voit toutes les difficultés que nos familles rencontrent causées par les 
augmentations ou coupures, nous réalisons l’impact négatif que cela crée sur leur 
qualité de vie, sur le bien-être de leurs enfants. Auparavant, notre clientèle était en 
grande partie constituée de prestataires de l’aide sociale. Aujourd’hui, s’ajoutent de 
jeunes familles, des travailleurs au salaire minimum, des étudiants et bien entendu des 
aînés. A la lecture du rapport financier que nous complétons pour chaque individu ou 
famille, nous constatons qu’il leur est impossible de joindre les deux bouts sans avoir 
recours à un comptoir alimentaire. C’est notre raison d’exister, c’est notre  raison de les 
défendre et de les aimer inconditionnellement! 

 

 Je profite de l’occasion pour remercier les nombreux bénévoles de leur implication, leur 
amour et compassion pour nos familles.  Merci au conseil d’administration qui m’ont 
toujours fait confiance, merci aux membres du personnel qui ont dû mettre les bouchées 
doubles durant l’aventure du casse-croûte au Centre Edouard-Rivet. Vous êtes tous mon 
cœur et mes mains. La différence que nous faisons dans la vie des familles, c’est grâce à 
vous qui ne comptez pas vos heures. Votre contribution à la bonne marche de 
l’organisme est non seulement essentielle, mais primordiale!  

 

 Bonne lecture! 
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Pierrette Joly 
Directrice générale 
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Qui sommes-nous? 

 

 

 

 En 1992, la directrice actuelle, Pierrette Joly a repris un 
petit organisme alimentaire qui aidait à l’époque tout 
au plus, une dizaine de familles et ce, avec l’aide de son 
conjoint et l'une de ses filles avec  très peu de moyens 
matériels et financiers.  En constatant l’ampleur des 
difficultés vécues par les familles, elle a décidé de 
fonder officiellement l'organisme en 1999, car elle 
souhaitait aider les familles à faibles revenus, dont le 
nombre grandissait sans cesse.  Aujourd'hui, près de 
150 familles bénéficient d’un soutien alimentaire  
chaque semaine. 

 

 Action Secours Vie d'Espoir est un organisme de 
bienfaisance dûment enregistré à l’Agence du Revenu 
du Canada sous le numéro 865965784RR0001. Nous 
pouvons émettre un reçu pour les dons de 20$ et plus. 

 

 

 

• Compte tenu de la précarité dans l’Est de Montréal, Action 

Secours, Vie d’Espoir se donne pour mission de lutter contre la 

sous-alimentation, la malnutrition en développant des services 

qui préconisent la responsabilisation des ménages par leur 

participation active à leur propre épanouissement mais, 

également, pour assurer leur propre sécurité alimentaire, par 

l’intermédiaire de services tels que l’aide alimentaire,  les Petits 

déjeuners dans les écoles de la Commission scolaire de la 

Pointe-de-l’Île, les Magasins-Partage de Noël et de la Rentrée 

scolaire et les paniers de Noël. 

 

 

 

• L’intervenante chargée de recevoir les bénéficiaires prend le 

temps  dans la dignité et le respect, de les écouter, de les aider 

à faire certaines démarches, d’en effectuer certaines pour eux, 

et de les orienter vers des ressources adéquates pour la prise 

en charge et l’amélioration de leur vie familiale quotidienne. Un 

suivi avec révision des dossiers est effectué au moins une fois 

par an et plus si nécessaire. 
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HISTORIQUE MISSION 

LES VALEURS 



BUTS ET OBJECTIFS 

 

 

1. Lutter contre la sous-alimentation et la 
malnutrition en apportant un soutien 
alimentaire aux familles défavorisées de l’Est 
de Montréal. 

 

2. Développer des services qui préconisent la    
responsabilisation des individus. 

 

3. Rencontrer individuellement les clients pour 
évaluer leurs besoins afin de les guider, leur 
suggérer des outils et les diriger vers d’autres 
organismes et services qui peuvent leur 
proposer des ressources et des outils en 
fonction des difficultés qu’elles rencontrent. 
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NOS SERVICES 
 

   COMPTOIR ALIMENTAIRE 

   DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES 

   MAGASIN PARTAGE SCOLAIRE 

   MAGASIN PARTAGE DE NOËL 

   PANIERS DE NOEL 

   CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE 
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Comptoir alimentaire 

• La distribution alimentaire a lieu le jeudi. Les urgences sont traitées du mardi 

au jeudi entre 9h30 et 12h et 13h30 et 16h. 

• Un dossier est constitué pour chaque bénéficiaire et la situation est évaluée 
une ou deux fois par an afin de vérifier que les recommandations prescrites 
sont appliquées, ce qui permet de se rendre compte des progrès accomplis 
par les bénéficiaires et également de leur volonté de s’en sortir. 

• L’objectif visé est de permettre aux familles moins bien nanties de se nourrir 
adéquatement et grâce aux articles mis en contribution, d’acheter les denrées 
qu’elles désirent. Les bénéficiaires apprennent ainsi à budgéter, à prévoir 
leurs dépenses et de ce fait, à se responsabiliser. Les familles sont également 
orientées vers des ressources appropriées en fonction de leurs difficultés. 
Action Secours, Vie d’Espoir ne se contente pas simplement d’offrir de la 
nourriture mais également de responsabiliser les bénéficiaires.  

• En 2016 ASVE a servi plus de 33 851 personnes tous services confondus. 
Les bénéficiaires reçoivent des fruits, des légumes, des boîtes de conserve, 
des produits congelés, du dessert et bien d’autres denrées en fonction des 
dons que nous recevons. 

• ASVE soutient également deux organismes chaque semaine parmi lesquels 
on peut citer: Accoham, la Cuisine Collective À toute Vapeur et d’autres 
organismes qui sollicitent notre aide ponctuellement pour des activités ou des 
événements spéciaux. 

• Parmi les institutions qui nous réfèrent des bénéficiaires, on retrouve: Le 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, les organismes de la Table de 
Développement Social, Moisson Montréal ainsi que les intervenants de 
l’Hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine, le milieu politique, le poste de police du 
quartier, les écoles, les organismes etc. 
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Les paniers distribués contiennent des denrées qui 

proviennent de Moisson Montréal ainsi que de 

dons d'entreprises et de commerces.  

 

Heures de distribution: 

Le dépannage alimentaire a lieu tous les jeudis de 

13h à 16h30. 

Selon le besoin, les personnes inscrites au 

dépannage alimentaire bénéficient d'un panier une 

fois par semaine le jeudi.  

 

Conditions d'admissibilité: 

Toutes personnes habitant à Pointe-aux-Trembles, 

Montréal-Est et Mercier Est peut se présenter et 

recevoir de l'aide alimentaire en fournissant les 

documents suivants: 

 

- Preuves de revenus 

- Preuve de résidence (Bail) 

- Présentation de la carte d'assurance maladie de  

tous les membres de la famille 

 

* Une contribution de 5$ par panier est demandé 

pour couvrir les frais de transport 



Petits déjeuners de l’espoir 

Déjeuner…c’est cool! 

 

 La preuve est faite! les jeunes qui prennent un bon 
déjeuner ont de meilleures performances physiques et 
intellectuelles au cours de leur journée. 

 

 Grâce à la Fondation des Gens d’affaires et des industries 
de la Pointe-de-l’Île, plus de 1380 déjeuners par semaine 
(incluant les boîtes déjeuners et collations) sont offerts 
aux jeunes du primaire et quelques jeunes du secondaire 
appointés par les enseignants, ce qui représente plus de 
55 200 repas annuels. En 2016, six écoles ont pu 
bénéficier de ce service: 

1. François-La Bernarde  

2. Montmartre 

3. Polyvalente de Pointe-Aux-Trembles 

4. St-Marcel 

5. St-Octave 

6. Ste-Germaine Cousin 

 Une autre école est en attente pour l’an prochain 
 

  
8 

Bob Leclair, directeur général de Affinerie CCR et également Jean Côté VP de Suncor 

Énergie, Dean Dussault et Michel Forrest qui s’impliquent régulièrement aux petits 

déjeuners en compagnie de plusieurs employés bénévoles de leurs entreprises et ce,  tôt 

le matin avant d’aller au travail.  Chapeau ! 



MAGASIN PARTAGE SCOLAIRE 
 Le Regroupement des Magasins-Partage de l’île de 

Montréal est né du besoin des différents Magasins-
Partage de s’unir pour développer une force génératrice 
de solidarité et de dignité dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et Action Secours fait partie du 
regroupement. 

 Le Magasin-Partage de la Rentrée scolaire est un projet 
qui permet d’aider les familles défavorisées à bien 
préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Des 
fournitures de base telles que : crayons, gommes à 
effacer, sacs à dos, boîte à lunch, règles à mesurer, colle, 
etc. sont offertes gratuitement aux enfants. Quant aux 
parents, ils peuvent effectuer une épicerie avec pour 
thème principal "la boîte à lunch" et qui ne leur revient 
qu’à 10% de sa valeur marchande réelle.  

 L’organisme 1,2,3 Go a offert des jeux éducatifs aux 
enfants de 0 à 5 ans 

 En août 2016, 252 enfants et 98 familles ont pu 
bénéficier de ce service.  

 Merci à nos principaux partenaires du projet:  

 Affinerie CCR une compagnie Glencore, Ville de 
Montréal Arrondissement RDP-PAT, Suncor Énergie, Ville 
de Montréal-Est.  
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MAGASIN PARTAGE DE NOEL 
 

• Le Magasin-Partage de Noël est basé sur le même 
principe que celui de la rentrée scolaire. Il permet de 
soutenir les familles défavorisées pour la période des 
fêtes car, elles peuvent effectuer une épicerie à 10% du 
coût réel.  

• Organisé sous la forme d’un marché d’alimentation, le 
Magasin-Partage permet à la clientèle de choisir leurs 
denrées de Noël dans le respect de leurs goûts et de 
leur budget.  

• Des bénévoles ont participé  à la livraison des denrées. 

• L’organisme 1,2,3 GO! a participé à l’achat des cadeaux 
éducatifs pour les enfants de 0 à 5 ans. 

• Une entreprise a fourni une grande quantité de 
manteaux neufs d’hiver pour de jeunes adolescents-tes 

• Chaque enfant âgé de 6 à 15 ans a reçu un cadeau 
adapté à son âge. 

 

• En décembre 2016, le Magasin-Partage de Noël a permis 
d’aider 219 familles, soit 536 personnes dont 216 
enfants. 

• 55 bénévoles ont cumulé plus de 1560 heures de 
bénévolat. 
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Des bénévoles en compagnie du maire de Montréal-Est Robert 

Coutu et de la députée de Pointe-aux-Trembles,  Nicole Léger.. 



PANIERS DE NOEL 

 

• En plus du Magasin-Partage de Noël, des paniers de 
Noël sont également offerts pour la période des Fêtes. 
Les familles doivent s’inscrire pour recevoir un panier de 
Noël et passer des fêtes agréables comme les autres 
familles.  

 

• Des cadeaux sont également offerts aux enfants de ces 
familles. 

 

• Le service est très apprécié par les familles qui en 
bénéficient et elles ne tarissent pas d’éloges pour le 
soulagement que cela leur apporte.  

•• EnEn  20162016,,  150150  famillesfamilles  etet  120120  enfantsenfants  
ontont  passépassé  unun  bonbon  tempstemps  desdes  FêtesFêtes  
grâcegrâce  auxaux  panierspaniers  dede  NoëlNoël  offertsofferts.. 
 

• 25 bénévoles ont cumulé plus de 450 heures de 
bénévolat. 
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PROJETS SPÉCIAUX 

Levée de fonds 
 

 Afin de mener tous nos projets à bon port, en plus de 
la Campagne de financement que nous organisons 
chaque année et du petit financement de base que 
reçoit Action Secours, Vie d’Espoir, nous participons à 
d’autres projets pour amasser des fonds tels que: 

• Le souper aux Homards organisé par la communauté 
d’affaires (Petits-Déjeuners) 

• 2 dîners spaghettis (enmai et novembre) pour Magasin 
Partage de Noël et Rentrée Scolaire. 

• 1 soirée organisée par l’Association industrielle de l’Est 
de Montréal ainsi que la Chambre de commerce de la 
Pointe-de-l’Ile, pour récolter des denrées et des jouets 
pour les Paniers de Noël et le Magasin-Partage de Noël 

• Récolte de nourriture dans les écoles, les entreprises, 
les Tim Hortons (initiative de Moisson Montréal) pour 
le temps des fêtes 

• La Guignolée organisée par la Fondation des Gens 
d’affaires et des Industries de la Pointe de l’Ile et de la 
Mairie de Montréal-Est. 

• Nous avons également sollicité les commerçants de 
notre région.  
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• Saines habitudes de vie: une nutritionniste a donné des 
ateliers sur la nutrition auprès de notre clientèle et dans 
les écoles. Le projet s’est terminé  en juin 2016. 

• Bonne Boîte Bonne Bouffe:  Moisson Montréal a 
abandonné le projet, faute de moyens financiers.  
Certains organismes ont repris le concept dans leurs 
territoires respectifs. 

• Casse-croûte:  Dû aux rénovations majeures au Centre 
Edouard-Rivet, le projet est sur la glace jusqu’à une date 
indéterminée. 

• Intervention en milieu de vie:  une travailleuse de 
milieu en sécurité alimentaire a été embauchée pour 
promouvoir l’accès à une alimentation saine, variée et 
équilibrée dans deux  coopératives situées à Montréal-
Est. 

• Épicerie communautaire: Action Secours était fiduciaire 
du projet. Considérant que le territoire de Montréal-Est 
est un désert alimentaire, le laboratoire en santé 
publique du CIUSSS a procédé à l’embauche d’étudiants 
universitaires pour effectuer une étude de marché. 

 

 

Projets terminés ou en cours  
 



Guignolée Mtl-Est/P.A.T. 

 La Guignolée organisée par la Fondation des Gens 
d’affaires et des Industries de la Pointe de l’Ile s’est 
tenue le 8 décembre 2016. Georges Mercier de 
Re/Max Cité, attendait le comité à 5h30 avec beignes 
et café avant de braver le froid de canard causé par le 
vent!  La Ville de Montréal-Est nous a remis 
également un don significatif dans le cadre de la 
guignolée, Merci à eux et à tous nos commanditaires. 

 

 Notre but 

• Le but est de récolter des denrées non périssables et 
des dons en argent afin d’aider les familles dans le 
besoin durant la Période des Fêtes. Mais aussi faire 
connaître que les besoins sont criants après les 
festivités, quand les mois de janvier et février se 
pointent. C’est une période critique autant pour les 
familles que pour les banques alimentaires.  
 

  Notre objectif…nos familles! 

• Sensibiliser la population que tous les dons et argent 
récoltés nous sont remis et redonnés aux familles 
démunies résidant sur le territoire de Montréal-Est, 
Pointe-aux- Trembles via le comptoir alimentaire. 

 
13 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles!  

7510$ recueillis – 32 sacs denrées 



SOUPER BÉNÉFICE ET + 

Activités 
• Afin de mener tous nos projets à bon port, en plus de 

la Campagne de financement que nous organisons 
chaque année et du petit financement de base que 
reçoit Action Secours, Vie d’Espoir, nous participons à 
d’autres projets pour amasser des fonds, entre autres: 

• Le souper aux Homards organisé par la communauté 
d’affaires (Petits-Déjeuners) 

• 2 dîners spaghettis (mai et novembre) pour le Magasin 
Partage de Noël et Rentrée Scolaire. 

• 1 soirée organisée par l’Association industrielle de l’Est 
de Montréal ainsi que la Chambre de commerce de la 
Pointe-de-l’Ile, pour récolter des denrées et des jouets 
pour les Paniers de Noël et pourmle Magasin-Partage 
de Noël. 

• Récolte de nourriture dans les écoles, les entreprises, 
les Tim Hortons (initiative de Moisson Montréal) pour 
le temps des fêtes. 

• La Guignolée organisée par la Fondation des Gens 
d’affaires et des Industries de la Pointe de l’Ile et de la 
Mairie de Montréal-Est a permis de récolter  12 873$. 

• Nous avons également sollicité les commerçants de 
notre région.  

 

Souper homard 
Président d’honneur 2016 

Eric Sirois, Bitumar 
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Administration et 

financement de base 
 

Dons et activités 
 

 

 

• À l’image de tous les organismes caritatifs, Action Secours, 
Vie d’Espoir dépend à la fois des subventions offertes aux 
organismes de ce type par les instances gouvernementales 
mais également des dons de compagnies, de personnes qui se 
sentent concernées mais aussi des clients eux-mêmes. 

 

 Les dons de compagnies, d’organismes et de personnes 

• En 2016, ces dons ont représenté un montant de 24 676$ , en 
plus du 50 000$ provenant du Souper aux Homards, fonds 
réservé pour les Petits Déjeuners. 

 

• Montants générés par les activités 

• Action Secours, Vie d’Espoir met sur pied diverses activités 
afin de récolter des fonds pour compléter les montants que 
nous recevons de d’autres sources. Pour 2016 ce montant 
s’élève à 2 120$. 

 

Subventions et contributions des 
bénéficiaires 
 

 Les subventions gouvernementales et institutionnelles 

• En plus des dons de compagnies, d’organismes ou de 
personnes, nous recevons des subventions 
gouvernementales. Le montant reçu en 2016 s’élève à 
51 944$ et comprend le  programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC), le Soutien à 
l’Action Bénévole (SAB), Pass Action pour la réinsertion 
d’emploi, et Emploi Québec pour un stage rémunéré. 

 

 Les contributions des bénéficiaires 

• Action Secours, Vie d’Espoir incite ses bénéficiaires à 
viser l’autonomie. De ce fait, ils contribuent à hauteur de 
5$ pour la boîte de nourriture qu’ils reçoivent. Action 
Secours, Vie d’Espoir leur permet de garder une certaine 
dignité, leur inculque la notion de budget et par la 
même occasion ils apprennent à se responsabiliser. 

 

• La contribution des bénéficiaires représente un revenu 
de 32 030$ pour l’année 2016. 
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Implication communautaire 
 

• Action Secours, Vie d’Espoir s’implique dans son milieu et travaille de concert avec les organismes implantés sur son 
territoire d’intervention.  

 

 Tables de concertation 

• Notre organisme s’implique au niveau de plusieurs tables de concertation : Laboratoire de promotion de la santé en 
alimentation, la Table du Développement Social et le Comité Sécurité Alimentaire ainsi que le Comité saines habitudes de 
vie. 

 

• Action Secours Vie d’Espoir est membre de la Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’Ile depuis plusieurs années, travaille 
en partenariat avec La Fondation des gens d’affaires et des Industries de la Pointe-de-l’Ile et peut compter sur les membres 
de l’Association industrielle de l’Est de Montréal. 

 

• Implication communautaire 

• Action Secours Vie, d’Espoir est reconnu comme un partenaire important du développement par les acteurs principaux de 
son milieu. Notre organisme participe activement au fonctionnement d’organisations telles que : la Chambre de commerce 
de la Pointe-de-l'Île  la Table de développement Social de Pointe-Aux-Trembles/ Montréal-Est, le Regroupement des 
Magasins-Partage de Montréal. Mentionnons qu’ASVE donne un coup de mains pour le programme Trajet pour la réinsertion 
des jeunes en milieu de travail, le programme PASS Action d’emploi Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi, le comité du 
transport. 

• En collaboration avec plusieurs écoles, nous offrons également des possibilités de bénévolat à des élèves pour certains de 
leurs projets. 
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CONCERTATION SOCIALE 



Ressources humaines 
Conseil d’administration 

Ressources humaines 

 

• 2 ressources à temps plein et 3 à temps partiel 

 

• Rebecca Pouhe Yetemgwe : Agente de bureau- 

Emploi Québec 

• Guy Girard: Chauffeur – Camionneur 

• Pierrette Joly: Directrice générale 

• Louise Masquer Administration et 

communication 

• Lucille Pellerin: Préposée à l’accueil et 

intervenante auprès de la clientèle 

 

 

Conseil d’administration 
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• 7 membres font partie du conseil d’administration 

 

1. LOUISE MASQUER, PRÉSIDENTE  

2. SYLVIE TURGEON, SECRÉTAIRE 

3. GUY GIRARD, TRÉSORIER  

4. FRANÇOISE MEMONO, ADMINISTRATEUR 

5. HUGUETTE BUJEAU-DESCHAMBAULT, ADMINISTRATRICE 

6. PATRICE ABELARD, ADMINISTRATEUR  

7. LUCILLE PELLERIN, ADMINISTRATRICE 

 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe des bénévoles 

 Pour tous les projets 

d’Action Secours Vie 

d’Espoir, une trentaine de 

bénévoles s’active chaque 

semaine, en plus de ceux 

qui s’impliquent lors 

d’évènement majeurs! 
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Merci à vous tous 

vous êtes  

formidables! 



Nos membres 

1. PATRICE ABELARD 

2. ELTUDE-LOUISE ALLEN 

3. JEAN ARCHAMBAULT 

4. VIRGIL BARDAS 

5. CLAUDETTE BEAUFORT 

6. MURIEL BERTRAND 

7. LUCILLE BOISJOLI 

8. BENOÎT BOUFFARD 

9. DENISE BRISSON 

10. FRANCE BROCHU 

11. JULIETTE CÉUS 

12. MANON CORBEIL 

13. MONA CUPIDON 

 

 

 

14. HUGUETTE DESCHAMBAULT 

15. JACQUES DESCHAMBAULT 

16. JEAN DUFOUR 

17. GUY GIRARD 

18. PIERRETTE JOLY 

19. JANINE LAFRANCE 

20. CLAUDINE LAROCQUE 

21. LUC-CLAUDE MALETTE 

22. LOUISE MASQUER 

23. FRANÇOISE MEMONO 

24. LUCILLE PELLERIN 

25. SYLVIE TURGEON  

26. REBECCA POUHE-YETEMGWE 
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Nos donateurs et partenaires 
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Acier Bouchard

Acier Picard

Affinerie CCR une compagnie Glencore

Albert Beauregard

André Sarrazin

Arrondissement RDP-PAT

Association des retraités de Petro-Canada

Association du Hockey Mineur

Bénéficiaires du comptoir alimentaire

Bertrand Jobin 

Boutique Lemans 

Bureau de la Députée Mme Nicole Léger

Bureau du Député M. Mario Beaulieu

Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles

Chantal Langlois

Copie Tous Services

Costco Bridge

Diane Malo-Guérin

Distribution Marinière

Emploi-Québec

Fondation Arclen Blakely 

Fondation Énergie Valéro 

Fondation Suncor Energie 

Fonds de bienfaisance des Pompiers de Montréal

Fraternité des policiers 

Gagné Belval Métal

Garage Poirier & Poirier

Gilles Mérineau 

Jeannine Lafrance 

Jim Orrell 

Jocelyn Brunelle & Associés

Joe Mossa 

Journal Avenir de l’est

La Fondation des Gens d’affaires et des industries de la PDI

Le poste de quartier 49

Les membres de l’Association industrielle de l’Est de Montréal

Location Outils Dépôt

Mac. Richard Tremblay

Maire, conseillères et conseillers de la Ville de Montréal-Est

Mairesse, conseillères et conseillers de l'Arrondissement RDP-PAT

Michel Laporte

Michel Perron

Moisson Montréal

Oxygène Rive-Nord

Paul E. Arsenault

PDI Bulk 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

Réal Guérin

RBC

Regroupement des Magasins-Partage

Re-Max Cité

Restaurant Tomate Basilic

Roger Gagnon

Roi Mauricien des Habits

Serge Nadon

Sidney Coffin

Solution Tremblay

Suncor Énergie

Suzanne Tremblay

Sylvie Chartier

Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Ile 

Tim Hortons Pointe-aux-Trembles

Tournoi Bantam Montréal-Est

TU-MEC Inc.

William Wright

Yvette Stewart

Fondation Suncor Energie 

Fonds de bienfaisance des Pompiers de Montréal

Fraternité des policiers 

Gagné Belval Métal

Garage Poirier & Poirier

Gilles Mérineau 

Jeannine Lafrance 

Jim Orrell 

Jocelyn Brunelle & Associés

Joe Mossa 

Journal Avenir de l’est

La Fondation des Gens d’affaires et des industries de la PDI

Le poste de quartier 49

Les membres de l’Association industrielle de l’Est de Montréal

Location Outils Dépôt

Mac. Richard Tremblay

Maire, conseillères et conseillers de la Ville de Montréal-Est

Mairesse, conseillères et conseillers de l'Arrondissement RDP-PAT

Michel Laporte

Michel Perron

Moisson Montréal

Oxygène Rive-Nord



Hommage à deux bénévoles disparus trop tôt 
 C'est avec stupeur et tristesse que nous avons appris le décès de M. Jacques Deschambault, le 13 octobre dernier et  celui de 

Mme Claudette Beaufort le 18 janvier 2017, deux bénévoles fort impliqués dans notre organisme. Merci! 
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M. Jacques Deschambault 

13 octobre 2016 

Mme Claudette Beaufort 

18 janvier 2017 



Nos Coordonnées 

 

Action Secours Vie d’Espoir 

35 rue Marien 

Montréal-Est, Québec 

H1B 4T8 

 

 

Téléphone:  514-564-5295 

Télécopieur: 514-645-4184 

Site web: www.actionsecours.ca 
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http://www.actionsecours.ca/

