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Chers bénévoles, organismes membres et partenaires
La préparation d’un rapport d’activités est un exercice qui demande l’appui de tout le personnel. Alors, 
c’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activités 2015-2016.

L’année 2015, une année de concertation 
La Moisson Maskoutaine a porté deux projets PARSIS (Plan d’Action Régional pour la Solidarité et 
 l’Inclusion Sociale). Ces projets se sont terminés au mois de septembre 2015. 

PARSIS 1 -  Bonification des cuisines collectives “une saine et équilibrée”  
sur le territoire de la MRC des Maskoutains

Cette subvention nous a permis de travailler en partenariat avec les organismes du milieu et d’offrir plus 
d’ outils, aux familles et aux personnes vivant de l’insécurité alimentaire.
Volet nutrition: Tous les groupes de cuisines collectives ont rencontré Madame Claire Leduc,  nutritionniste du 
CISSS pour échanger sur les bases de l’alimentation et rassurer les choix alimentaires des participants.
Volet éducation: En collaboration avec le CPE maFAMIgarde, nous avons mis en place un service de garde 
pour favoriser la participation de jeunes familles à venir cuisiner en toute tranquillité.
Volet découverte: À toutes les fins de mois, les personnes qui fréquentent les organismes de dépannage 
alimentaires attendent avec avidité les dégustations de plats cuisinés.
Les cuisines collectives ont connu un succès incroyable.

PARSIS 2 - Développer un langage commun et une vision collective autour de la sécurité alimentaire
Quelques sondages et la participation d’intervenants ont rendu possible la présentation d’un portrait 
statistique de l’offre de service sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Plusieurs rencontres avec 
les bénévoles en milieux paroissiaux et communautaires ont permis d’échanger sur les problématiques 
vécues en dépannages alimentaires. 

Ainsi, nous croyons fermement au travail de concertation, par l’exploitation des forces et la mise en  
commun des services, ce qui favorise le développement et le renforcement de notre mission d’entraide. 

Nos réalisations sont le fruit d’un effort collectif
Le support alimentaire que La Moisson Maskoutaine offre aux organismes membres et aux  
cuisines collectives demeure un défi au quotidien. 

Grâce à la fidèle participation d’une soixantaine d’entreprises, quotidiennement, mensuellement et 
 annuellement, nous avons manipulé 448 000 kilos de nourriture.

D’autre part, la collaboration de centaines de bénévoles facilite les opérations d’entreposage et le 
 classement de la nourriture. 

En terminant, au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier nos bénévoles, nos partenaires 
pour la confiance qu’ils nous accordent ainsi que la direction et l’ensemble des employés pour l’excellent 
 travail accompli au cours de l’année 2015. Enfin, l’année 2016 marque le 15e Grand Partage Maskoutain 
et je tiens à souligner la contribution des hommes et des femmes qui ont bâti cette grande organisation 
au fil de ces années: une organisation solide et porteuse d’avenir. 

Pierre Provost, Président Claudine Gauvin, Directrice générale



Historique
Au printemps 2002, Centraide Richelieu-Yamaska invitait à une réflexion commune, le CLSC–CHSLD des 
Maskoutains, l’Évêché, la Ville de Saint-Hyacinthe et les organismes d’entraide humanitaire de  
Saint-Hyacinthe, afin de résoudre la problématique de la cueillette et de la distribution des surplus de 
denrées alimentaires sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe pour les organismes affiliés à Centraide 
Richelieu-Yamaska. 

À la suite de ces rencontres, les artisans ont choisi de concerter leurs efforts et de créer   un guichet 
unique. Par conséquent, la décision fut prise de ne plus donner de paniers de Noël, mais d’offrir aux  
personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire la possibilité de choisir la nourriture reçue en don par la 
population et ainsi, aider les organismes d’entraide humanitaire tout au long de l’année.

Fruit de L’Accord de l’Avenue de la Concorde, signé le 12 septembre 2002, est née La Moisson  
Maskoutaine, facilitant la gestion de toutes les demandes des organismes et assurant la distribution de 
ces denrées aux bons endroits.

Fonctionnement
L’horaire de travail à La Moisson Maskoutaine est de 7 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi de 7 h 
à 16 h. Tous les matins, du lundi au samedi de 7 h à 10 h, nous effectuons une cueillette alimentaire dans 
les différents commerces et institutions dans la ville de Saint-Hyacinthe. 

Nous recevons les commandes des organismes membres et des cuisines collectives 
quarante-huit heures avant la cueillette alimentaire, cela facilite l’achalandage des organismes. Dès dix 
heures, nous sommes prêts à recevoir les organismes membres, suivant un horaire de cueillette établi et 
selon l’affluence de leur clientèle.

En après-midi, nous continuons d’effectuer des cueillettes alimentaires dans différents commerces. Les 
surplus de nourriture facilitent les échanges de produits avec les autres moissons. Cela nous permet de 
diversifier l’inventaire.

Mission
Améliorer l’efficacité des organismes communautaires en approvisionnement alimentaire, qui sont des  
organismes de bienfaisance enregistrés, en mettant en place et en coordonnant un système équitable de  
redistribution des denrées alimentaires recueillies par La Moisson Maskoutaine au profit desdits organismes.



Conseil d’administration

Le personnel

M. Pierre Provost, président, Sr Laure-Hélène Blain, vice-présidente, Mme Joëlle Desjardins, secrétaire,  
M. Léon Hébert, M.Yvan Millette, M. Christian Martin, administrateurs. Absent sur la photo Monsieur Michel 
Bonin, trésorier.

Patricia Girouard, PARSIS 1 animatrice de cuisines, Nicole Lapalme, adjointe-administrative, 
 Jean-Pierre Brien, responsable de l’entrepôt, Chantale Vanier, animatrice de cuisines, 
 Lucie Benjamin, commis à l’entrepôt, et Claudine Gauvin, directrice générale.



Bénévoles
La Moisson Maskoutaine a eu le plaisir d’accueillir 47 bénévoles actifs inscrits qui soutiennent et supportent sa 
mission d’entraide en offrant plus de 1256 heures de bénévolat tout au long de l’année.

Collaboration
Cueillettes quotidiennes de denrées alimentaires
Beau temps, mauvais temps, des bénévoles s’activent de 7 h à 10 h, six matins par semaine à la récupération  
alimentaire (selon un horaire de cueillette) dans une dizaine de commerces et institutions. 
Messieurs Michel Bonin, Guy Bonnet, Yves Campbell, Denis Dufresne, Paul Essiambre, Michel Gaumond,  
André Gilbert, Serge Guyon, Alain Henry, Yvan L’Heureux, Jacques Lamoureux, Gilles Ménard, Jacques Patry,  
Michel Pineault, Gaston Vachon et Pierre Vincent.

Monsieur Laurent Dolbec assume la récupération du samedi matin.

Mesdames Lucie Cloutier, Colette Lalonde et Jocelyne Pion participent activement aux activités bénévoles les  
mercredis sur appel.

Merci à vous tous pour votre très grande disponibilité et fiabilité!

Emploi étudiant
Emploi été Canada nous a permis d’embaucher Monsieur Émile Cusson, étudiant, 
pour 8 semaines à l’été 2015.

Écoles
Madame Madeleine Messier, accompagne  
certains élèves de l’école René-St-Pierre pour exécuter différentes tâches  
d’entreposage d’aliments tels que :  pommes de terre, oignons, carottes, boites  
de conserve, etc.

Programmes de travaux compensatoires et de travaux communautaires
Ces programmes s’adressent à des personnes ayant commis des infractions  
au code de la route ou des infractions mineures au Code civil. Nous avons reçu  
15 personnes  pour un total de 609,75 heures.

Justice alternative Richelieu – Yamaska
Programme de travaux communautaires pour jeunes de 18 ans et moins.  
Nous avons reçu 8 jeunes qui ont exécuté des tâches manuelles pour un total  
de 129,75 heures.

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Nous avons accueilli deux élèves en stage de formation préparatoire au travail.



Membres de La Moisson Maskoutaine

Partenaires majeurs
Centraide Richelieu – Yamaska
Fondation Émilie Jauron
Œuvres Régis Vernet
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
Banques alimentaires du Québec
Le CAF (Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe)
La MRC des Maskoutains

Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Est (CISSS)
Solidarité-Secours La Providence
Rôtisserie St-Hubert
IGA Famille Jodoin
COGECO Câble

Auberge du cœur le Baluchon
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe inc.
Centre de femmes l’Autonomie en soiE
Centre Louise-Bibeau
La Clé sur la porte
Comptoir-Partage la mie
Contact Richelieu – Yamaska

Cuisines collectives de la MRC des Maskoutains 
et des Corporations de loisirs de quartier de la ville 
de Saint-Hyacinthe
Entraide Saint-Pie
Maison de la famille des Maskoutains
Maison l’Alcôve
La Petite ferme de l’Auberge

Organismes membres

Monsieur André Vigeant
Monsieur Michel Pineault
Monsieur André Gilbert
Monsieur Michel Gaumond
Madame Danielle Lefebvre
Monsieur Roger Arpin
Monsieur Pierre Vincent
Madame Pierrette Corbeil
Monsieur Léon Hébert
Monsieur Michel Bonin
Madame Jocelyne Pion
Monsieur Gilles Sénéchal
Madame Jocelyne Bonneau
Madame Ginette Michon
Madame Élyse Simard
Madame Nicole Lapalme

Madame Lucie Cloutier
Madame Patricia Girouard
Monsieur Jean-Pierre Brien
Madame Diane Saint-Germain
Monsieur Christian Martin
Monsieur Claude Bernier
Monsieur Pierre Provost
Madame Sylvie Carbonneau
Sœur Laure-Hélène Blain
Monsieur Guillaume Faucher
Madame Joëlle Desjardins
Solidarité-Secours La Providence
Franchise Rôtisserie St-Hubert de 
Saint-Hyacinthe
Monsieur Jacques Berthiaume
Monsieur Robert Ouimet

Membres de soutien



Partenaires Alimentaires

ET TOUS LES AUTRES DONATEURS
Merci pour votre grande générosité!

Agropur, Fromagerie Corneville
Au Jardin Noir

Barry Callebaut Canada Inc.
Baxters Canada Inc.

Boucherie Marché St-Jean – Olymel
Boulangerie Saveurs & Passions

Boulangerie Weston Québec
Bunny Farms

Cégep de Saint-Hyacinthe
Charcuterie Trois Petits Cochons

Cintech agroalimentaire
CRDA

Damafro – Agropur
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Éleveurs de porcs de la Montérégie
Éleveurs de volailles de la Montérégie

Exceldor coopérative
Excel-Serres Ltée

Ferme Gadbois
Financement agricole Canada

Frigo Royal
Gâteaux Etc.

Hôpital Honoré-Mercier
Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

IGA Benoit
IGA Famille Jodoin (La Providence et Douville)

Industrie Gastronomique Cascajares
Institut de technologie agroalimentaire de  

Saint-Hyacinthe – Serres
Jardin Élipièro

La Tablée populaire de Drummondville
Le Mont Vert enrg.

Le Perco
Les Aliments Brookside
Les Greniers de Joseph

Les Jardins du vieux marché
Les Laboratoires maska Inc.

Les Passions de Manon
Les Serres Beauregard

Les Sœurs de la Charité, maison Généralice
Les Spécialités Lassonde inc.

Loblaw
Maison l’Alcôve inc.
Maxi Alimentation

Métro Plus Riendeau
Miel Gauvin

Moisson Rive-Sud
Monsieur Bruno Dépault

Monsieur Michel Bousquet
Nutri-Œuf Saint-Hyacinthe

Olymel Ste-Rosalie
Pâtisserie Gaudet

Pavillon de la pomme Mont St-Hilaire
Saint-Cinnamon

SOS Dépannage / Moisson Granby
Super C de Saint-Hyacinthe

Syndicat des producteurs acéricoles
de la région de Saint-Hyacinthe

Syndicat des producteurs de lait de St-Hyacinthe
Syndicat des producteurs d’œufs  

de consommation de l’Ouest du Québec
Tigre géant

Ultima
Wal-Mart
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Bilan des activités 2015 – 2016
Collaboration, Représentation, Soutien et Rencontres

 

Financement agricole Canada (Campagne contre la faim)
Cette année, une équipe de La Moisson Maskoutaine était invitée à la tournée FAC.   
Le départ a eu lieu à la ferme des Voltigeurs de Drummondville. La tournée a continué  
à l’école primaire Roméo Salois de St-Germain de Grantham, avec la participation  
des élèves qui ont donné 500 produits alimentaires. La coopérative agricole de 
Ste-Hélène, nous ont reçu dans leur commerce pour le dîner. Farinart de St-Liboire,  
nous ont accueilli pour la collation et la journée s’est terminée à La Moisson  
Maskoutaine avec la présence des représentants  d’Olymel/Flamingo de Ste-Rosalie.
Nous avons ramassé 396 kilos de nourriture et cumulé un montant de 6 760$.   
Merci à Monsieur André Surprenant directeur supérieur, agro-entreprise et  
agro-alimentaire, ainsi qu’à ses collègues de travail pour cette magnifique journée.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS)
Le Centre reconnaît et subventionne la mission de La Moisson Maskoutaine comme organisme dans la catégorie  
« Aide et Entraide » et dans le secteur d’activité « Personnes démunies ».
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
Cette table permet, entre autres, à La Moisson Maskoutaine d’être représentée auprès du Centre Intégré  
de Santé et de Services Sociaux.
Représentations dans la communauté
• Assister à quelques rencontres de SPRY
• AGA de la CDC 
 - Transport 2000
 - Taxes compensatoires
• Siège à la table de la Sécurité alimentaire
• Assemblée générale annuelle Moisson Rive-Sud
• Atelier suivi à l’École Entrepreneur ship de Beauce (Fondation Jean Coutu)
• Assister et participer au Grand Rendez-vous de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale

Bilan Faim – Mars 2015

La Moisson Maskoutaine a remis 34 554 kilos de nourriture à 12 organismes. 
Les organismes d’entraide alimentaire ont soutenu durant cette période 2 446 personnes.

14 organismes membres

14
organismes membres

Ils ont répondu à 
1084 demandes

Ils ont servi 
9201 repas + 5730 collations

Elles ont été offertes à 
113 participants

pour 1578 personnes Permettant de nourrir
194 personnes

pour 467 personnes



Monsieur Michel Bonin et Madame Joëlle Desjardins ont remis, au nom des membres du 
conseil d’administration, les prix Reconnaissance 2015.

Les récipiendaires par catégorie sont les suivants :

Prix Reconnaissance Entreprise Financière :
Fondation Bon départ – représenté par Madame Justine Gauvin-Marchesseault, directrice 
générale et Monsieur Marcel Gagné, président

Prix Reconnaissance Entreprise Alimentaire :
Boucherie Marché – St-Jean / Olymel S.E.C. – Représenté par Monsieur Daniel Daigneault

Prix Reconnaissance Bénévole :
Monsieur Pierre Vincent

Prix spécial – Reconnaissance Bénévole : 
Monsieur Guy Jodoin

Prix Reconnaissance  
le 23 avril 2015

Prix Reconnaissance, remis lors de l’Assemblée générale annuelle 2015
Joëlle Desjardins, secrétaire, Michel Bonin, trésorier, récipiendaires :   
M. Daigneault, M. Vincent, M. Gagné, Mme Marchessault, M. Jodoin », Claudine Gauvin, 
directrice générale et Pierre Provost, président de La Moisson Maskoutaine.





Monsieur Steve Deslauriers, franchisé 
St-Hubert et son personnel ont servi  
753 repas. Grâce aux nombreux  
commanditaires et la participation de 
personnes dévouées à la mission de 
La Moisson Maskoutaine nous avons 
amassé une somme de 64 758$.

Le Grand Partage Maskoutain
Décembre 2015

Guignolée des médias
Jeudi 3 décembre

La participation des médias locaux
Toute notre reconnaissance aux équipes de : BOOM FM, Cogeco, Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Le Centre financier 
Desjardins, La SDC, Via Capitale, Zone TV, et les nombreux bénévoles à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.

Journée Rôtisserie St-Hubert
Vendredi 4 décembre

Cette année les bénévoles ont bravé la pluie  
afin d’amasser des dons pour le Grand  
Partage Maskoutain. La guignolée des médias 
et la générosité de la population maskoutaine 
ont ramassé 36 930$. 
 Merci et Bravo!

Comité organisateur :
Steve Deslauriers, Franchisé St-Hubert; Michel Chagnon, Germain Larivière; Geneviève Poirier, Club Voyages  
Boislard; Maryse Morin, Via Capitale Affaires; Paul-Aimé Chouinard, bénévole; Julie Gluck, Boom FM; Guillaume 
Bédard, Le Courrier de Saint-Hyacinthe; Léon Hébert, bénévole; Claudine Gauvin, La Moisson Maskoutaine; 
Pierre-Luc Leblanc, président d’honneur



Collaborations spéciales
Entreprises et commerces

Du 7 au 21 décembre, des collectes de denrées alimentaires 
ont eu lieu dans 56 entreprises et commerces de la ville de 
Saint-Hyacinthe.

Tim Hortons

Dans les Tim Hortons de Saint-Hyacinthe, Sainte-Hélène 
et Saint-Liboire, nous avons récolté 423 kilos de denrées 
alimentaires.

Étudiants

Entre le 7 et le 18 décembre 2015, 21 écoles de la MRC ont 
organisé des collectes de denrées dans leurs établissements. 
De plus, 159 étudiants ont offert du temps de bénévolat pour 
le triage et l’entreposage des denrées alimentaires pour un 
total de 286 heures.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS, NOUS DISONS 

MERCI AUX 1 384 BÉNÉVOLES

QUI ONT CHOISI DE PARTICIPER À LA CAMPAGNE 
LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2015

TOTALISANT 4 850 HEURES

De nombreux  bénévoles sont attentifs aux recommandations de 
Madame Gauvin pour le triage des dons de denrées alimentaires.

Arrivage des denrées alimentaires, les bénévoles  
s’affairent à décharger les camions et peser la nourriture. 
Prochaine étape le triage  

Traditionnelle cueillette 
Dimanche 6 décembre 

Les bénévoles responsables des onze quartiers: 
Mesdames Sylvie Carbonneau, Diane Lebel,  
Pierrette Corbeil, Cynthia Dolbec, Ginette Michon, 
Christine Poirier, Messieurs André Desautels, 
Jacques  Berthiaume, Gérald Leblanc,  
Pierre Vincent, ainsi que les associations  
et les bénévoles de quartiers ont participé 
généreusement à cette grande activité.

Grâce à 826 bénévoles, nous avons réussi à recueillir 
24 900 kilos de nourriture et 31 329 $ pour un total 
de 2 704 heures.



Distribution alimentaire spéciale de Noël
Du 9 au 22 décembre 

Cette distribution s’adresse à la clientèle 
défavorisée du territoire  Maskoutain. 
Cette activité a lieu à La Moisson  
Maskoutaine. Tout ce travail a été  
réalisé, grâce à des centaines de  
bénévoles et le partenariat des organismes 
d’entraide alimentaire, le Comptoir  
Partage La Mie et Le Centre de Bénévolat 
de Saint-Hyacinthe. Bravo à toute l’équipe!

Nous avons répondu à 1099 demandes d’aide alimentaire pour 2275 personnes. La Moisson Maskoutaine a remis 
56 518 kilos de nourriture.

La Compagnie de transport maskoutaine a offert gratuitement un service de navette à 165 personnes. Merci à 
Monsieur Éric Labbé, directeur, et ses employés : Messieurs Yvon L’Heureux, Jean-Guy Brillon, Michel Rousseau, 
Roger Rémi et Normand Brunet, ainsi que le bénévole accompagnateur Benoit Gauvin.



180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 0000

190 000

170 000

150 000

130 000

110 000

90 000

70 000

50 000

30 000

10 000

Entrées de denrées alim
entaires en kilos

Sorties de denrées

2012
2013

2015
2014

Le Grand Partage M
askoutain 2012- 2015



Cuisines Collectives

Cuisines Collectives



La table de concertation de la sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains a participé à plusieurs rencontres de 
consultation publique. Pour faire suite à ces rencontres, deux orientations ont retenu notre attention :

 • Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes;
 • Améliorer les conditions de vie des personnes et familles à faible revenu.

La Moisson Maskoutaine porteuse de deux projets subventionnés.

PARSIS-1   Bonification du projet des cuisines collectives « une cuisine saine et équilibrée » sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains;

PARSIS-2  Développer un langage commun et une vision collective autour de la sécurité alimentaire.

PARSIS1
CuISIneS ColleCtIveS
Développement de nouvelles cuisines.
Six corporations de loisirs et HLM (le Patro) Ville de Saint-Hyacinthe. 
Trois municipalités rurales sur le territoire de la MRC des Maskoutains.
103 nouvelles inscriptions, composées de 11 hommes et 92 femmes ce qui a contribué à la formation de 18 groupes. 
La Moisson Maskoutaine a donné 3 038 kilos de nourriture.

AtelIeRS de nutRItIon
La nutritionniste s’est déplacée dans 21 groupes, pour un total de 121 présences à ces ateliers.
Les sujets étaient variés : Le guide alimentaire canadien et les portions; L’alimentation des femmes de 65 ans et plus; 
L’alimentation et l’activité physique; L’alimentation et la perte de poids; Le chocolat est-il compatible avec une  
alimentation santé? Les boîtes à lunch; La prévention des maladies du cœur (différencier les sortes de matières  
grasses); La prévention du diabète (différencier les sortes de sucres); Trucs pour augmenter la consommation de fibres.

SeRvICe de gARde
Afin de permettre aux parents de jeunes enfants de venir cuisiner en toute quiétude, maFAMIgarde mandatait une 
éducatrice pour accompagner les enfants durant les cuisines collectives. Ce sont 85 parents qui n’auraient pas pu 
participer autrement, et 200 places qui ont été utilisées de février 2015 à janvier 2016. Ce sont 78 cuisines qui ont 
bénéficié de la présence du service de garde.
 
déguStAtIonS
Des ateliers de dégustations de nourriture et la promotion des cuisines collectives ont été offerts.
17 dégustations (8 au comptoir Partage la Mie, 8 au Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe et 1 à la Présentation),  
702 portions ont été servies et 299 recettes ont été distribuées. Suite à ces dégustations, seize personnes se sont inscrites 
aux cuisines collectives.

Un montage visuel de PARSIS 1 a été présenté par Patricia Girouard, cuisinière-animatrice, lors du Grand Rendez-vous 
de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, le 18 novembre 2015. Nous souhaitons vivement la continuité du projet.

Plan d’Action pour la Solidarité et 
l’Inclusion Sociale en Montérégie Est



PARSIS-2
Les objectifs de ce projet sont :
 •  Dresser un portrait de la situation actuelle en sécurité alimentaire sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains;
 • Contribuer à enrayer les préjugés;
 •   Outiller et informer les bénévoles et les intervenants à mieux comprendre 

les réalités que vivent les personnes vulnérables;
 •  Favoriser la mobilisation de nouveaux acteurs à la table de sécurité 

alimentaire.

Le portrait diagnostic dresse l’état des lieux concernant la situation actuelle 
en sécurité alimentaire, c’est-à-dire un aperçu détaillé de l’offre de services 
sur le territoire, l’analyse de ce portrait en fonction des besoins de la  
clientèle et des perceptions des acteurs du milieu.

Différentes ressources ont participé à la collecte d’information:
 • Une grille de ressources de 31 organismes;
 • 9 intervenants ont passé une entrevue;
 • 24 utilisateurs de services ont répondu à un sondage. 

Nous avons eu le privilège d’offrir une formation de deux jours intitulée, Intervention en contexte de pauvreté, par 
Madame Monique Tremblay, psychologue, suivi par une activité de réflexion nous amenant à identifier les valeurs 
et priorités suivantes:

Développer les compétences de chacun:
 •L’empowerment;
 •L’éducation populaire;
 •La concertation;
 •Le respect, la dignité et l’entraide;
 •L’accessibilité/distribution équitable de la richesse.

Activité de réflexion : 
Développer une connaissance et une compréhension commune de l’état de la situation en sécurité
alimentaire sur le territoire de la MRC des Maskoutains.
 Ce qui est à privilégier :
 La concertation, augmenter la participation à la table de concertation;
 Le partenariat avec le milieu politique, économique et communautaire;
 Le maintien et la bonification des services en place.

Un montage visuel de PARSIS 2 a été présenté, par Élyse Simard, chargée de projet, lors du Grand Rendez-vous de 
la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, le 18 novembre 2015, ce qui a mis fin à ce projet.

Plus de 11 500  dépannages alimentaires par 
année pour 642 personnes.

Environ 44 000 repas communautaires par 
année auprès de 900 personnes. 

Près de 40 000 repas de popote roulante 
préparés annuellement et livrés à plus de 550 
personnes (chiffres de 2013). 

Hausse de 45 % du nombre d’utilisateurs des 
repas communautaires offerts par le Centre 
de bénévolat en 4 ans.

Gédéon Verreault, conseiller en développement 
des collectivités, Françoise Desautels,  
Organisatrice communautaire CISSS de la 
Montérégie-Est, Anne-Marie Nadeau, chargée 
de projet de Niska, Claudine Gauvin, directrice 
générale de La Moisson Maskoutaine, Élyse 
Simard, chargée de projet PARSIS 2.



***Développées grâce au PARSIS 

MUNICIPALITÉS RURALES Nb de participants Nb de personnes 
touchées

Municipalités Nb de  
cuisines Femmes Hommes Adultes Enfants

La Présentation  *** 9 6 0 12 8

Saint-Bernard, Saint-Jude, 
Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud 12 7 0 13 9

Saint-Damase  *** 5 3 1 6 6

Saint-Dominique 16 10 2 17 13

Sainte-Hélène-de-Bagot 11 10 1 17 13

Sainte-Madeleine  *** 9 4 0 9 5

Saint-Hugues 28 18 0 31 14

Saint-Liboire 24 8 2 13 6

Saint-Pie 14 15 2 31 27

Saint-Valérien-de-Milton 18 14 0 22 13

Totaux : 146 95 8 172 106
103

VILLE Nb de participants Nb de personnes 
touchées

Quartiers Nb de  
cuisines Femmes Hommes Adultes Enfants

Assomption  *** 4 4 0 8 5

Bourg-Joli (Saint-Sacrement) *** 36 18 5 29 20

Christ-Roi  *** 2 2 0 4 3

Douville  *** 11 4 0 7 0

Patro (Sacré-Cœur)  *** 6 6 0 7 5

La Providence  *** 6 3 1 5 3

Sainte-Rosalie  *** 4 5 0 6 5

La Moisson Maskoutaine 19 12 4 23 16

Totaux : 88 54 10 89 57

64

GRANDS TOTAUX 234 149 18 261 163

167
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Sécurité Alimentaire
« La Sécurité alimentaire existe lorsqu’une personne a accès, en tout temps et  
en toute dignité, aux aliments dont elle a besoin pour mener une vie saine et active ».

La Moisson Maskoutaine siège à la Table de concertation de la Sécurité alimentaire des  Maskoutains avec une  
dizaine d’organismes. Des informations très pertinentes sont échangées sur les différents services de première ligne 
offerts à la population sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

Robert Perrault, des municipalités des Quatre-vents; André Croteau et Julie Champigny, Saint-Dominique; Jézabelle  
Legendre, Sainte-Hélène; Yvon Blanchette, St-Damase; Julie Dansereau, Assomption; Élisabeth Caron, Bourg-Joli; Cynthia 
Dolbec, Christ-Roi; André Beauregard, Douville; Amélie Faille, La Providence;  Nancy Maillet, Notre-Dame;  Julie Dansereau, 
Ste-Rosalie; Nicole Champagne, St-Joseph; Bernard Leroux, St-Thomas-d’Aquin; Karine Robillard, Ste-Madeleine;  
Nathalie Gosselin, St-Hugues; Sylvain Belval et Yves Winter, St-Liboire; Marie-France St-Martin, St-Marcel; Nicole Gazaille, 
St-Valérien; Marie-Claude Richard, CFM; Geneviève Boileau, Centre de formation des Maskoutains; Agnès Rosaline,  
Maison de la famille des Maskoutains; Josée Robidas, Patro. Votre dévouement auprès des personnes démunies demeure 
très précieux. Merci de votre collaboration! 

La Santé publique subventionne les projets pour les cuisines collectives dans les municipalités rurales.

PROJETS SPÉCIAUX Nb de participants Nb de personnes 
touchées

Projets Nb de  
cuisines Femmes Hommes Adultes Enfants

Club ados, pré-ados (Saint-Pie) 4 12 18

Centre de Formation des  
Maskoutains 7 60 21

Maison de la Famille des  
Maskoutains 21 46 6

Cuisines d’automne 22 27 0

Je tisse des liens gagnants 
(MFM) 2 8 0

La MADH  *** 1 2 4

Totaux : 57 143 35 12 18
178 30

Nb de cuisines Nb d’enfants Notes

Totaux : 82 212 Total : 70 enfants, provenant de 
37 familles

Service de Halte-garderie 2015
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Notes



La Fondation Émilie Jauron
Les Œuvres Régis Vernet

Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Centre intégré de santé et de services sociaux  

de la Montérégie-Est (CISSS)
Solidarité-Secours La Providence

La Moisson Maskoutaine

Partenaires majeurs

Le seul organisme reconnu sur le territoire de Saint-Hyacinthe qui ramasse
et redistribue des denrées alimentaires aux organismes d’entraide humanitaire.

 2540 rue Saint-Charles
 Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2
 Tél. : 450 261-1110 / téléc. : 450 261-1120
 Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
 Site internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca


