
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Intergo s’implique avec Moisson Montréal. 

Laval, le 17 décembre 2019 – Dans l’objectif d’assurer la prévention des risques SST, Moisson Montréal et 

Intergo ont conclu une entente afin de former le personnel occupant le poste de chauffeurs, dont l’une des 

tâches consiste en la manutention de charges.  Lorsque l’organisme a contacté Intergo pour faire appel à ses 

services, ce fût un réflexe de proposer une implication probono dans le cadre de ce mandat étant donné la 

mission de Moisson Montréal. 

 « Nous avons tenté d’élever la barre en matière de formation chez Intergo au cours des dernières années, 

notamment depuis ma participation à la certification spécialisée en manutention de l’Institut de recherche en 

santé et sécurité au travail (IRSST); aujourd’hui, j’ai envie de redonner à notre communauté. Le mission de 

Moisson Montréal me touche et faire notre part est la moindre des choses», a déclaré Isabelle Gagné, ergonome 

certifiée CCPE responsable du mandat et associée d’Intergo. 

« Chez Moisson Montréal, nous avons à cœur d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire à nos 

employés.  Grâce à votre grande générosité, nos chauffeurs amélioreront leur méthode de travail afin de prévenir 

d’éventuelles blessures » explique Nancy Pombert, directrice des ressources humaines chez Moisson Montréal. 
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À propos d’Intergo 

Fondée en 1998, Intergo est l’une des plus importantes entreprises privées en ergonomie, en ergothérapie, en 

réadaptation au travail et en formation au Québec. Sa mission première vise la promotion et le maintien de la santé 

des travailleurs et des employés grâce à son équipe de professionnels chevronnés (www.intergo.qc.ca). 

 

À propos de Moisson Montréal 

 

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Notre 

mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les 

personnes en difficulté de l’île de Montréal, et de participer activement au développement de solutions durables pour 

favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à la générosité de nos bénévoles et donateurs de denrées, nous bénéficions 

d’un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, Moisson Montréal redistribue plus de 15$ de nourriture. 

https://www.moissonmontreal.org/ 
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