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M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  GÉNÉR A L E  E T  D U

P RÉS I D E N T  D U  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Merci de croire en la mission de La Moisson Maskoutaine. Grâce à vous et à votre grande générosité,
nous sommes en mesure de mener à bien la mission de l’organisme.
 
Vous trouverez dans ce rapport, l’étendue des activités entourant La Moisson Maskoutaine pour
l’année 2018 – 2019, et vous serez à même de constater qu’il s’en est passé des choses cette
année!
 
Vous y verrez aussi quelques statistiques intéressantes et des faits marquants de l’organisme,
puisque 2018 marquait, entre autres, le dixième anniversaire de service de deux employées de La
Moisson Maskoutaine,  mesdames Lucie Benjamin et Chantale Vanier. Nous sommes très heureux
qu’elles aient fait de La Moisson leur milieu de travail, et nous espérons qu’elles auront l’organisme à
cœur pour plusieurs années encore!
 
La mission de l’organisme est bien évidemment de partager équitablement les dons de nourriture
provenant de partenaires alimentaires, sans qui les organismes d’entraide du territoire auraient de la
difficulté à joindre les deux bouts. Grâce à la générosité de ces entreprises, La Moisson a remis plus
de 430 000 kilos de nourriture aux organismes d’entraide humanitaire de la MRC des Maskoutains
cette année, permettant ainsi aux personnes dans le besoin d'avoir le ventre plein. En août 2018, le
6 000 000e kilo de nourriture a été récupéré par La Moisson Maskoutaine depuis ses débuts, en
2002.
 
Dans l’optique d’enrayer la faim, l’organisme s’est doté d’une mission secondaire : amener la
population à l’autonomie alimentaire. En soutenant la Table de sécurité alimentaire de la MRC des
Maskoutains et en offrant des Cuisines collectives dans différentes municipalités et dans les
quartiers de la ville de Saint-Hyacinthe, nous contribuons à diminuer l’insécurité alimentaire sur le
territoire. En 2018, ce sont plus de 441 personnes qui ont bénéficié des Cuisines collectives.
 
L’équipe de La Moisson Maskoutaine travaille fort pour s’assurer d’un partage équitable des denrées
amassées dans la grande région de Saint-Hyacinthe et nous ne pourrions pas mener à bien cette
mission sans l’apport quotidien de généreux bénévoles dévoués, ainsi qu’aux divers donateurs.
 
En terminant, merci à vous lectrices et lecteurs, partenaires alimentaires, partenaires financiers, 
 bénévoles et autres, de croire en la mission de La Moisson Maskoutaine. Nous espérons de tout
coeur que vous continuerez de croire en l’organisme tant et aussi longtemps qu’il y aura de la faim
sur le territoire maskoutain.
 
Bonne lecture!
 
 
Claudine Gauvin,                                                  Léon Hébert,
directrice générale                                             président du conseil d’administration



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 différents commerces et institutions de la

ville de Saint-Hyacinthe.

 

Nous recevons les commandes des organismes membres et des Cuisines collectives

48 heures avant la cueillette alimentaire, ce qui 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 divers

commerces. Les surplus de nourriture facilitent les échanges de produits avec les

Moissons environnantes. Cela nous permet de diversifier l'inventaire.



LE PERSONNEL La Moisson Maskoutaine compte 6
employés à temps plein, ainsi que

deux personnes supplémentaires pour

la période du grand PARTAGE.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

La Moisson Maskoutaine compte 7
personnes sur son Conseil

d'administration, incluant des

représentants 

de divers milieux.

Dans l'ordre habituel: messieurs Yvan Millette, administrateur, Michel Bonin, trésorier,

Martin Hubert, administrateur, Léon Hébert, président, Christian Martin, vice-président,

soeur Pierrette Beauregard, administratrice, et madame Ève Laurin, secrétaire.

De haut en bas:

Lucie Benjamin, superviseure 

de l'entrepôt, 

Patricia Girouard et Chantale Vanier,

animatrices des Cuisines collectives, 

Jean-Pierre Brien, commis d'entrepôt, 

Lyne Guilmain, adjointe administrative, 

et Claudine Gauvin, directrice générale.



MERCI  POUR  VOTRE
GRANDE  GÉNÉROSITÉ !

La Moisson Maskoutaine peut aussi compter sur

divers programmes de soutien aux organismes,

tel qu'Emploi-Été Canada, le programme de

travaux compensatoires et communautaires du

DSPC, ainsi qu'Équi-Justice, s'adressant aux

jeunes de 18 ans et moins ayant des travaux

communautaires à faire.

La Moisson Maskoutaine a le plaisir d'accueillir 32
bénévoles actifs qui soutiennent et supportent sa
mission d'entraide en offrant plus de 1044 heures de
bénévolat dans l'année.

 

Du lundi au samedi, de 7 h à 10 h, un bénévole

sillonne les rues de la ville afin d'y faire une tournée

de commerces et d'établissements maskoutains

afin d'y récupérer des denrées alimentaires qui sont

par la suite distribuées équitablement entre les

organismes d'entraide humanitaire de la grande

région de Saint-Hyacinthe.

BÉNÉVOLES  ET
COLLABORATIONS

Cette équipe de bénévoles est constituée de messieurs Richard Allie, Michel Bonin,

André Gilbert, Yvan L'Heureux, Jacques Lamoureux, Jérôme Morel, Marcel Parent,
Réjean Soly, Gaston Vachon et Pierre Vincent. Et la tournée du samedi est faite par
monsieur Laurent Dolbec.

 

À plusieurs reprises dans l'année, nous pouvons compter sur mesdames Lucie Cloutier,
Colette Lalonde et Jocelyne Pion, afin de participer activement aux différentes tâches
de l'organisme (tri de denrées, ensachage, et autres). 



MEMBRES 
DE LA MOISSON MASKOUTAINE

Auberge du coeur Le Baluchon

Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

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

ORGANISMES
PARTENAIRES

MAJEURS

Banques alimentaires Canada

Centraide Richelieu - Yamaska

CISSS Montérégie - Est

COGECO Câble

Comité Solidarité SJSH

Fondation Bon départ Canadian Tire

Les Oeuvres mère Émilie-Jauron

IGA Famille Jodoin

Le Courrier de Saint-Hyacinthe

MRC des Maskoutains

Oeuvres Régis-Vernet

Rôtisserie St-Hubert

Solidarité-Secours La Providence

Monsieur Roger Arpin

Monsieur Hervé Beaupré
Soeur Pierrette Beauregard

Madame Lucie Benjamin

Monsieur Claude Bernier

Monsieur Jacques Berthiaume

Soeur Laure-Hélène Blain

Monsieur Michel Bonin

Madame Jocelyne Bonneau

Monsieur Yvan Boulay

Monsieur Jean-Pierre Brien

Monsieur Frédéric Corbeil

Madame Pierrette Corbeil

Monsieur Yves Cordeau

Madame Joëlle Desjardins

Madame Sophie Desrochers

Madame Colette Dion-Lalonde

Monsieur Michel Gaumond

 

MEMBRES DE SOUTIEN

Soeur Maryse Gauvin

Monsieur André Gilbert

Madame Patricia Girouard

Monsieur Léon Hébert

Monsieur Martin Hubert

Madame Ève Laurin

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 ALIMENTAIRES

Agropur, fromagerie de Saint-Hyacinthe

Association de hockey mineur de St-Hyacinthe

Association des jardins communautaires de 

Saint-Hyacinthe

Au Jardin noir

Barry Callebaut

Baxters Canada

Bonduelle Canada inc.

CÉGEP de Saint-Hyacinthe

Centre d'entraide maskoutain

Centre de recherche et développement

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre des arts Juliette-Lassonde

Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Chic Traiteur

Cintech Agroalimentaire

Cora Déjeuner

Défi Pierre Lavoie

Deloitte

Distribution AB

Domaine de l'Érable

École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Exceldor

Excel-serres Ltée

Expédi-go Transit

Ferme Bunny Farms

Ferme Denis Laflamme et fils

Ferme Gadbois

Ferme Guillet

Ferme Lavallée

Financement Agricole Canada

Hershey Canada - Usine Brookside

Hôpital Honoré-Mercier

Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

IGA Benoit

IGA Famille Jodoin (Douville et La Providence)

Industrie gastronomique Cascajares

ITA campus de Saint-Hyacinthe - Serres

Intact Assurances

Institut de recherche et développement

agroenvironnemental (IRDA)

 

Jean Coutu des Cascades

Jean Coutu des Galeries

Kiosque Beauregard

Le Laurier

Le Mont Vert

Maison L'Alcôve

Marché Dessaules

Marché Lacroix

Maxi

Métro Plus Riendeau

Miel Gauvin

Moisson Rive-Sud

Monsieur Jean-Pierre Bérard

Monsieur Michel Bousquet

Nutri-Oeufs

Nutrition FitPlus

Olymel, Marché des employés

Olymel Sainte-Rosalie

Pâtisserie Gaudet

Pétro-T Laframboise

Pharmaprix

Rôtisserie St-Hubert

S.O.S. Dépannage / Moisson Granby

Saint-Cinnamon

Saveurs Balatti inc.

Soeurs de la charité de Saint-Hyacinthe

Spécialités Lassondes inc.

Super C

Syndicat des producteurs acéricoles de la région

de Saint-Hyacinthe

Syndicat des producteurs d'oeufs de

consommation de l'Ouest du Québec

Syndicat des producteurs de lait de 

Saint-Hyacinthe

Tigre Géant

Transport Maridey

Ultima

Verger Saint-François

Volailles aux grains dorés

Walmart

... et tous les autres donateurs

 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!



ENTRÉES ET SORTIES DE DENRÉES
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BILAN DES
ACTIVITÉS
2018  - 2019
En plus de la reconnaissance du milieu, La
Moisson Maskoutaine peut compter sur de
nombreux partenaires qui préparent des activités
au profit de l'organisme.

 

Nous tenons à remercier ces entreprises qui font
la différence pour les personnes les plus
démunies, en soutenant la mission de La Moisson
Maskoutaine.

 

Merci à Olymel, qui, en plus d'offrir de la

nourriture et une somme d'argent, a organisé,

en 2018, un spectacle Jazz dont tous les profits

ont été remis à La Moisson Maskoutaine. De

plus, la division Olymel Machineries a offert

une rampe ainsi qu'un escalier sécuritaires

pour l'entreposage au-dessus du réfrigérateur

et du congélateur, remportant ainsi le prix de

l'initiative la plus généreuse de leur campagne

« Achat qui redonne ». (Photo aux pages

suivantes)

Via Capitale Affaires a organisé un Rallye dans la
grande région de Saint-Hyacinthe, dans lequel
les équipes avaient différents défis à relever. Les
profits de cette activité ont aussi été remis à La
Moisson Maskoutaine et nous en sommes très
reconnaissants!

 

D'autres activités ont été réalisées en partenariat
avec des organismes communautaires de la
région, dont le Comité de citoyens et citoyennes
pour la protection de l'environnement
maskoutain (CCCPEM) et l'Association des
jardins communautaires de Saint-Hyacinthe.

 

Vous trouverez, dans les prochaines pages, le
détail de toutes ces initiatives ainsi que les
statistiques concernant le grand PARTAGE
MASKOUTAIN 2018 et les Cuisines collectives.

 

Ci-dessous, un résumé du Bilan-Faim 2018
(statistiques du nombre de personnes soutenues
pour le mois de MARS 2018).



B I L A N  D E S  A C T I V I T É S  2 0 1 8  -  2 0 1 9

RALLYE VIA CAPITALE AFFAIRES
Le Rallye Via Capitale Affaires s'est déroulé le 10 novembre dernier et a permis

d'amasser la somme de 12 000 $ pour La Moisson Maskoutaine. Nous sommes très

reconnaissants de ce don et de toute l'implication de l'équipe de Via Capitale qui a fait

de l'événement un succès.

 

Sachez que Via Capitale Affaires s'implique auprès de La Moisson Maskoutaine de

plusieurs façons, dont l'organisation de la Journée Rôtisserie St-Hubert, la Guignolée

des médias ainsi que lors de la distribution alimentaire spéciale de Noël. Leur

dévouement est grandement apprécié!

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
EN CAMPAGNE CONTRE LA FAIM
Chaque année, Financement agricole Canada part en Campagne contre la faim dans

différentes régions du Québec. Cette année marquait la 15e édition, et pour se faire,

ils se sont promené en tracteur durant 15 jours, parcourant différentes régions du

pays, afin d'y récolter de la nourriture pour les différentes banques alimentaires du

Canada. Malgré que la campagne de cette année ne se situait pas dans notre région, La

Moisson Maskoutaine a obtenu différents légumes de la part de Délimax (carottes,

patates et oignons) ainsi qu'une palette d'oeufs (Nutri-Oeuf) qui ont pu être

redistribués dans les organismes d'entraide de la région, en plus d'avoir reçu un

montant de 1 555 $. Merci à toute l'équipe FAC!
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OLYMEL JAZZ BAND
En novembre 2018, Olymel a organisé un spectacle de Jazz du PHD Jazz Band, constitué
d'anciens élèves de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Ce spectacle s'est déroulé à la salle Léon-
Ringuet du Cégep de Saint-Hyacinthe. En tout, cette activité a permis d'amasser 17 392 $.

 

ATELIERS CULINAIRES
En collaboration avec le Comité de citoyens

et citoyennes pour la protection de

l'environnement maskoutain et l'Association

des jardins communautaires de Saint-

Hyacinthe, La Moisson Maskoutaine a

présenté quatre ateliers culinaires sur la

conservation des aliments. Voici les thèmes

des quatre ateliers:

• La lactofermentation,

• La déshydratation,

• Les pousses et germinations,

• Les conserves.

 

Les ateliers ont été présentés dans les

locaux de La Moisson Maskoutaine et ont

accueilli une quarantaine de personnes

différentes.

 

JARDINS COMMUNAUTAIRES
À l'été 2018, l'Association des jardins communautaires de Saint-Hyacinthe a semé

quelques parcelles de leur lot de la rue Girouard qui n'étaient pas réservées, et grâce à

plusieurs bénévoles et à la coordination du CCCPEM, ces espaces étaient récoltés pour

La Moisson qui redistribuait les légumes et fines herbes aux organismes membres. Ces

aliments ont aussi été grandement appréciés dans les Cuisines collectives!

RETOUR DES CUISINES COLLECTIVES À ST-PIE
Après plusieurs années sans local pour offrir des Cuisines collectives à St-Pie, c'est

en 2018 que la solution est arrivée, et enfin, les ateliers ont pu reprendre dans cette

municipalité qui fût le berceau des Cuisines collectives à l'époque!
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10 ANS DE SERVICES
L'année 2018 marquait les 10 ans de service de

deux des employées de La Moisson

Maskoutaine, soit Chantale Vanier, animatrice

des Cuisines collectives et Lucie Benjamin,

superviseure de l'entrepôt.

 

Chantale a débuté à La Moisson Maskoutaine

avec la création de Cuisines collectives, à

raison d'une cuisine par mois (à St-Pie).

 

Lucie a, quant à elle, fait ses débuts à La

Moisson Maskoutaine comme employée

d'entrepôt dans le cadre d'un programme

d'Emploi-Québec, pour grand PARTAGE, qui a

mené à une permanence. On peut dire qu'elle a

SA Moisson à coeur.

 

Nous sommes très heureux qu'elles aient choisi

de faire carrière à La Moisson Maskoutaine,

avec leur expertise elles sont en mesure de

mener à bien la mission de l'organisme et nous

leurs en sommes grandement reconnaissants.

LA GRANDE CORVÉE SAPUTO
En décembre 2018, avec la Tablée des chefs, l'équipe de Saputo a confectionné et

remis 425 kilos de cannellonis qui ont été distribués aux familles dans le cadre de la

distribution alimentaire spéciale de Noël lors du grand PARTAGE MASKOUTAIN.

DON DE LA FONDATION BON DÉPART
La fondation Bon départ de Canadian Tire a permis à La Moisson Maskoutaine de

faire l'achat d'un transpalette électrique afin de simplifier le déplacement des

denrées dans l'entrepôt ainsi que des outils de cuisine améliorant l'expérience des

participants aux Cuisines collectives. Ce don totalise un montant de 8 000 $.
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OLYMEL MACHINERIES SÉCURISE LA
MOISSON MASKOUTAINE
Dans le cadre de la campagne « Achat qui redonne », l’équipe d’Olymel Machineries a

manifesté au mois de juillet 2018, le désir d’améliorer les infrastructures de La

Moisson Maskoutaine. En début d’année 2019, leur projet s’est concrétisé par

l’installation d’une rampe ainsi qu’un escalier sécuritaires afin de circuler au-dessus

des chambres de réfrigération et de congélation de l’organisme. 

 

Cette grande générosité leur a valu le prix de l’initiative la plus généreuse de toutes,

et nous leur en sommes grandement reconnaissants. Nous sommes très heureux de

pouvoir compter sur le soutien d’entreprises comme Olymel.

LA MOISSON PASSE LE CAP DES 
6 000 000 DE KILOS DE NOURRITURE
Au mois d'août dernier, La Moisson récoltait son 6 000 000e kilo de nourriture depuis ses tout
débuts en 2002. Plus de 6 000 000 de kilos distribués dans les organismes d'entraide afin de
soutenir les personnes les plus démunies du territoire, dans les 18 dernières années. Cela veut
aussi dire 6 000 000 de kilos de moins dans les sites d'enfouissement et dans les conteneurs à
déchets des épiceries et autres commerces et entreprises, sans compter la nourriture produite
spécialement pour être distribuée (comme certains producteurs maraîchers qui consacrent une
partie de leurs terres dans le but de redonner à la communauté). 6 000 000 de kilos de générosité!
 
Merci à toutes et à tous de croire à la mission de La Moisson Maskoutaine!
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COLLABORATIONS, REPRÉSENTATIONS,
SOUTIEN ET RENCONTRES
 

Solidarité Populaire Richelieu - Yamaska;

Corporation de développement communautaire des Maskoutains;

Table de concertation en Sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains;

Salon de la famille du mois de mai 2018 aux Galeries de Saint-Hyacinthe;

Foire agroenvironnementale de Ste-Hélène;

Inauguration de la section alimentaire chez Walmart Saint-Hyacinthe;

Centraide: présence lors du lancement de leur Campagne nationale;

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe: Conférence de presse pour

souligner le 50e anniversaire de l'organisme.

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'activités « 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.

 

Fonds québécois d'initiatives sociales - Consolidation des projets locaux et

nationaux financés dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité

Permettent la continuité du projet des Cuisines collectives dans les quartiers de la

ville de Saint-Hyacinthe et au maintien de l'embauche d'une deuxième animatrice de

Cuisines collectives.

 
Soutien à La Nuit des sans-abri de Saint-Hyacinthe (en octobre).
 
Représentations et rencontres dans la Communauté:



PRIX RECONNAISSANCES 2018

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Cette année, deux personnes ont été reconnues pour leur grande implication au sein

du Conseil d'administration de La Moisson Maskoutaine. Elles ont toutes les deux

donné plusieurs années à l'organisme contribuant ainsi au bon fonctionnement et à

la poursuite de la mission de celui-ci. Pour leur grande générosité, nous souhaitions

leur dire merci! 

Merci Soeur Laure-Hélène Blain, sjsh

Merci Monsieur Pierre Provost, de la maison l'Alcôve

PARTENAIRE ALIMENTAIRE 
En 2018, nous avons souligné l'apport de Walmart
Canada, en tant que donateur alimentaire, pour

leur reconnaissance envers La Moisson

Maskoutaine, nous tenons à les remercier

chaleureusement. 

PARTENAIRE FINANCIER
La grande générosité et l'implication à plusieurs niveaux de Via Capitale Affaires
permettent à La Moisson Maskoutaine de poursuivre sa mission d'entraide, et c'est

pourquoi nous soulignons leur apport à l'organisme.





LE GRAND PARTAGE
MASKOUTAIN 2018

Mercredi 28 novembre 2018
 

Lors de cette journée, l'équipe de

la Rôtisserie St-Hubert a servi 684

repas. L'événement a permis

d'amasser 71 005 $ pour la

campagne du grand PARTAGE

MASKOUTAIN.

 

Cette année, un brunch dès 8 h le

matin venait agrémenter la

journée, qui se terminait avec un

souper spectacle pour une

deuxième année consécutive.

ont été amassés dans le cadre des
activités du grand PARTAGE
MASKOUTAIN 2018!

58 693 kilos
de nourriture

Comité organisateur: Simon Leclerc,

président d'honneur; Michel A. Chagnon;

Guillaume Bédard; Léon Hébert; Émilie
Pontbriand; Claudine Gauvin; Maryse
Morin; Steve Deslauriers; Paul Aimé
Chouinard. 

Porte-à-porte
Dimanche 2 décembre 2018
 

910 bénévoles dans les quartiers et à l'entrepôt de
La Moisson Maskoutaine ont recueilli plusieurs
dizaines de milliers de kilos de denrées non
périssables, pour un total de 2 820 heures, ainsi
qu'un montant record de 33 866 $.

 

Ils ont bravé la pluie pour donner de leur temps

afin de venir en aide aux plus démunis et nous

les remercions grandement!

 

Merci aux responsables des quartiers: 

mesdames Sylvie Carbonneau, Pierrette

Corbeil, Cynthia Dolbec, Diane Lebel, Ginette

Michon et Luce Sirois, ainsi que messieurs

Jacques Berthiaume, André Desautels, Gérald

Leblanc et Pierre Vincent.

JOURNÉE RÔTISSERIE 
ST-HUBERT

TRADITIONNELLE CUEILLETTE
DE DENRÉES NON PÉRISSABLES



Jeudi 6 décembre 2018
 

Cette année, un nouveau partenaire s'ajoute à

la belle liste d'entreprises impliquées dans la

Guignolée des médias, permettant de couvrir

une intersection supplémentaire, menant ainsi

à une récolte de 35 500 $.

 

Nous tenons à remercier chaleureusement

tous les partenaires de l'événement:

 

Boom FM,

Centre Desjardins Entreprise Vallée-du-

Richelieu - Yamaska,

Imprimerie Transcontinental,

Le Courrier de Saint-Hyacinthe,

Maxi Saint-Hyacinthe,

NousTV,

SDC Centre-Ville,

Via Capitale Affaires,

ZoneTV,

Ainsi qu'aux bénévoles dévoués qui comptent

tous ces dons!

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

Crédits photos: Dominique St-Pierre et 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe

Du 10 au 21 décembre 2018
 

Cette distribution, en collaboration avec le

Comptoir-Partage La Mie et le Centre de

bénévolat de St-Hyacinthe, s'adresse aux

personnes dans le besoin de la grande région

de Saint-Hyacinthe. Cette activité d'entraide

se déroule dans les locaux de La Moisson

Maskoutaine. Cette année, nous avons

répondu à 918 demandes, soutenant ainsi 

1 707 personnes. Ce sont 46 140 kilos de

nourriture qui y ont été distribués.

 

Cette organisation serait impossible sans l'aide

de centaines de bénévoles!

 

Bravo à toutes et à tous!

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
SPÉCIALE DE NOËL

La Compagnie de Transport maskoutaine offre gratuitement un service de navette à une centaine de
personnes, du Centre-ville à La Moisson Maskoutaine et vice-versa. Grand merci aux chauffeurs et aux
accompagnateurs!



IMPLICATION DE TOUTES LES SPHÈRES DE
LA POPULATION

Du 3 au 21 décembre, des collectes de denrées alimentaires non périssables ont été

organisées dans plus de  99 commerces, écoles et entreprises  de la région de Saint-

Hyacinthe. Par ces cueillettes, ce sont 6 394 kilos  de nourriture qui ont été récoltés

pour La Moisson Maskoutaine.

CUEILLETTE DE DENRÉES

Du 22 novembre au 27 décembre, les établissements suivants ont accepté de

recueillir des dons de denrées alimentaires non périssables ainsi que des tirelires

afin d'y amasser des dons en argent:

POINTS DE CHUTE

Au total, ce sont 7 341 kilos  de denrées qui ont été récoltées dans les points de chute.

les bibliothèques T.-A.-St-Germain et Sainte-Rosalie,
L'Eau-Vive,
Crevier Douville,
IGA Extra Benoit,
IGA Famille Jodoin (Douville et La Providence),
Jean Coutu (des Cascades, des Galeries et Douville),
Maxi Saint-Hyacinthe,
Métro plus Riendeau,
Provigo,
Super C,
Tigre Géant.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur la participation de plusieurs entreprises

qui permettent à leurs employés d'offrir de leur temps à La Moisson Maskoutaine pour

la période du grand PARTAGE. Cette année, nous avons reçu 99 travailleurs, ayant

offert  350 heures de bénévolat,  provenant des entreprises suivantes, pour le tri de

denrées, le remplissage des tablettes, ainsi que l'ensachage d'aliments:

Cégep de Saint-Hyacinthe, Desjardins, Espace Carrière, Exceldor, Intact Assurances et

Stanley Black'n'Decker. 

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS ET DES TRAVAILLEURS
MASKOUTAINS

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS, NOUS DISONS
1 578 BÉNÉVOLESMERCI AUX

QUI ONT RENDU LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2018
POSSIBLE GRÂCE AUX                                 OFFERTES!4 909 HEURES

Entre le 5 et le 21 décembre 2018, 242 élèves (primaires et secondaires) ont participé au tri des
denrées pour un total de 443 heures de bénévolat!



2 décembre
- À La Moisson
107 bénévoles

- Dans les quartiers
803 bénévoles

Préparation et ensachage
61 bénévoles

Tri de denrées
355 bénévoles

Remplissage des tablettes pour la
distribution alimentaire 

74 bénévoles

Journée Rôtisserie St-Hubert
17 bénévoles

La Guignolée des médias
175 bénévoles

Cueillette de denrées dans les
écoles et les entreprises

110 bénévoles

Répartition des 1 578 bénévoles
(Certains bénévoles se retrouvent dans plusieurs événements)

Répartition des 4 909 heures
de bénévolat du grand PARTAGE MASKOUTAIN 2018

2 décembre
- À La Moisson

507 heures
- Dans les quartiers

2 313 heures

Préparation et ensachage
271 heures

Tri de denrées
650,5 heures

Remplissage des tablettes pour la
distribution alimentaire 

235,5 heures

Journée Rôtisserie St-Hubert
152,5 heures

La Guignolée des médias
398 heures

Cueillette de denrées dans les
écoles et les entreprises

190 heures

Autres tâches dans l'entrepôt
191 heures



CUISINES COLLECTIVES

MUNICIPALITÉS RURALES

Municipalité
La Présentation
St-Bernard, St-Jude, St-Louis
et St-Barnabé Sud

Saint-Damase
Saint-Dominique
St-Hugues et St-Simon
Saint-Liboire
Saint-Valérien
Sainte-Hélène
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine

Nb de
cuisines

8

8

29
9

16
20
23
3

12
5

Nb de
participants

7

4

16
6

12
9

14
6

10
4

Adultes
13

8

24
8

17
12
26
10

18
9

Enfants
14

0

7
0
6
5

17
6

17
2

Nb de personnes touchées

Saint-Pie 8 11 19 9

141 99 164 83

241 186 295 146
cuisines participants adultes enfants

GRANDS TOTAUX

Quartier
Bourg-Joli
Christ-Roi
Douville
La Providence
Ste-Rosalie et Assomption

Saint-Joseph
Saint-Thomas d'Aquin

Nb de
cuisines

21
11
17
10
14
3
5

Nb de
participants

20
9
9
7

15
6
4

Adultes
28
14
12
10
25
10
9

Enfants
6

10
0
5

12
6
2

Nb de personnes touchées

100 87 131 63

VILLE

Cuisines du samedi 19 17 23 22



Ateliers
Apprentis-cuistots
Maison alternative de développement humain
Patro

Nb d'atelier
9
5
2

Nb de
participants

126
14
7

20 187

PROJETS SPÉCIAUX

Comme les années passées, La Moisson Maskoutaine a offert un service de garde lors des

Cuisines collectives 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 techniciennes en éducation à l'enfance du Cégep de Saint-Hyacinthe

afin d'occuper les enfants durant les Cuisines collectives. Ce sont 33 enfants qui ont profité

du service de garde, totalisant ainsi 82 présences  en 45 cuisines. Un merci particulier à

mesdames Laurie-Anne Champagne, Emmanuelle Deslandes, Sabrina Gosselin, Stéphanie

Laporte, Cynthia Lavoie, Nicole Lemieux et Nicole Lussier, merci de prendre soins des

enfants!

SERVICE DE GARDE

Ateliers sur la conservation des aliments 4 40



LA MOISSON MASKOUTAINE
2540, rue St-Charles, 
Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2
450-261-1110 / télécopieur: 450-261-1120
info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
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 Oeuvres Mère Émilie-Jauron
Les Oeuvres Régis Vernet

Comité solidarité SJSH

Solidarité-Secours La Providence


