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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Les membres du  conseil d’administration confirment que La Moisson Maskoutaine a bien rempli sa mission
essentielle comme acteur de la lutte à la pauvreté dans le domaine de la sécurité alimentaire de la
communauté maskoutaine. Les nombreuses données statistiques de ce rapport d’activité 2019-2020
témoignent de l’importance des besoins mais aussi, de tous les efforts déployés par La Moisson Maskoutaine
au cours de l’année pour maintenir, améliorer et diversifier ses services.   De plus, l’organisme a participé
activement à des rencontres et diverses représentations dans la communauté.
 
Il est important de mentionner que l’organisme continue de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire
par la récupération des denrées alimentaires, la distribution efficace de celles-ci aux organismes membres
ainsi qu’avec ses cuisines collectives.  Grâce aux dons des entreprises alimentaires, c’est presque 500 000
kg qui ont été détournés des centres d’enfouissement cette année.
 
Je suis personnellement fier du bon déroulement des activités de La Moisson Maskoutaine, grâce à l’énergie
déployée et le sentiment d’appartenance de ses employés et de ses bénévoles, mais surtout, grâce au
dévouement de sa directrice générale. 
 
En terminant, comme madame Claudine Gauvin entame sa dernière année au sein de l’organisme, qu’elle a vu
grandir depuis son tout début en 2002, j’aimerais la remercier au nom du conseil d’administration et en mon
nom personnel pour sa contribution inestimable.  Sa rigueur, son intégrité et sa vision ont permis de bâtir cet
organisme sur les principes d’entraide, de respect et de bienveillance à l’égard des autres.

 
 
Léon Hébert,
président du conseil d’administration

M O T  D U  P RÉS I D E N T

Nous concluons l’année 2019-2020 avec un sentiment de fierté et de devoir accompli auprès des organismes
membres et des cuisines collectives. 
 
Le travail assidu des employés et des bénévoles nous a permis d’offrir des denrées alimentaires variées et de
qualité acceptable pour les organismes d’entraide humanitaire de la région Maskoutaine. L’ensemble de la
population et de l’industrie maskoutaine ont développé au fil des ans   la culture du don alimentaire. Grâce à
eux, nous avons reçu 471 546 kilos de denrées alimentaires et remis 453 487 kilos aux organismes d’entraide
alimentaire et humanitaire. Merci à tous ceux qui acceptent de croire en notre mission d’entraide.
 
Quand arrive l’automne, tout notre travail est concentré sur l’organisation de la   campagne de sollicitation
annuelle, le grand PARTAGE MASKOUTAIN. Organisation des activités, Recrutement des bénévoles,
Planification des horaires, Gestion des dons alimentaires, Aménagement de plusieurs zones d’accueil, de
triage, de distribution, de repos, etc. Préparation de la distribution alimentaire.
 
La force de la solidarité maskoutaine donne espoir à un avenir empreint de bienfaisance, de service et d’action.
C’est ensemble que nous donnerons de l’espérance et de la confiance aux personnes vivant des difficultés
sociales.    
 
Merci aux membres du conseil d’administration, aux employés et à tous les donateurs financiers et
alimentaires ainsi qu’aux bénévoles d’avoir cru en moi pendant mes dix-huit années à la direction de La
Moisson Maskoutaine. Il est temps pour moi de vous remercier pour cette belle aventure et de vous dire au
revoir, je mettrai fin à mes fonctions à la direction de La Moisson Maskoutaine le 31 janvier 2021.

 
 
 

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

 

 
 
Claudine Gauvin,                                                  
directrice générale                                          



 
Améliorer l'efficacité de l'approvisionnement alimentaire des organismes

communautaires en veillant à la  gestion d'un système équitable de redistribution des

denrées alimentaires recueillies par La Moisson Maskoutaine au profit desdits

organismes.

HISTORIQUE
En 2002, Centraide Richelieu - Yamaska réunit les organismes d'entraide humanitaire

de Saint-Hyacinthe, la Ville, l'Évêché, les représentants de guignolées et le 

CLSC - CHSLD des Maskoutains afin de trouver une solution à la problématique de

gestion des surplus de denrées alimentaires sur le territoire maskoutain.

 

À la suite de leurs rencontres, ces organisations ont décidé d'instaurer un guichet

unique qui agirait comme point central pour la collecte et la redistribution de

nourriture, en plus d'aider les organismes d'entraide humanitaire tout au long de

l'année.

 

L'Accord de l'avenue de la Concorde, signé le 12 septembre 2002, crée La Moisson

Maskoutaine dans le but de faciliter le processus des demandes alimentaires des

divers organismes et d'assurer la distribution de denrées sur tout le territoire de la

MRC des Maskoutains.

FONCTIONNEMENT
L'horaire de travail à La Moisson Maskoutaine est de 7 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et

de 7 h à 16 h le vendredi. Tous les matins, du lundi au samedi de 7 h 30 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, selon un horaire de

cueillette établi et l'affluence de leurs clientèles.

 

En après-midi, nous continuons d'effectuer des cueillettes alimentaires dans divers

commerces. Les surplus de nourriture favorisent des échanges de produits avec les

Moissons environnantes et permettent de diversifier l'inventaire.

MISSION



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

personnes supplémentaires pour la

période du grand PARTAGE MASKOUTAIN.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
La Moisson Maskoutaine compte 7 personnes sur son conseil d'administration, incluant
des représentants de divers milieux.

De haut en bas:

madame Patricia Girouard, animatrice des

cuisines collectives, 

madame Claudine Gauvin, directrice générale,

madame Chantale Vanier, animatrice des

cuisines collectives, 

madame Lyne Guilmain, adjointe

administrative,  

madame Lucie Benjamin, superviseure

d'entrepôt et 

monsieur Alpha Diallo, commis de l'entrepôt.

Dans l'ordre habituel:  messieurs Christian Martin, vice-président; Yvan Millette, administrateur; Léon

Hébert, président; Martin Hubert, trésorier; madame Ève Laurin, administratrice; Sœur Diane

Beauregard s.j.s.h. , administratrice et monsieur Yvan Pion, administrateur.



MERCI POUR VOTRE
GRANDE GÉNÉROSITÉ!

La Moisson Maskoutaine collabore aussi avec
divers programmes de soutien tel que le
programme de travaux compensatoires et
communautaires du DSPC, Emploi-Été Canada
et Équi-Justice.

La Moisson Maskoutaine a le plaisir d'accueillir 51
bénévoles actifs qui soutiennent sa mission
d'entraide en offrant plus de 1330 heures de
bénévolat durant l'année.
 
Du lundi au samedi, de 7 h à 10 h, un bénévole
sillonne les rues de la ville afin de récupérer des
denrées alimentaires auprès des commerces et
des établissements maskoutains. Ces denrées 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 Claude Audy, Michel
Bonin, André Gilbert, Jacques Lamoureux, Gérald Lussier, Jérôme Morel, Réjean
Soly et Pierre Vincent. Ajoutons aussi que la tournée du samedi est effectuée par
monsieur Laurent Dolbec.
 
À plusieurs reprises dans l'année, mesdames Lucie Cloutier, Colette Lalonde et
Jocelyne Pion participent activement aux différentes tâches de l'organisme soit
le tri de denrées, l'ensachage, et d'autres tâches d'entrepôt. 



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 Maisonnée

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

Comité Solidarité SJSH

Fondation Bon départ Canadian Tire

IGA Extra Famille Benoît
Les Oeuvres mère Émilie-Jauron

IGA Famille Jodoin (La Providence et Douville)

Le Courrier de Saint-Hyacinthe

Métro Plus Famille Riendeau

MRC des Maskoutains

Oeuvres Régis-Vernet

OLYMEL

Solidarité-Secours La Providence

Super C

Monsieur Roger Arpin

Madame Lucie Benjamin

Monsieur Claude Bernier

Monsieur Jacques Berthiaume

Monsieur Michel Bonin

Monsieur Jean-Pierre Brien

Madame Sylvie Carbonneau

Madame Lucie Cloutier

Madame Pierrette Corbeil

Monsieur Yves Cordeau

Monsieur Michel Gaumond

Madame Alexandra Gibeault

Monsieur André Gilbert

Madame Lyne Guilmain

Monsieur Léon Hébert

Monsieur Martin Hubert

Monsieur Jacques Lamoureux

 

MEMBRES DE SOUTIEN

Madame Ève Laurin

Madame Diane Lebel

Madame Danielle Lefebvre

Monsieur Yvan L'Heureux

Madame Nichol Mailhot

Monsieur Christian Martin

Madame Ginette Michon

Monsieur Yvan Millette

Monsieur Jérôme Morel

Monsieur Robert Perreault

Madame Jocelyne Pion

Monsieur Yvan Pion

Madame Jacqueline Rochette

Madame Élyse Simard

Madame Luce Sirois

Madame Diane St-Germain

Monsieur Pierre Vincent

 



PARTENAIRES ALIMENTAIRES

Agri-Oeufs inc.

Agropur, fromagerie de Saint-Hyacinthe

Association des jardins communautaires de 

Saint-Hyacinthe

Au Jardin noir

Barry Callebaut

Bonduelle Canada inc.

CÉGEP de Saint-Hyacinthe

Centre de recherche et développement

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre des arts Juliette-Lassonde

Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Corvée La Tablée des chefs

Délices Lacasse

Distribution Le Perco

Domaine de l'Érable

École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Exceldor

Excel-Serres Ltée

Ferme Bunny Farms

Ferme Denis Laflamme et fils

Ferme Gadbois

Ferme Guillet

Ferme Lavallée

Financement Agricole Canada

General Mills

Hershey Canada - Usine Brookside

Hôpital Honoré-Mercier

Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

IGA Extra Famille Benoit

IGA Famille Jodoin (La Providence et Douville)

Industrie gastronomique Cascajares

ITA campus de Saint-Hyacinthe

Intact Assurances

Les Jean Coutu de Saint-Hyacinthe

Kiosque Beauregard

 

 

 

Le Laurier

Le Mont Vert

Maison L'Alcôve

Marché Dessaulles

Marché Lacroix

Maxi

Métro Plus Famille Riendeau

Moisson Rive-Sud

Monsieur Jean-Pierre Bérard

Monsieur Michel Bousquet

Nutri-Oeuf

Nutrition FitPlus

Marché Olymel

Olymel Sainte-Rosalie

Pâtisserie Gaudet

Pharmaprix

S.O.S. Dépannage / Moisson Granby

Saveurs Balatti inc. / Gaïos

Soeurs de la charité de Saint-Hyacinthe

Spécialités Lassonde inc.

Super C

Syndicat des éleveurs de volailles de la

Montérégie

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 

Montérégie-Est

Syndicat des producteurs de pommes de la

Vallée Montérégienne

Tigre Géant

Transport Maridey

Vergers Paul Jodoin inc.

Verger Saint-François

Walmart

... et tous les autres donateurs

 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!



COLLECTE ET DISTRIBUTION DE DENRÉES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

REÇUES À LA MOISSON

BILAN DES ACTIVITÉS  2019 - 2020

Bilan - Faim

15 448 repas

6 707 collations

bénéficiant à 2 192 personnes dans le mois de mars

En mars 2019, La Moisson a distribué 36 759 kilos de
nourriture aux 12 organismes membres.

38% des utilisateurs
 sont des enfants

Revenu des personnes
soutenues

12% ont un emploi
4% ont l'assurance-emploi

62% sont sur l'aide sociale

12% ont une pension de vieillesse
5% ont une rente d'invalidité

5% revenus autres

DISTRIBUÉES AUX PERSONNES 
DANS LE BESOIN

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019



Depuis plusieurs années maintenant, Olymel démontre

l'importance qu'il accorde à sa communauté en organisant

des activités de levée de fonds au bénéfice de La Moisson

Maskoutaine. Parmi celles-ci, soulignons le souper de Noël,

l'encan, le lave-auto et le BBQ estival ayant permis de

recueillir une somme de 12 225$. Les employés d'Olymel

collectent également des denrées tout au long de l'année,

totalisant une valeur de 65 000$.

 

 

 

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

RALLYE VIA CAPITALE AFFAIRES
Encore une fois cette année, l’équipe de Via Capitale Affaires a organisé un rallye photo

afin d’amasser de l’argent pour La Moisson Maskoutaine. Grâce au dévouement et au

dynamisme de l’équipe Via Capitale Affaires, un total de 11  153$ a été donné à notre

organisme durant cette journée. 

 

 

OLYMEL S'IMPLIQUE

 

De plus, pour une première fois cette année,

Olymel a organisé la soirée « Poker qui redonne »,

un tournoi qui a amassé un total de 12 325$!

 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement

l'équipe d'Olymel pour son implication exemplaire

au sein de La Moisson Maskoutaine. La générosité

de votre équipe est incroyable!

 

 

Nous tenons toutefois à souligner que l’implication de Via Capitale Affaires va au-delà du

rallye photo. En effet, leur équipe participe à plusieurs activités de La Moisson

Maskoutaine telle que la Journée du cœur au ventre, la Guignolée des médias et la

distribution alimentaire spéciale de Noël. Merci à Via Capitale Affaires pour son soutien

inébranlable!



Cette année, nous avons choisi de souligner la générosité de certains de nos

partenaires principaux en inscrivant leurs noms sur notre camion. Ainsi, le camion

de La Moisson Maskoutaine affiche maintenant fièrement les logos de Banques

alimentaires Canada, Centraide Richelieu-Yamaska, Fondation Bon départ

Canadian Tire,   IGA Extra Famille Benoît, IGA Famille Jodoin (La Providence et

Douville), COGECO Câble, Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Métro Plus Famille

Riendeau, Super C, La MRC des Maskoutains, Entreprise PJF et Olymel.

 

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

UN NOUVEAU VISUEL POUR NOTRE CAMION!

Notre  camion a d'ailleurs été réparé gratuitement,

gracieuseté de monsieur Jean-François Fontaine et son

épouse. Nous tenons à les remercier, car le camion demeure

un outil crucial pour nos opérations. Merci Entreprise PJF!

 
Individuellement, chacune des entreprises mentionnées ci-dessus fait partie de

l’histoire de La Moisson Maskoutaine. Elles contribuent au développement de La

Moisson depuis sa fondation en 2002!

 

Aujourd’hui, La Moisson Maskoutaine est un organisme bien établi et reconnu à

travers le territoire maskoutain. Elle représente un pilier d’entraide pour les

citoyens. Cependant, il a fallu plusieurs années pour que La Moisson établisse son

rôle au sein de la communauté et gagne la confiance de la population. Nous tenons à

remercier les entreprises nommées ci-haut d’avoir cru en notre organisme à nos

débuts. Vous contribuez, par votre sens de solidarité et d'altruisme, à enrayer la faim

à Saint-Hyacinthe.  Merci à toutes ces entreprises et aux personnes qui soutiennent

la mission de La Moisson Maskoutaine!



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

CES ENTREPRISES D'ICI QUI ONT LA
COMMUNAUTÉ À COEUR!

Pour lutter contre la faim à Saint-Hyacinthe, La Moisson Maskoutaine dépend du
soutien de sa communauté. C'est avec grand bonheur que nous constatons chaque
année la générosité de certains commerçants. Nous tenons à remercier, Hershey's
Canada, Le Poulet du Québec et Les Éleveurs de porc de la Montérégie pour leur
contribution extraordinaire!
 
 

La Moisson Maskoutaine a débuté l'année

2019 en force grâce à un généreux don de

6000$ fait en janvier par La Fondation Bon

départ de Canadian Tire du Québec. 

 

Ce don a été utilisé pour faire l'acquisition

de matériel de rangement et d'équipement

de cuisine.

 

CANADIAN TIRE ENCOURAGE LA MOISSON

Ces outils de cuisines sont utilisés par environ 200 personnes participant

aux ateliers de cuisines collectives. Merci à la Fondation Bon départ qui

s'implique à La Moisson depuis maintenant plusieurs années!

Une autre organisation s'étant particulièrement
investie auprès de notre organisme est La Fondation
Intact Assurance. En plus de récolter de l'argent pour
aider La Moisson, l'équipe d'Intact Assurance s'est
jointe à nous lors du  grand PARTAGE MASKOUTAIN
2019.  Merci à Intact Assurance pour leur contribution!



 
À titre d'organisme communautaire, la réussite de notre mission est tributaire de l'implication des
entreprises et des institutions de la région. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter
sur de nombreuses organisations qui assurent le fonctionnement de La Moisson Maskoutaine par
leur soutien et leur générosité.
 
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

de 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.
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COLLABORATIONS, REPRÉSENTATIONS,
SOUTIEN ET RENCONTRES
 

Crédit photo: Marjorie Disdier, Journal mobiles 

Salon des organismes au CÉGEP de Saint-Hyacinthe;

Table de concertation en Sécurité alimentaire de la 

Salon de la famille du mois de mai 2019; 

Les matinées gourmandes - 2 représentations;

Fêtes de quartiers - plusieurs représentations;

Lancement de la campagne nationale de Centraide;

Présentations au Cégep de Saint-Hyacinthe le 1er

mars et le 28 novembre 2019;

Soutien à La Nuit des sans-abri de Saint-Hyacinthe.

 

Représentation et rencontres dans la
communauté

 

      MRC des Maskoutains;



PRIX RECONNAISSANCE 2019

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Nous tenons à mentionner la contribution
exceptionnelle de Monsieur Jacques Lamoureux.
En avril 2009, ce dernier a commencé à
s'impliquer auprès de La Moisson Maskoutaine.
Depuis,   il se présente tous les mardis pour nous
aider. Que ce soit en accueillant les autres
bénévoles, les étudiants ou les stagiaires,
Monsieur Lamoureux fait toujours preuve
d'altruisme et de courtoisie.   Nous célébrons sa
dixième année de bénévolat avec nous, totalisant
ainsi plus de 1200 heures passées au sein de
notre organisme!
Merci Monsieur Lamoureux!

PARTENAIRE ALIMENTAIRE 
Super C mérite cette année le Prix
Reconnaissance 2019 de partenaire
alimentaire, par sa constance et son
dévouement. À chaque matin, du lundi au
samedi, La Moisson Maskoutaine peut compter
sur les dons de Super C. Cela représente plus de
130 065 kilos de nourriture donné à La Moisson
Maskoutaine depuis 2005!  

PARTENAIRE FINANCIER
Il nous fait plaisir de remettre le Prix
Reconnaissance 2019 de partenaire financier à
Casavant Frères, qui nous soutient depuis près
de 18 ans! Leur aide constante est précieuse
pour nous et nous les remercions  du fond du
coeur! 





Journée Du coeur au ventre
Mercredi le 27 novembre 2019
 
Comme le veut sa tradition annuelle, La
Moisson Maskoutaine a lancé sa campagne
de collecte et de financement nommé «Le
grand PARTAGE MASKOUTAIN» en
novembre dernier.  
 
Sous la présidence d'honneur de
Construction Famille Richard Deslandes,
une journée de levée de fonds a eu lieu à
la Cage - Brasserie sportive cette année.
Cela a été une première pour le restaurant
qui a su faire de l’événement  un succès.
En effet, les profits de la journée se sont
élevés à 61 462,5$! Nous tenons à
remercier La Cage - Brasserie sportive
pour cette contribution significative.

Porte-à-porte
Dimanche 1er décembre 2019
 
Félicitations aux centaines de bénévoles ayant
recueilli un total de 25 721 kilos de nourriture ainsi
que 37 767, 26$ en cognant à chaque porte de la
ville. Votre courage est remarquable!
 
Nous tenons à remercier les responsables de
quartiers de nous avoir aidé à organiser cette
activité. Merci à mesdames Sylvie Carbonneau,
Cynthia Dolbec, Diane Lebel, Nancy Maillet, Ginette
Michon, Luce Sirois et Louise Soly ainsi que
messieurs Jacques Berthiaume, André Désautels et
Gérald Leblanc.

DU COEUR AU VENTRE
POUR LA MOISSON
MASKOUTAINE 2019

ont été amassés dans le cadre
des activités du grand
PARTAGE MASKOUTAIN 2019!

58 889 kilos
de nourriture

TRADITIONNELLE CUEILLETTE DE DENRÉES

Crédits photos: NousTV



En collaboration avec Le Comptoir-Partage La Mie et
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe, La Moisson
Maskoutaine a distribué 955 paniers de denrées
alimentaires aux personnes en situation de précarité
alimentaire. Qu'il s'agisse de personnes seules ou de
familles, «la période des fêtes est un moment de
l'année où la nourriture coûte plus chère, il est donc
important de donner généreusement durant ce
temps», tel que l'explique la directrice de La Moisson
Maskoutaine, madame Claudine Gauvin. 

 
La guignolée des médias est une organisation
cruciale pour Le grand PARTAGE
MASKOUTAIN. L'ensemble des dons collectés
permet de garnir des paniers de Noël qui
seront distribués aux personnes dans le
besoin. 
 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

Crédits photos: Jean-François Desaulniers pour Boom 104.1 (en haut) et Via
Capitale Affaires (en bas).

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SPÉCIALE DE NOËL

Cette activité d'entraide se déroule dans les locaux de La
Moisson Maskoutaine. Cette année, nous avons répondu
à 955 demandes, soutenant ainsi 1 811 personnes. Ce
sont 46 789 kilos de nourriture qui y ont été distribués.
 

Du 9 au 20 décembre 2019
 

Jeudi 5 décembre 2019

 
Nous tenons à remercier chaleureusement
tous les partenaires de l'événement:
Boom FM,
Centre Desjardins Entreprise Vallée-du-
Richelieu - Yamaska,
Le Courrier de Saint-Hyacinthe,
NousTV,
SDC Centre-Ville,
Via Capitale Affaires,
ZoneTV,
Sans oublier l'aide précieuse de tous les
bénévoles qui ont participé à la guignolée!

Nous tenons aussi à dire MERCI aux centaines de bénévoles qui ont donné de leur
temps pour soutenir la cause. Votre aide fait une réelle différence au sein de la
communauté!
Bravo à tous et à toutes!

Nous remercions La Compagnie de Transport
maskoutaine qui a offert un service de navette gratuit
tout au long de l'évènement.
 



IMPLICATION DE TOUTES LES SPHÈRES DE
LA POPULATION

Du 2 au 23 décembre,  des collectes de denrées alimentaires non périssables ont été

organisées dans 65  commerces, écoles et entreprises de la région de Saint-Hyacinthe.

Par ces cueillettes, 23 366  kilos  de nourriture ont été récoltés pour La Moisson

Maskoutaine.

CUEILLETTE DE DENRÉES

Du 6 novembre au 31 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, 9 578 kilos de denrées ont été récoltées dans les points de chute.

L'Eau-Vive
IGA Extra Famille Benoît et IGA Famille Jodoin 

Jean Coutu (Cascades, Casavant et Douville)
Maxi
Métro Plus Famile Riendeau
Provigo
Super C
Bibliothèque T.-A. Saint-Germain et Sainte-Rosalie
Tigre Géant
Crevier Douville

(La Providence et Douville)

 

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, 285 heures  de bénévolat ont été

effectuées par 118 travailleurs  des organisations suivantes: le 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
1 588 BÉNÉVOLESMERCI AUX

QUI ONT RENDU LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN 2019
POSSIBLE GRÂCE AUX                                 OFFERTES!5 237 HEURES

Entre le  2 au 20 décembre 2019, 210 élèves provenant d'écoles primaires et secondaires  ont
participé au tri des denrées pour un total de 358 heures de bénévolat!



Répartition des 1 588 bénévoles

Remplissage des
tablettes pour la

distribution alimentaire 
367 heures

Journée Du coeur au ventre
264 heures

La Guignolée des médias
370 heures

Cueillette de denrées dans
les écoles et les entreprises

170 heures

Préparation et ensachage
205 heures

Tri de denrées
726 heures

(Certains bénévoles se retrouvent dans plusieurs événements)

Répartition des 5 237 heures
de bénévolat du grand PARTAGE MASKOUTAIN 2019

1er décembre 2019
   - À La Moisson
      476 heures
   - Dans les quartiers
      2 417 heures

Autres tâches dans l'entrepôt
188 heures

1er décembre 2019
   - À La Moisson
      476 heures
   - Dans les quartiers
      2 417 heures

Cueillette de denrées dans
les écoles et les entreprises

76 bénévoles

La Guignolée des médias
151 bénévoles

Journée Du coeur au ventre
16 bénévoles

Remplissage des
tablettes pour la

distribution alimentaire 
136 bénévoles

Tri de denrées
343 bénévoles

Autres tâches dans l'entrepôt
8 bénévoles

Préparation et ensachage
44 bénévoles

Que font les bénévoles au sein de 
La Moisson Maskoutaine?



Les cuisines collectives sont des ateliers ayant

pour but d'apprendre à cuisiner des plats sains

et économiques! Nos animatrices dynamiques

montrent aux participants comment préparer

des repas simples et délicieux tout en intégrant

la base des techniques culinaires. À la fin de

l'atelier, chaque participant repart avec un

repas complet de 4 portions incluant  une

entrée, deux plats principaux et un dessert! 

Dans l'optique de permettre aux parents de jeunes enfants de cuisiner en toute

quiétude, La Moisson Maskoutaine offre toujours un service de garde lors des cuisines

collectives. Ce service a bénéficié à 14 familles et 27 enfants, totalisant 36

participations. Tout au long de l'année, nous avons pu compter sur l'aide de madame

Nicole Lussier afin d'offrir ce service à nos participants. Nous tenons à la remercier

pour sa disponibilité et son dynamisme!

SERVICE DE GARDE

CUISINES COLLECTIVES

ATELIER DE CONSERVATION
Les animatrices de La Moisson Maskoutaine vous offre également la possibilité de

découvrir avec elles différentes façons de conserver votre nourriture, soit par la

fermentation, la déshydration ou la germination. 

Des ateliers de cuisines collectives sont

maintenant offerts à Sain-Simon! Il est

possible de s'inscrire à tout moment au

coût de 15$ en contactant La Moisson

Maskoutaine.

NOUVELLE CUISINE
COLLECTIVE À SAINT-SIMON!



Saint-Damase 28

105 83 127 50

Cuisines du samedi 15 15 26 19

Sainte-Rosalie

Saint-Joseph

Saint-Thomas d'Aquin

19

8

10

12

8

6

24

11

10

8

7

0

MUNICIPALITÉS 
RURALES

Nombre de
cuisines

Nombre de
participants Adultes Enfants

Nombre de personnes touchées

La Providence 9 5 7 2

La Présentation 12 6 11 14

Sainte-Marie-Madeleine 13 11

26

7

34

11

8

22

0

9

6

7

6

3

 

Saint-Pie 25 13 23

7

0

17

13

Douville 16 10 14 4

QUELQUES STATISTIQUES CONCERNANT 
LES CUISINES COLLECTIVES...

  5

259 190 310 132
cuisines participants adultes enfants

GRANDS 
TOTAUX

QUARTIER

Bourg-Joli

Christ-Roi

Nombre de
cuisines

16

12

Nombre de
participants

15

12

Adultes

19

16

Enfants

5

Nombre de personnes touchées

Saint-Dominique

St-Hugues, St-Simon 20

Saint-Valérien 11

Sainte-Hélène 9

14

154

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

Saint-Liboire

Sainte-Madeleine

17 15

17

20

1011

6

5

0

27 0

107 183 82

8 4

0

Ateliers

Apprentis-cuistots

Patro

Nombre

d'ateliers

14

5

Nombre de
participants

169

13

5 7

PROJETS SPÉCIAUX

Ateliers sur la conservation des aliments 4 15

ATELIER ZÉRO DÉCHET

L'atelier zéro déchet est offert

dans l'optique de montrer aux

participants comment limiter le

gaspillage alimentaire. Il

permet d'explorer un processus

d'alimentation sain et sans

produit chimique nommé «du

jardin à la table ».
 

 

Ateliers spéciaux au patro

Ateliers spéciaux au Grand Galop

7 18

Totaux 35 222



Les Oeuvres Mère Émilie-Jauron
Les Oeuvres Régis Vernet

Comité solidarité SJSH

Solidarité-Secours La Providence

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 à Saint-Hyacinthe pour la

collecte et la redistribution de denrées alimentaires 

aux organismes d'entraide humanitaire.

LA MOISSON MASKOUTAINE

PARTENAIRES MAJEURS


