
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Soutenir les femmes dans le besoin 
Entrevue avec Manon et Marie-Pier 

Groupe pharmaceutique Duchesnay 

Un combat pour l’insécurité alimentaire  

À l’emploi depuis maintenant plusieurs années chez 
Duchesnay, Manon Decelles et Marie-Pier La Haye-Renaud 
sont parmi les membres du Comité Caritatif de l’entreprise qui 
s’investissent auprès de Moisson-Laurentides en offrant des 
dons et en organisant des activités de collecte auprès les 
employé.e.s. 

 

«Chez Duchesnay, on cherche à aider les femmes en produisant et en distribuant des médicaments destinés à 
celles-ci. » Pour Manon et Marie-Pier ainsi que pour l’entière équipe de Groupe pharmaceutique Duchesnay les 
troubles d’insécurité alimentaire résonnent aussi dans cet objectif d’aide chez la femme. En effet, elles expliquent 
que bien souvent, les mères monoparentales par exemple, sont celles qui ont le plus souvent besoin de ce type 
de soutien. 

Collaboration et activités de collecte 

Cela fait près de dix ans que Duchesnay apporte son soutien à Moisson-Laurentides. Manon et Marie-Pier 
expliquent que c’est avec grande fierté que l’entreprise a amassé plus de 100 000 $ en dons depuis le début de 
cette collaboration. « Lors du déménagement de l’entreprise à Blainville en 2009, c’était naturel de travailler avec 
Moisson Laurentides. », explique Marie-Pier. La proximité des deux entreprises était le motif parfait pour initier ce 
partenariat. 

Chaque année, le Comité Caritatif de Duchesnay organise diverses activités de collecte au profit d’organismes 
comme Moisson Laurentides. Il y a des activités de toutes sortes ; des laves-autos, des ventes de garage, des ventes 
de desserts faits maison, des tirages de billets d’événements, etc. Deux ans de pandémie de COVID ont posé 
beaucoup de défis au Comité Caritatif, mais cela n’a pas découragé ses membres qui ne cessent d’inventer de 
nouvelles initiatives pour inciter les gens à s’impliquer et à donner. De plus, afin d’épauler les efforts du Comité 
Caritatif et augmenter son impact, l’entreprise double les fonds amassés au courant de l’année à travers les 
différentes activités. 

Se lancer dans le bénévolat – Conseils de Marie-Pier et Manon 

S’il y a bien une chose sur laquelle Marie-Pier et Manon ont insisté, c’est que faire des dons, mais surtout donner 
de son temps à Moisson Laurentides est une vraie fierté pour elles ainsi que pour les autres membres du Comité 
Caritatif de Duchesnay. De plus, Manon explique que de s’entourer d’une équipe d’amis, de collègues, ou bien de 
votre famille est une excellente manière de se lancer dans le bénévolat. « En tant que bénévoles, nous avons 
l’impression de recevoir autant que ce que nous offrons. » 

 

 « Quand Annie [la Directrice générale chez Moisson Laurentides] vient récupérer 
le chèque à chaque année, elle pleure quasiment à chaque fois. Ça fait tellement 
plaisir, tu vois que ça lui tient vraiment à cœur. C’est touchant de voir cela. » 
ajoute Marie-Pier. Elle termine en mentionnant à quel point cette collaboration 
avec Moisson Laurentides est gratifiante pour l’ensemble des membres de 
l’équipe de Duchesnay. 

Remise d’un don de 10 800 $ de Duchesnay à Moisson 
Laurentides en décembre 2022.  


