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Mot du président et de la directrice générale 
 

 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à prendre connaissance des réalisations de La Moisson 
Maskoutaine. 
 
Le défi quotidien de La Moisson Maskoutaine est d’assurer le bien-être alimentaire des personnes et des fa-
milles qui bénéficient des services des organismes membres.  Le dépannage alimentaire, le service de repas 
dans les centres d’hébergement, la soupe populaire ainsi que les Cuisines collectives sont des services de 
base indispensables pour soutenir la population et la maintenir en santé.  
 
La Moisson Maskoutaine collabore et participe à des projets axés sur l’alimentation; voici quelques-uns des 
projets qui ont marqué l’année 2017.   

 
À vos frigos, une séance d’information dans nos cuisines pour contrer le gaspillage alimentaire.  
À la Défense de la cuisine, une conférence portant sur le thème «pour rester en santé, il faut cuisiner», 
selon Jean-Claude Moubarac,  chercheur alimentaire mondial.   
Les Apprentis cuistots, des ateliers de cuisine avec les jeunes garçons et filles des camps de jours dans les 
centres de loisirs de la MRC des Maskoutains. 
L’A$$iette futée, des séances d’information gratuites donnant des conseils pour bien manger à moindre 
coût. 

 
Reconnaissance du milieu 
 

La Marche Olymel, une belle initiative de l’entreprise du même nom, a visé à amasser des fonds afin de sou-
tenir les Cuisines collectives. Cette activité fût couronnée de succès. 
 
La Moisson Maskoutaine s’est vue remettre le Prix du Mérite municipal, «Volet organisme», le 1er juin 2017.  
Nous sommes fiers de l’honneur rendu à notre organisme afin de souligner sa contribution dans la lutte pour 
la sécurité alimentaire.   
 
Remerciements 
 
La Moisson Maskoutaine joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne de milliers de personnes au sein de sa 
communauté. Notre soutien et notre engagement auprès des associations et des organismes nous prouvent 
constamment que la force du nombre apporte des solutions durables à la collectivité. 
 
Avec ce rapport, les membres du conseil d’administration prennent un temps d’arrêt et  réitèrent leur grati-
tude envers les employés, les bénévoles, les partenaires financiers et les partenaires alimentaires de La Mois-
son Maskoutaine pour leur participation active et leur engagement au bon déroulement de ses activités. Vous 
êtes des personnes formidables dont l’engagement et l’implication sont inestimables. Nous vous disons merci; 
merci pour toutes ces heures de travail que vous fournissez afin d’assurer le progrès de notre organisme. 

 
 
 
 

 
Pierre Provost, Claudine Gauvin, 
 Président Directrice générale 



Mission 
 

Améliorer l’efficacité de l’approvisionnement alimentaire des organismes communautaires, 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. 

 
 
 

Historique 
 

Au printemps 2002, Centraide Richelieu-Yamaska invitait le CLSC—CHSLD des Maskoutains, l’Évêché, la 
Ville de Saint-Hyacinthe, les organismes d’entraide humanitaire de Saint-Hyacinthe ainsi que les  

représentants des guignolées de quartier, à une réflexion commune 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 concentrer leurs efforts pour créer un guichet  
unique. Par conséquent, la décision fut prise de ne plus remettre de paniers de Noël, mais d’offrir aux 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire la possibilité de choisir elles-mêmes la nourriture remise 

en don par la population, en plus d’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 

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 de 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 le passage des organismes. Dès 10 h, 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 Moissons environnantes. Cela nous 
permet de diversifier l’inventaire. 



 

Le personnel 

À l’avant: Sœur Pierrette Beauregard p.m., administratrice, madame Joëlle Desjardins, secrétaire et monsieur Léon Hébert,  
vice-président. 

À l’arrière: messieurs Pierre Provost, président, Michel Bonin, trésorier, Christian Martin, administrateur  
et Yvan Millette, administrateur. 

Le Conseil d’administration 

À l’avant: Claudine Gauvin, directrice générale, Patricia Girouard et Chantale Vanier, animatrices de cuisines. 
À l’arrière: Jean-Pierre Brien, commis à l’entrepôt, Nicole Lapalme, adjointe administrative et Lucie Benjamin,  

superviseure de l’entrepôt. 



 

Bénévoles 
 

La Moisson Maskoutaine a eu le plaisir d’accueillir 23 bénévoles actifs qui soutiennent et supportent sa 
mission d’entraide en offrant plus de 1 147 heures de bénévolat tout au long de l’année. 
 

Collaborations 
 

Collectes quotidiennes de denrées alimentaires 
Tous les matins, de 7 h à 10 h, un bénévole accompagné d’une autre personne participe à la collecte de 
denrées alimentaires, beau temps, mauvais temps. Une dizaine de commerces et institutions sont  
visités.  Messieurs Michel Bonin, André Gilbert, Yvan L’Heureux, Jacques Lamoureux, Réjean Soly,  
Gaston Vachon, et Pierre Vincent sont ces bénévoles. 
 

Monsieur Laurent Dolbec assume la récupération du samedi matin. 

 
À quelques reprises dans l’année, les mercredis, mesdames Lucie Cloutier, Colette Lalonde et Jocelyne 
Pion participent activement aux activités bénévoles de tri de denrées, d’ensachage, et autres.  
De plus madame Diane Lapierre apporte son soutien aux cuisines collectives. 

 
 

Merci à vous tous pour votre dévouement  
et votre générosité! 

 
Emploi étudiant 
Emploi-été Canada nous a permis d’embaucher  
monsieur Julien Pelletier pour 8 semaines à l’été 2017. 
 

Programme de travaux compensatoires et communautaires 
Ce programme s’adresse à des personnes ayant commis des infractions au Code de la route ou des  
infractions mineures au Code civil. Nous avons reçu 14 personnes pour un total de 803 heures. 
 

Justice alternative Richelieu – Yamaska 
Programme de travaux communautaires pour jeunes de 18 ans et moins. Nous avons reçu 6 jeunes  
qui ont exécuté des tâches manuelles pour un total de 120,75 heures. 
 

IMTM 
Service d’Intégration au marché du travail de la Montérégie  
Monsieur Pascal Lapierre a fait un stage de plusieurs semaines. Il a accompli différentes tâches 
dans notre entrepôt. 



Membres de La Moisson Maskoutaine 

Organismes membres 

Auberge du cœur le Baluchon 
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe inc. 
Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés  

Centre de femmes l’Autonomie en soiE 
Centre Louise Bibeau 

Comptoir-Partage La Mie 
 

Contact Richelieu – Yamaska 
Entraide St-Pie 

La Clé sur la porte 
La Petite ferme de l’auberge 

Maison de la famille des Maskoutains 
Maison l’Alcôve 

 

Membres de soutien 

Monsieur Roger Arpin 
Sœur Pierrette Beauregard 
Monsieur Claude Bernier 

Monsieur Jacques Berthiaume 
Sœur Laure-Hélène Blain 
Monsieur Michel Bonin 

Madame Jocelyne Bonneau 
Monsieur Jean-Pierre Brien 
Monsieur Frédéric Corbeil 
Madame Pierrette Corbeil 

Monsieur Yves Cordeau 
Madame Joëlle Desjardins  

Madame Sophie Desrochers 
Monsieur Michel Gaumond 

 

Monsieur André Gilbert 
Monsieur Léon Hébert 
Madame Claire Leduc 

Madame Danielle Lefebvre 
Monsieur Yvan L’Heureux 
Monsieur Christian Martin 

Monsieur Yvan Millette 
Monsieur Robert Perreault 
Monsieur Michel Pineault 

Madame Jocelyne Pion 
Monsieur Pierre Provost 
Madame Élyse Simard 

Madame Diane St-Germain 

Partenaires majeurs 

Centraide Richelieu – Yamaska 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Est (CISSS Montérégie-Est) 

COGECO Câble 
Comité Solidarité SJSH 

Fondation Bon départ Canadian Tire 
Les Œuvres mère Émilie-Jauron 

 

IGA Famille Jodoin 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe 

Les Banques alimentaires du Québec 
MRC des Maskoutains 
Œuvres Régis Vernet 
Rôtisserie St-Hubert 

Solidarité-Secours La Providence 



Partenaires Alimentaires 
Agropur, division Natrel 

Agropur, fromagerie Damafro de Saint-Damase 
Agropur, fromagerie de Saint-Hyacinthe 

Au Jardin Noir 
Barry Callebaut 
Baxters Canada 

Bonduelle Canada inc. 
Boulangerie Ménard 

Brûlerie Mondor 
Cégep de Saint-Hyacinthe 

Centre des arts Juliette-Lassonde 
Centre des loisirs Sainte-Rosalie 

Cintech Agroalimentaire 
Cora Déjeuner 

Défi Gérard-Côté 
Deloitte 

Distribution Le Perco inc. 
École professionnelle de Saint-Hyacinthe 

École Sacré-Cœur 
École secondaire Saint-Joseph 

Exceldor 
Excel-serres Ltée 

Ferme Bunny Farms 
Ferme Gadbois 

Financement Agricole Canada 
Hershey Canada inc. – Usine Brookside 

Hôpital Honoré-Mercier 
Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

Hydro Culture Macri inc. 
IGA Extra Famille Benoît 

IGA Famille Jodoin (Douville et La Providence) 
Industrie gastronomique Cascajares 

Institut de technologie agroalimentaire, campus de  
Saint-Hyacinthe – Serres 

Intact Assurance 
Jardiniers maison 

Jean Coutu, rue des Cascades 
Le Domaine de l’érable 

Le Mont Vert 

Les Éleveurs de porcs de la Montérégie 
Les Éleveurs de porcs du Québec 

Les Éleveurs de volailles de la Montérégie 
Les Greniers de Joseph inc. 
Les Jardins de la Yamaska 

Les Producteurs de pommes du Québec 
Les Serres Beauregard inc. 

Maison l’Alcôve 
Maxi Saint-Hyacinthe 
Métro Plus Riendeau 

Miel Gauvin 
Moisson Rive-Sud 

Monsieur Jacques Despots 
Monsieur Jean-Pierre Bérard 
Monsieur Michel Bousquet 

Nutri-Œuf inc. 
Nutrition Fit Plus 

Olymel, Marché des employés 
Olymel Sainte-Rosalie 

Pâtisserie Gaudet 
Provigo Saint-Hyacinthe 

S.O.S. Dépannage / Moisson Granby 
Saint-Cinnamon 

Saveurs Balatti inc. 
Serres & Jardins Girouard 

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe 
Spécialités Lassonde inc. 

Super C 
Syndicat des producteurs acéricoles de la région  

de Saint-Hyacinthe 
Syndicat des producteurs d’œufs de  

consommation de l’Ouest du Québec 
Syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe 

Tigre Géant de Saint-Hyacinthe 
Tim Hortons de Saint-Hyacinthe 

Verger Saint-François 
Walmart de Saint-Hyacinthe 

… et tous les autres donateurs 

Merci pour votre grande générosité! 
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Bilan des activités 2016—2017 
Bilan Faim—Mars 2017 

Les services offerts par les 13 organismes membres 

Le Bilan Faim est la compilation des services qui ont été offerts par les organismes membres de La Moisson  
Maskoutaine durant tout le mois de mars, mois servant de moyenne pour Les Banques alimentaires  
du Québec. 

Les organismes d’entraide humanitaire ont soutenu 3 287 personnes durant cette période. 
La Moisson Maskoutaine a remis 32 703 kilos de nourriture à 13 organismes. 

Collaborations, représentations, soutien et rencontres 
 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS Montérégie-Est) 
Le Centre reconnaît et subventionne la mission de La Moisson Maskoutaine comme organisme dans la  
catégorie «Aide et Entraide» dans le secteur d’activité «Personne démunie». 
 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M)  
Cette table permet, entre autres, à La Moisson Maskoutaine d’être représentée auprès  
du Centre intégré de la santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. 
 

Soutien à la collation dans les écoles de la Commission scolaire en  
collaboration avec le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. 
 

Soutien à la Nuit des sans-abri de Saint-Hyacinthe (en octobre). 
 

Représentations et rencontres dans la communauté 
• Solidarité Populaire Richelieu—Yamaska; 
• Corporation de développement communautaire des Maskoutains: 
  - Travail sur le dossier de la gratuité des taxes compensatoires; 
• La Table de concertation en Sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains; 
• Salon de la famille du 19 mai 2017 aux Galeries Saint-Hyacinthe; 
• Centraide: Campagne en milieu de travail pour les entreprises General Mills Canada (Liberté) et 

Hydro-Québec; 
• Lancement de la Politique de la Famille par la MRC des Maskoutains en mars 2017. 

 

Service de dépannage  
alimentaire 

 
 

Ils ont répondu à 
473 demandes 

 

 
Pour 1 425 personnes 

 

 
Hébergement 

 
 

Ils ont servis 
12 552 repas et 
6 704 collations 

 
 

Pour 1 454 personnes 

 
Cuisines Collectives 

 

 
Elles ont été offertes 

à 91 participants 
 
 

Permettant de nourrir  
408 personnes 



Olymel marche contre la faim 
Au profit de La Moisson Maskoutaine 
 
 

 

La samedi 9 septembre 2017 s’est tenue la première édition de La Marche Olymel sur la piste d’athlé-
tisme du CÉGEP de Saint-Hyacinthe. Mobilisant plus de 2 500 employés travaillant dans les établisse-
ments d’Olymel dans la grande région de la Montérégie Est et de la MRC des Maskoutains, cet événe-
ment a permis de soutenir la mission de La Moisson Maskoutaine: favoriser l’autonomie alimentaire 
de milliers de personnes, de familles et d’enfants dans le besoin. L’événement s’est inscrit dans le 
cadre de l’Opération Ensemble on nourrit le monde, lancée en décembre 2016 et reflète la nouvelle 
approche philanthropique d’Olymel visant à aider les familles et les personnes démunies par le biais 
des banques alimentaires en accord avec la mission qu’elle s’est donnée de Nourrir le monde. Après 
plusieurs mois de planification, toute l’équipe impliquée a mis sur pied un événement qui non seule-
ment contribuera à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, mais saura aussi plaire au 
grand public. 
 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait de cet événement  

une réussite! 



 

Financement agricole Canada (Campagne contre la faim) 

 
Financement Agricole Canada en campagne contre la faim a pour objectif de nous mobiliser en tant que  
collectivité afin d’aider à nourrir ceux et celles qui ne mangent pas à leur faim. 
 
Le 12 octobre dernier, la tournée a débuté à L’Ange-Gardien, au bureau régional de Financement agricole  
Canada, suivi d’un arrêt chez Olymel St-Damase où La Moisson Maskoutaine a reçu un chèque de 1 500$ en 
produits alimentaires Olymel. Un second arrêt a été fait aux vergers Paul Jodoin de St-Jean-Baptiste. Troisième 
arrêt au Potager Mont-Rouge, quatrième arrêt chez Nutri-Œuf et cinquième à la garderie Zirafo de Saint-
Hyacinthe. 
 
La tournée s’est terminée aux bureaux de Saint-
Hyacinthe de Financement agricole Canada. 
Grâce à cette tournée, 500 kilos de nourriture 
ont été recueillis et un montant de 3 586$ a été 
amassé! 

 
 
 
 

Merci à toutes les personnes impliquées  
dans cette campagne! 

 
 

Conférence « À la défense de la cuisine » 
 
En collaboration avec Jeune en Santé, La Table de concertation en sécurité alimentaire et Solidarité Populaire 
Richelieu—Yamaska, La Moisson Maskoutaine a présenté une conférence de monsieur Jean-Claude Moubarac, 
chercheur en sécurité alimentaire, en avril 2017, dans l’auditorium de l’ITA sur l’importance de cuisiner ses re-
pas pour rester en santé. 
 
 

 

Subvention de Banques Alimentaires Canada 
 
Grâce au soutien de Banques Alimentaires Canada, la  
cuisine de La Moisson Maskoutaine, servant aux Cuisines 
collectives a pu être améliorée, avec l’achat d’une  
nouvelle cuisinière et l’installation d’un dosseret en  
céramique. 



 

La Moisson Maskoutaine a reçu le prix du Mérite municipal,  
volet Organisme communautaire 
Juin 2017 
 
« La Moisson Maskoutaine exerce un rôle essentiel dans la vie quotidienne de milliers de  
personnes au sein de notre communauté. Jour après jour, ils enrichissent, par leur action, la vie 
maskoutaine », monsieur Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité « À vos Frigos » 
 
Soutenue par Jour de la Terre Québec et les supermarchés IGA, cette activité s’est tenue le 9 mars 
2017 dans la cuisine de La Moisson Maskoutaine. La trentaine de participants présents ont pu bé-
nificier d’astuces afin de cuisiner tout en évitant le gaspillage alimentaire. 

Sur cette photo: monsieur Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, madame Claudine Gauvin, direc-
trice générale de La Moisson Maskoutaine, ainsi que monsieur Bernard Barré, conseiller municipal du 

quartier La Providence 



Don de Hershey Canada, division Brookside 
 
L’Usine Brookside a remis un don de 7 500$ à La Moisson Maskoutaine grâce aux  
activités de financement annuelles organisées par les employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations du 15ième anniversaire de La Moisson Maskoutaine 
2002 à 2017 
 
Dans le cadre d’un 5 à 7 festif,  
La Moisson Maskoutaine a célébré  
son 15ième anniversaire. 
 
 

 
 

  
 Le conseil d’administration a profité de  
 l’occasion pour remercier les bénévoles,  
 les organismes, les donateurs et les  
 partenaires alimentaires et financiers 
 quant à leur contribution essentielle à la 
 mission de l’organisme. 



 

Prix Reconnaissance de La Moisson 
Maskoutaine le 30 avril 2017 

Prix Reconnaissance  
Entreprise Alimentaire 

Excel-Serres, représenté par  
madame Valérie Massé 

 

Cette entreprise a fait don de quelque  
37 014 kilogrammes de tomates depuis 2005, dont 
6 179  pour l’année 2017 seulement. Ces dons ont  

permis de nourrir des centaines de personnes.  

Les prix Reconnaissance ont été remis lors de l’Assemblée générale annuelle 2017. 

Prix Reconnaissance  
Bénévole 
Monsieur Michel Pineault 
 

Chauffeur bénévole depuis 2007 et menuisier  
sporadique à La Moisson Maskoutaine, monsieur  
Pineault s’est démarqué par son engagement  
exceptionnel au cours des dix dernières années.   

Merci et félicitations aux récipiendaires 
pour leur contribution exceptionnelle! 

Prix Reconnaissance  
Entreprise Financière 
Cogeco Câble, représenté par  
madame Caroline Beaudry, directrice des  
relations avec les communautés 
 

Depuis 2002, l’entreprise a assuré la couverture médiatique 
des activités de La Moisson Maskoutaine, ce qui lui a permis 
de mieux se faire connaître.  De plus, elle offre gratuitement 
à l’organisme les services de téléphonie et d’Internet depuis 
2011; une contribution fort généreuse.   





Le Grand PARTAGE Maskoutain 
Décembre 2017 

Journée Rôtisserie  
St-Hubert 

Vendredi 1er décembre 
 

Monsieur Steve Deslauriers, franchisé  
St-Hubert, et son personnel ont servi  
655 repas, sous une formule un peu 
différente, comprenant un spectacle en 
soirée. Le comité organisateur, composé 
de bénévoles dévoués, a fait de cette journée une belle 
réussite. Grâce à la participation de généreux  
commanditaires et à la vente de billets pour les repas,  
nous avons amassé une somme de 64 649 $.  

Comité organisateur: Simon Leclerc, président d’honneur Desjardins Vallée-du-Richelieu—Yamaska Émilie Pontbriand, Boom 

FM; Paul Aimé Chouinard, bénévole; Maryse Morin, Via Capitale;  Michel Chagnon, Germain Larivière; Guillaume Bédard, Le Courrier 
de Saint-Hyacinthe; Claudine Gauvin, La Moisson Maskoutaine; Steve Deslaurier et Pascale Michaud, Rôtisserie St-Hubert; Léon Hébert, 
bénévole, Rosalie Croteau, stagiaire en communications Geneviève Poirier, Club Voyages Boislard Poirier. 

Traditionnelle cueillette de décembre 

Dimanche 3 décembre 2017 
 

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  
803 bénévoles dans les quartiers et à notre  
entrepôt ont recueilli 33 530 kilos de nourriture et 
29 939,47 $, pour un total de 2 637,5 heures. 

De nombreux bénévoles participent au  
Grand PARTAGE Maskoutain chaque année, tant à 
La Moisson Maskoutaine que dans les quartiers de 
la ville de Saint-Hyacinthe. 



 

Guignolée des médias 

Jeudi 7 décembre 2017 
 
Par une magnifique journée ensoleillée, 
les 99 bénévoles et la population  
maskoutaine ont amassé une somme de 
31 432 $. 
 

Merci et bravo! 

La participation des médias et partenaires locaux 
Toute notre reconnaissance aux équipes de : BOOM FM, Centre Desjardins Entreprises Vallée du 
Richelieu – Yamaska, Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Maxi Saint-Hyacinthe, NousTV (Cogeco), les 
professionnels de la SDC Centre-Ville, Via Capitale, ZoneTV (Maskatel), ainsi que les nombreux 
bénévoles à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. 

Participations spéciales du réseau maskoutain 
 
Entreprises et commerces 
Du 5 au 22 décembre, des collectes de denrées alimentaires ont été organisées  
dans 88 entreprises, écoles et commerces de la ville de Saint-Hyacinthe. 
 
Tim Hortons 
Dans les Tim Hortons de Saint-Hyacinthe, Sainte-Hélène et Saint-Liboire, ce sont plus de  
374 kilos de denrées alimentaires qui ont été récoltés. 
 
Points de chute 
Du 4 au 22 décembre, des paniers ont été placés dans certains commerces de la ville afin de 
permettre aux gens d’y laisser leurs denrées.  
 
Voici la liste des points de chute :  
les Bibliothèques T.-A.-St-Germain  
et Sainte-Rosalie, l’Eau-Vive, IGA Extra Famille 
Benoit, IGA Famille Jodoin Douville et  
La Providence, Jean Coutu des Cascades, de 
Douville et des Galeries St-Hyacinthe,  
Dépanneur Chez Jacqueline (Beau-Soir),  
Maxi Saint-Hyacinthe, Métro Plus Riendeau, 
Provigo, Super C et Tigre Géant.  

 

Cette démarche a permis de récolter 7 646 kilos de nourriture. 



Participations spéciales du réseau maskoutain (suite) 
 

Étudiants 
Entre le 5 et le 20 décembre 2017, 18 écoles de la MRC des Maskoutains ont organisé des 
collectes de denrées dans leurs établissements. De plus, 125 étudiants ont participé au tri de 
denrées totalisant 311 heures de bénévolat. 
 

Entreprises 
Plusieurs entreprises permettent à leurs employés de venir donner du temps à La Moisson  
Maskoutaine. Cette année ce sont 128 personnes, provenant des entreprises maskoutaines  
suivantes: Intact Assurance, Stanley Black’n’Decker, le Cégep de Saint-Hyacinthe et Espace  
carrière qui ont donné 393,5 heures pour le tri de denrées, le remplissage des tablettes (lors de 
la distribution alimentaire) ainsi que l’ensachage d’aliments. 

Distribution alimentaire  
spéciale de Noël 
Du 11 au 22 décembre 
 

Cette distribution s’adresse à la clientèle  
défavorisée du milieu maskoutain. Cette  
activité a lieu à La Moisson Maskoutaine. 
Tout ce travail a été réalisé grâce à des 
centaines de bénévoles, le Comptoir-
Partage La Mie et le Centre de bénévolat 
de Saint-Hyacinthe.  
Bravo à toutes et à tous! 

Nous avons répondu à 870 demandes d’aide alimentaire pour 1 521 personnes.  
La Moisson Maskoutaine a remis 34 555 kilos de nourriture. 
 

La Compagnie de Transport Maskoutaine a offert gratuitement un service de navette à une centaine de 
personnes du centre-ville à La Moisson Maskoutaine. Merci aux chauffeurs et aux accompagnateurs.  

Pour toutes ces activités, nous disons  

MERCI aux 1 306 bénévoles  
qui ont choisi de participer  

au Grand PARTAGE Maskoutain 2017,  
offrant ainsi 4 894 heures de leur temps! 



Répartition des 4 894 heures de bénévolat 

dans les diverses activités du Grand PARTAGE Maskoutain 2017 

Répartition des 1 306 bénévoles 

(Certains bénévoles se retrouvent dans plusieurs événements) 

Journée du 3 décembre 2017 
À La Moisson Maskoutaine: 560 h 

Dans les quartiers: 2 077,5 h 
Total: 2 637,5 h 

Ensachage pour la  
distribution alimentaire  

336,75 h 

Journée Rôtisserie St-Hubert 
167 h 

La Grande Guignolée des médias 
375,5 h 

Tri de denrées 
692,5 h 

Remplissage des tablettes 
pour la distribution alimentaire 

267,75 h 

Cueillette de denrées dans 
les écoles et les entreprises 

234,5 h 

Entrepôt et montage 
182 h 

Journée du 3 décembre 2017 
À La Moisson Maskoutaine: 

95 personnes 
Dans les quartiers:  

708 personnes 
Total: 803 personnes 

Ensachage pour la  
distribution alimentaire  

89 personnes 

Journée Rôtisserie St-Hubert 
11 personnes 

La Grande Guignolée des médias 
99 personnes 

Tri de denrées 
279 personnes 

Remplissage des  
tablettes pour la  

distribution  
alimentaire 

77 personnes 

Cueillette de denrées dans 
les écoles et les entreprises 

96 personnes 

Entrepôt et montage 
7 personnes 



 

Poursuite du plan de lutte à la pauvreté  
et à l’exclusion sociale 
 

Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains 
 

À sa demande, La Moisson Maskoutaine a reçu une confirmation de subvention couvrant la pé-
riode d’octobre 2017 à mars 2018. Ce projet vise à consolider des initiatives locales et régionales 
qui avaient été financées par le Fonds québécois d’initiatives sociales pour ainsi poursuivre les 
Cuisines collectives. 
 

Cuisines Collectives et service de garde 
Développement de nouvelles cuisines dans les quartiers de la ville de Saint-Hyacinthe. 
 
Dégustations et promotion 
 

18 ateliers de dégustation de nourriture et de promotion des Cuisines collectives ont été offerts 
au Comptoir-Partage La Mie et au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. En créant un lien de 
confiance auprès de la clientèle visée, ces ateliers visent à faire découvrir les Cuisines collectives 
 

Au total, 755 bouchées ont été servies et 349 recettes ont été distribuées.  
 

Les cuisines collectives ont été représentées au Salon de la famille des Maskoutains, à la Rentrée 
communautaire du CÉGEP de Saint-Hyacinthe ainsi qu’au Centre Jeunesse dans le cadre du  
programme «Apprendre autrement». 
 

De plus, les ateliers Les Apprentis cuistots ont été donnés par madame Patricia Girouard, anima-
trice des Cuisines collectives, cet été afin d’apprendre à cuisiner aux jeunes filles et garçons des 
camps de jour de la MRC des Maskoutains.  
 

Collaborations 
 

À l'automne 2016 et au printemps 2017, en collaboration avec mesdames Claire Leduc, nutri-
tionniste (CISSS de la Montérégie-Est), Chantale Vanier (animatrice des Cuisines collectives) et 
Majorie Disdier (conseillère budgétaire (Acef Montérégie-Est), l'atelier «L'assiette Futée» à été 
présentée à 5 reprises, sensibilisant ainsi 70 personnes au coût de l'alimentation et aux moyens 
pouvant être mis en place afin de réduire les factures d'épicerie, tout en se nourrissant saine-
ment.  
 

Les municipalités rurales de la MRC des Maskoutains ainsi que les corporations de loisirs de la 
ville de Saint-Hyacinthe prêtent gracieusement leurs locaux pour les cuisines collectives. 

Table de concertation  
en sécurité alimentaire  

de la MRC des Maskoutains 



Cuisines Collectives 
 Nb de personnes touchées MUNICIPALITÉS RURALES   

Municipalités 
Nb de cui-

sines 
Nb de  

participants 
Adultes Enfants 

La Présentation * 7 5 9 9 

St-Bernard, St-Jude, St-Louis 
et St-Barnabé-Sud 

6 8 17 8 

St-Damase * 14 12 24 18 

St-Dominique 1 2 3 2 

St-Hugues et St-Simon 9 9 14 6 

St-Liboire 12 10 15 11 

St-Valérien 12 15 29 10 

Ste-Hélène 5 8 14 10 

Ste-Madeleine * 8 5 8 13 

Totaux: 74 74 133 87 

VILLE  Nb de personnes touchées 

Quartiers 
Nb de cui-

sines 
Nb de  

participants 
Adultes Enfants 

Bourg-Joli * 28 19 26 19 

Christ-Roi * 3 3 4 0 

Douville * 17 9 12 1 

La Providence * 8 8 13 18 

Ste-Rosalie * 6 3 6 3 

St-Thomas 7 4 8 5 

St-Joseph 8 7 10 5 

La Moisson Maskoutaine 13 17 27 22 

Totaux: 90 70 106 73 

Grands totaux: 164 144 239 160 

* Développées et soutenues grâce à la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC des 
Maskoutains. 



PROJETS SPÉCIAUX DE CUISINES COLLECTIVES  

Projets Nb de cuisines 
Nb de  

participants 
   

Centre de formation des Maskoutains (CFM) 3 31 

Maison alternative de développement humain 3 3 

Apprentis-cuistots 12 268 

Totaux: 18 302 

Service de garde 
 

Afin de permettre aux parents de jeunes enfants de cuisiner en toute quiétude, nous avons eu  
la collaboration de techniciennes en service de garde et de la formation des futures éducatrices 
du Cégep de Saint-Hyacinthe en Technique d’éducation à l’enfance pour occuper les enfants  
durant les Cuisines collectives. Cette année, 36 enfants ont profité du service de garde, totalisant 
107 présences en 49 cuisines. 
 

Nous tenons à remercier mesdames Nicole Lussier, Laurie-Anne Champagne, Sabrina Gosselin, 
Johanne Blais, Emmanuelle Desprès, Stéphanie Laporte, Catherine Houle et Nicole Lemieux 
pour leur dévouement auprès des enfants. 
 
 



La Moisson Maskoutaine 
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 

Le seul organisme reconnu sur le territoire de Saint-Hyacinthe qui 
amasse et redistribue des denrées alimentaires aux organismes 

d’entraide humanitaire. 

Partenaires majeurs 

Les Œuvres Mère Émilie-Jauron 
Les Œuvres Régis Vernet 
Comité solidarité SJSH 

Solidarité-Secours La Providence 


