La Moisson Maskoutaine
Rapport d’activités 2014-2015

Chers bénévoles, organismes membres et partenaires
Au nom du Conseil d’administration de La Moisson Maskoutaine, il nous fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel d’activités 2014-2015.
Le défi quotidien de notre organisme est d’assurer le bien-être alimentaire des personnes et familles qui profitent
des services des organismes membres de La Moisson Maskoutaine. Le dépannage alimentaire, le service de repas
dans les centres d’hébergement ou la soupe populaire ainsi que les cuisines collectives qui sont des services
essentiels de base pour garder la population en santé.
Grâce à la participation fidèle de nos généreux donateurs, nous pouvons maintenir et assurer la continuité de nos
actions. De plus, la campagne annuelle de sollicitation Le Grand Partage Maskoutain demeure une activité très
prisée des bénévoles, des donateurs alimentaires et des donateurs financiers. Les organismes membres et la
distribution alimentaire de Noël ont bénéficié de 441 700 kilos de nourriture.

L’année 2014 a été une année de reconnaissance, de projets et d’ouverture à la communauté.
Au mois de mai, la MRC des Maskoutains décernait à La Moisson Maskoutaine le Prix Distinction Famille dans la
catégorie «Organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnus». Ce prix de reconnaissance a été offert
pour le développement et le maintien des cuisines collectives depuis 10 ans dans les municipalités rurales.
PARSIS 2012-2015
Plan d’Action Régional pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale en Montérégie-Est
La CRÉ Est Montérégie a reçu une enveloppe de 400 000$ du ministère de l’Emploi et de la Solidarité dédiée au volet
régional. Alors, l’ensemble des organismes humanitaires de la MRC des Maskoutains a misé sur leurs forces pour
mettre en plan des stratégies pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
La Table de sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains a présenté trois projets :
•
Les cuisines collectives «une cuisine saine et équilibrée» sur le territoire de la MRC des Maskoutains.
•
Bonification des cuisines collectives pour faciliter la présence des parents afin de sécuriser l’espace
utilisé pour les enfants.
•
Développer un langage commun et une vision collective autour de la sécurité alimentaire.
En partenariat avec le CSSS Richelieu Yamaska, le CPE Familigarde, la Maison de la famille et le Centre de la famille
de St-Pie, La Moisson Maskoutaine a obtenu 161 939 $ pour administrer et développer ces beaux projets sur le
territoire de la MRC des Maskoutains qui se termineront en septembre 2015.
Vous découvrirez dans ce rapport d’activités, le magnifique travail accompli des employés, des bénévoles et des
partenaires.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement toutes les personnes qui ont foi en notre mission d’entraide et qui
participent à la réussite de La Moisson Maskoutaine.

Pierre Provost, Président

Claudine Gauvin, Directrice générale

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.

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.

Le personnel

Claudine Gauvin, directrice générale, Chantale Vanier, animatrice de cuisines,
Lucie Benjamin, commis à l’entrepôt, Patrick Poulin, responsable de l’entrepôt et
Nicole Lapalme, adjointe-administrative

Conseil d’administration

Pierre Provost, président, Soeur Laure-Hélène Blain s.j.s.h., vice-présidente, Pierre Vincent, secrétaire,
Joëlle Desjardins, administratrice, Guy Jodoin, administrateur, Michel Bonin, trésorier, et Christian Martin,
administrateur.

Bénévoles
La Moisson Maskoutaine a eu le plaisir d’accueillir tout au long de l’année, 34 bénévoles actifs inscrits qui soutiennent et supportent sa mission d’entraide en offrant plus de 1 383 heures de bénévolat.

Collaboration
Cueillettes quotidiennes de denrées alimentaires
Tout au long de l’année, 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, Alain Henry, Jacques Lamoureux, Normand Miclette, Michel Pineault, André Vigeant,
Serge Guyon et André Gilbert.
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 Jean-François Leblanc, étudiant, pour 8 semaines à l’été
2014.
Écoles
De l’école René St-Pierre, Madame
Madeleine Messier, est accompagné de
ses élèves pour exécuter différentes
tâches d’entreposage d’aliments telles
que: pommes de terre, oignons, carottes,
boîtes de conserve, etc.
Madame Mélanie Hébert, enseignante à
l’école Raymond, accompagnée de ses
étudiants planifient et cuisinent le repas
du gala reconnaissance de leur école. Ces
plats sont testés par les étudiants et les
surplus sont remis aux organismes.
Francis, Anthony, Antoine et Gabriel de l’école René St-Pierre.

Programmes de travaux compensatoires et de travaux communautaires
Ces programmes s’adressent à des personnes ayant commis des infractions au code de la route et de petites
infractions mineures au Code civil. Nous avons reçu 11 personnes pour un total de 957 heures de travaux compensatoires et communautaires.
Justice Alternative Richelieu-Yamaska
Programme de travaux communautaires pour des jeunes de 18 ans et moins. Nous avons reçu 8 jeunes qui ont
exécuté des tâches manuelles pour un total de 295 heures.

Membres de La Moisson Maskoutaine
Organismes membres
Entraide de St-Pie
Cuisine collective de St-Marcel
Cuisine collective des Quatre-Vents
Maison L’Alcôve
Comptoir Partage La Mie
Contact Richelieu-Yamaska
La Clé sur la Porte
Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe

Le Camp Richelieu de St-Hyacinthe
Cuisine collective de St-Hugues
Centre de femmes L’Autonomie en soiE
Maison de la famille des Maskoutains
Centre Louise Bibeau
La petite ferme de L’Auberge
Auberge du Coeur Le Baluchon

Membres de soutien
Monsieur André Vigeant
Monsieur Michel Pineault
Monsieur André Gilbert
Solidarité–Secours La Providence
Monsieur Michel Gaumond
Gestion Resto St-Hyacinthe Inc.
Madame Danielle Lefebvre
Monsieur Roger Arpin
Monsieur Pierre Vincent
Madame Perrette Corbeil
Monsieur Léon Hébert
Monsieur Michel Bonin
Madame Jocelyne Pion
Monsieur Gilles Sénéchal

Monsieur Christian Martin
Monsieur Claude Bernier
Monsieur Pierre Provost
Monsieur Roger Martin
Madame Sylvie Carbonneau
Monsieur Guy Jodoin
Soeur Laure-Hélène Blain
Monsieur Guillaume Faucher
Madame Joëlle Desjardins
Monsieur Bernard Barré
Madame Lucie Cloutier
Monsieur Alain Henry
Madame Ginette Chauvin

Partenaires majeurs
Centraide Richelieu-Yamaska
Fondation Émilie Jauron
Oeuvres Régis Vernet
Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec
Membres des Banques alimentaires du Québec
Le CAF (Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe)

La MRC des Maskoutains
Ministère de la Santé & Services sociaux
Solidarité-Secours La Providence
Rôtisserie St-Hubert
IGA Famille Jodoin
Cogéco Câble

Partenaires Alimentaires
Agropur, Fromagerie Corneville
Au Jardin Noir
Baxters Canada Inc.
Boucherie Marché St-Jean-Olymel
Boulangerie Saveurs & Passions
Bunny Farms
Cégep de St-Hyacinthe
Damafro-Fromagerie Clément Inc.
École Professionnelle St-Hyacinthe
Excel-Serres Ltée
Ferme Gadbois
Financement Agricole Canada
Frigo Royal
Gâteaux Etc.
Hôpital Honoré-Mercier
Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe
IGA Benoît
IGA Famille Jodoin (Providence, Douville)
Industrie Gastronomique Cascajares
Institut de Technologie Agroalimentaire de Saint-Hyacinthe - Serres
La Tablée populaire de Drummondville
Le Grain d’sel Vallée Richelieu
Les Aliments Brookside
Les Jardins du Vieux Marché
Les Laboratoires Maska inc.
Les Passions de Manon
Les Serres Beauregard
Les serres Takla
Les Sœurs de la Charité, Maison Généralice
Maison L’Alcôve inc.
Maxi Alimentation
Métro Plus Riendeau
Moisson Rive-Sud
SOS Dépannage / Moisson Granby
Super C de Saint-Hyacinthe
Tigre Géant
Wal-Mart
Monsieur Michel Bousquet

ET TOUS LES AUTRES DONATEURS
Merci pour votre grande générosité!
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Bilan des activités 2014 – 2015
Collaboration, Représentation, Soutien et Rencontres
14 – Mars 2014
Bilan Faim
organismes membres

14 organismes membres

Ils ont répondu à
1139 demandes

Ils ont servi
9189 repas + 2901 collations

Elles ont été offertes à
124 participants

La Moisson Maskoutaine a remis 36 712 kilos de nourriture.
Les organismes d’entraide alimentaire ont soutenu durant cette période 3 398 personnes.
Centraide Richelieu Yamaska
Soutien financièrement La Moisson Maskoutaine et offre un service d’entraide pour différentes problématiques d’organismes.
CDC (Corporation de Développement Communautaire des Maskoutains)
Ce regroupement nous transmet de l’information sur l’ensemble des ressources offertes aux organismes communautaires de
Saint-Hyacinthe.
Financement agricole Canada (Campagne contre la faim)
Chaque année FAC organise une campagne contre la faim au mois d’octobre dans le cadre de la journée mondiale contre la
faim. Le directeur et les employés sont de très bons ambassadeurs pour La Moisson Maskoutaine. Bon nombre d’entreprises
agricoles et maraîchères participent à cette campagne. Merci à toute l’équipe.
Agence de services sociaux et de services de la santé de la Montérégie (PSOC)
L’agence 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».
TROC-M (Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie)
Cette table permet, entre autres, à La Moisson Maskoutaine d’être représentée auprès de l’Agence de Services de Santé et de
Services sociaux.
Représentations dans la communauté
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture officielle de l’Espace Ainés du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
Présentation de La Moisson Maskoutaine à la Maison Mère des Sœurs de La Présentation de Marie de
Saint-Hyacinthe
Soirée Reconnaissance Centraide Richelieu-Yamaska
AGA Corporation de loisirs La Providence
Lancement de la campagne de financement du Camp Richelieu
Ouverture officielle des Trouvailles de l’abbé Leclerc du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
AGA de Centraide Richelieu-Yamaska
AGA de la CDC
Quinzième anniversaire du Comptoir Partage La Mie

Prix dinstinction Famille-MRC des Maskoutains
Catégorie organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnu
Le 14 mai 2014, La Moisson a reçu le prix distinction famille pour le service des cuisines collectives offertes dans
les municipalités rurales de la MRC des Maskoutains depuis 10 ans.

Prix Reconnaissance le 16 avril 2014
Monsieur Michel Bonin et Madame Joëlle Desjardins ont remis au nom des membres du
Conseil d’administration les Prix Reconnaissance 2014.

Claude Bernier, bénévole fondateur, Michel Bousquet, généreux donateur
alimentaire et Le Journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe, important diffuseur
d’information, représenté par Luc Desrosiers, représentant publicitaire.

Le Grand Partage Maskoutain
Décembre 2014

Journée Rôtisserie St-Hubert
Vendredi 28 novembre
Madame Maryse Morin, Via Capitale
Affaires et Présidente d’honneur,
Steve Deslauriers, propriétaire de
la Rôtisserie et son personnel ont
servi 755 repas. Grâce aux nombreux
commanditaires et la participation de
personnes dévouées à la mission de
La Moisson Maskoutaine nous avons
ramassé une somme de 62 750$.

Le comité organisateur :
Steve Deslauriers, Guillaume Bédard, Maryse Morin, Joëlle Desjardins, Michel Chagnon,
Claudine Gauvin, Léon Hébert, Julie Gluck et Paul-Aimé Chouinard

Guignolée des médias
Jeudi 4 décembre
Par une belle journée ensoleillée du mois de décembre, la
guignolée des médias et la générosité de la population
maskoutaine ont ramassé plus 30 000$. Merci et Bravo!

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, Maxi alimentation, et les nombreux bénévoles à la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe.

Collaborations spéciales
Entreprises et commerces
Du 1er au 19 décembre, des collectes de denrées alimentaires ont eu lieu dans 61 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 646 kilos de denrées
alimentaires.
Étudiants
Du 8 au 19 décembre 2014, une vingtaine d’écoles de la
Commission scolaire et des écoles privées ont ramassé
des boîtes de nourriture. De plus, 166 étudiants ont offert
du temps de bénévolat pour le triage et l’entreposage des
denrées alimentaires pour un total de 498 heures.

Après une journée de classement de nourriture des
bénévoles s’affairent à charger le camion.

La journée de la cueillette alimentaire, au Centre de Loisirs de Douville, le club Optimiste
accueille et dirige des bénévole à la cueillette et le triage de denrées alimentaires.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS, NOUS DISONS

MERCI AUX 1 273 BÉNÉVOLES
QUI ONT CHOISI DE PARTICIPER À LA CAMPAGNE
LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2014
TOTALISANT 4 893 HEURES

Traditionnelle cueillette
Le Grand Partage Maskoutain,
Dimanche 7 décembre
Les bénévoles responsables des onze
quartiers, Sylvie Carbonneau, Monique
Saint-Laurent, Diane Collard Archambault,
Pierrette Corbeil, Cynthia Dolbec, Ginette
Michon, Christine Poirier, René Therrien,
Jacques Berthiaume, Gérald Leblanc et
Pierre Vincent, ainsi que les associations
et les bénévoles de quartiers ont participé
généreusement à cette grande activité.
Grâce à 796 bénévoles, nous avons réussi à
recueillir 25 000 kilos de nourriture,
29 246 $, pour un total de 2 864 heures.
Merci à Madame Élyse Simard, chargée de
projet, pour Le Grand Partage Maskoutain
2014.

Distribution alimentaire spéciale de Noël
Du 10 au 22 décembre
Cette distribution a eu lieu à La Moisson
Maskoutaine grâce à l’implication de
centaines de bénévoles et le partenariat
du Comptoir Partage La Mie et du Centre
de Bénévolat de Saint-Hyacinthe.

Du 10 au 22 décembre, nous avons répondu à 1 044 demandes d’aide alimentaire pour 2 070 personnes.
La Moisson Maskoutaine a remis 43 663 kilos de nourriture.
La compagnie de transport Maskoutaine a offert gratuitement un service de navette à 165 personnes.
Merci à Monsier Éric Labbé, directeur et ses employés : Yvon L’Heureux, Jean-Guy Brillon, Michel Rousseau et au
bénévole accompagnateur Benoit Gauvin.
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«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 vieCsaine
et active».
uisines
Collectives
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.
Chantale Vanier, anime les cuisines collectives et tisse des liens durables avec plusieurs municipalités
rurales: Robert Perrault des municipalités aux Quatre-Vents, André Croteau, Saint-Dominique, Jézabelle
Legendre, Sainte-Hélène, Lucie Gaudet, Saint-Marcel, Nicole Choinière, St-Pie, Marie-Claude Richard au CFM,
Jubilée Laraguibel de la Maison de la Famille. Votre dévouement auprès des personnes démunies demeure
très précieux.
La Santé publique subventionne les projets pour les cuisines collectives dans les municipalités rurales.

Cuisines Collectives
Nombre de personnes
touchées
Endroits

Nombre de cuisines

Nombre de participants

Adultes

Enfants

La Moisson Maskoutaine

22

21

35

23

Maison de la Famille des Maskoutains

26

44

ND

ND

Centre de formation des Maskoutains

9

103

ND

ND

Saint-Pie

34

32

71

77

Saint-Pie, adoslescent

6

32

ND

ND

Saint-Bernard

24

14

20

14

Sainte-Hélène

11

14

25

13

Saint-Dominique

15

12

17

6

Saint-Liboire

11

23

21

12

Saint-Valérien-de-Milton

20

15

27

20

Saint-Marcel

2

1

4

6

Bour-Joli

9

10

15

13

Douville

1

3

5

ND

La Providence

1

4

3

4

Saint-Hugues

8

10

17

8

199

338

260

196

Totaux :

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

2012-2015

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 des familles à faible revenu.

La Moisson Maskoutaine est porteuse de trois projets subventionnés pour l’année 2014-2015.
1 a) Les cuisines collectives « une cuisine saine et équilibrée » sur le territoire de la MRC des Maskoutains :
D’abord cela nous a permis de faire l’embauche d’une cuisinière supplémentaire pour développer les cuisines
dans les corporations de loisirs de quartier et de poursuivre le développement des cuisines dans les municipalités
rurales. De plus, une nutritionniste en partenariat avec le CSSS visitera tous les groupes, afin de répondre aux
nombreuses questions de la clientèle.
1 b) Bonification du projet des cuisines collectives « une cuisine saine et équilibrée » sur le territoire de la MRC des
Maskoutains :
En cours de projet nous avons bonifié les cuisines en ajoutant une éducatrice en collaboration avec le CPE
Mafamigarde, pour accompagner les enfants de 3 mois à 5 ans lors de ces cuisines. Ce qui permet aux parents
participants de se consacrer entièrement à la fabrication de plats cuisinés.
2) Développer un langage commun et une vision collective autour de la sécurité alimentaire :
Ce projet nous a permis d’embaucher une chargée de projet pour faire l’étude de la situation alimentaire sur le
territoire de la MRC des Maskoutains.

Marthe Deslauriers, agente de développement, Patricia Girouard,
cuisinière, Élyse Simard, chargée de projet
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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 ramasse
et redistribue des denrées alimentaires aux organismes d’entraide humanitaire.

Partenaires majeurs

La Fondation Émilie Jauron
Les Œuvres Régis Vernet
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Ministère de la santé et des Services Sociaux
Solidarité-Secours La Providence

