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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à prendre connaissance des réalisations 2020-

2021 de La Moisson Maskoutaine. Ces accomplissements témoignent d’une année particulière,

empreinte de dévouement et de générosité, mais aussi d’une grande réflexion en ce qui concerne

notre rôle au sein de la population maskoutaine.

Comme vous le savez déjà, de nouveaux défis se sont présentés à nous au cours de la dernière année

et nous constatons dans ce bilan que notre mission est bien nécessaire comme service essentiel au

maintien du bien-être de la communauté en temps de crise. 

Le 13 mars 2020 est une date qui aura de toute évidence marqué notre Moisson. Suite aux annonces

gouvernementales, plusieurs de nos organismes membres ont momentanément cessé leurs

activités. Nos employés et nos bénévoles ont démontré que La Moisson Maskoutaine pouvait

surmonter cette période de crise avec agilité et résilience afin d’assurer une continuité des

opérations. Cette réorganisation aurait été impossible sans le support de nos partenaires qui

appuient notre mission depuis tant d’années.

Plusieurs autres évènements ont marqué l’année 2020, notamment celui de l’entrée en fonction

d’une nouvelle direction suite au départ de madame Claudine Gauvin, directrice générale depuis la

fondation de La Moisson Maskoutaine en 2002. Nous remercions infiniment madame Gauvin pour sa

contribution inestimable. 

De plus, La Moisson Maskoutaine devra, en 2021, élire un nouveau président, car « après 18 années

d’implication au sein de l’organisme, monsieur Léon Hébert tirera sa révérence. Nous le remercions

pour toutes ces années de dévouement pour notre belle Moisson » (Caroline Richard, directrice

générale).

En terminant, merci à tous les gens qui gravitent de près ou de loin, autour de La Moisson

Maskoutaine; partenaires alimentaires, partenaires financiers, bénévoles et l’équipe de La Moisson

Maskoutaine qui font tous partie d’une chaîne ayant un impact positif sur les enjeux de l'alimentaire

en territoire maskoutain. Grâce au travail effectué à l’intérieur de notre organisme, à la collaboration

des membres et à la générosité de la population, nous avons pu traiter 450 388 kilos de nourriture et

distribuer 403 133 kilos aux organismes et aux personnes vivant une situation de précarité

alimentaire. Nous espérons de tout cœur que vous continuerez à trouver en notre mission un tremplin

au bien-être de notre communauté.

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

Léon Hébert,
Président
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Caroline Richard,

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 de 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
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LE PERSONNEL

Caroline Richard,

Directrice générale

Claudine Gauvin,

Directrice générale 2002 - 2020

Lucie Benjamin,

Superviseure d'entrepôt

Lyne Guilmain,

Adjointe administrative

Chantale Vanier,

Animatrice des cuisines 

collectives

Patricia Girouard,

Animatrice des cuisines 

collectives

Geneviève Thériault,

Commis d'entrepôt
Sophie Aubé,

Adjointe aux communications 

et chargée des bénévoles
 

Arrivée de Madame Caroline
Richard, en septembre 2020

Madame Richard est connue dans le
milieu maskoutain pour son emploi
au sein de la Société canadienne du
cancer. Madame Claudine Gauvin a
quitté ses fonctions le 29 janvier
2021 après 18 années de service.
Beaucoup de succès dans vos
nouveaux projets!

La Moisson Maskoutaine est composée de 8 employées
à temps plein. À chaque semaine, des bénévoles se
joignent à l'équipe pour effectuer diverses tâches
comme la conduite du camion de collecte alimentaire
ou le triage de denrées.

Léon Hébert,
Président 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Yvan Millette,

Administrateur

Diane Beauregard, s.j.s.h,

Administratrice
Martin Hubert,

Trésorier

Ginette Michon,

Secrétaire

Jean-Yves Réhaume,

Administrateur
Stephan Hébert,

Vice - Président
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En 2020, La Moisson Maskoutaine a eu le plaisir d'accueillir 138
bénévoles qui ont soutenu sa mission d'entraide en offrant
plus de 1 698 heures de bénévolat.

Du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h, un bénévole sillonne
les rues de la ville en conduisant le camion afin de
récupérer des denrées alimentaires auprès des marchés
d'alimentation et des commerces. Ces denrées sont par la
suite distribuées équitablement entre les organismes
d'entraide humanitaire de la grande région de Saint-
Hyacinthe.

À l'arrivée de plusieurs quantités de nourriture, des bénévoles

s'activent dans la cuisine et dans l'entrepôt aux différentes

tâches. En plus du triage alimentaire et de  l'ensachage, les

bénévoles ont procédé au montage de boîtes de denrées

destinées aux familles et aux personnes seules dans le besoin

de la mi-mars jusqu'à la période des fêtes de fin d'année.

MERCI POUR VOTRE
GRANDE GÉNÉROSITÉ!

La Moisson Maskoutaine profite de nombreux
programmes de soutien tels que le programme
de travaux compensatoires et communautaires,
Emploi-Été Canada, Équi-Justice et un stage
scolaire.

BÉNÉVOLES ET COLLABORATEURS

À TOUS LES BÉNÉVOLES

Emploi-été
Canada 2020

a permis
l'embauche d'un

étudiant pour 
8 semaines

Stage d'intégration au 
marché du travail

Équi-Justice, programme de travaux 
communautaires pour jeunes de 18 ans et moins

Programme de travaux compensatoires
 et communautaires
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56 heures
4 personnes

4 heures
1 personne

12 personnes
1282 heures



Auberge du Coeur Le Baluchon
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe

Centre de Bénévolat 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 l'Alcôve

Toxico-Gîtes
 

MEMBRES DE LA MOISSON MASKOUTAINE

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
IGA Famille Jodoin

(La Providence et Douville)
Le Courrier de Saint-Hyacinthe

Les Oeuvres mère Émilie-Jauron
Métro Plus Famille Riendeau

MRC des Maskoutains
Oeuvres Régis Vernet

OLYMEL
Prorec

Super C

Monsieur Roger Arpin
Soeur Diane Beauregard s.j.s.h

Madame Lucie Benjamin
Monsieur Claude Bernier

Monsieur Jacques Berthiaume
Monsieur Jean-Pierre Brien

Monsieur Michel Bonin
Madame Jocelyne Bonneau

Madame Lucie Cloutier
Madame Pierrette Corbeil

Monsieur Yves Cordeau
Monsieur Michel Gaumond

Monsieur André Gilbert
Madame Lyne Guilmain
Monsieur Léon Hébert

Monsieur Stéphan Hébert
Monsieur Martin Hubert

 
 

Membres de soutien

Madame Louise L'Heureux
Monsieur Yvan L'Heureux
Madame Colette Lalonde

Madame Danielle Lefebvre
Madame Nichol Mailhot
Madame Ginette Michon
Monsieur Yvan Millette
Monsieur Jérôme Morel

Monsieur Robert Perreault
Madame Jocelyne Pion

Monsieur Jean-Yves Rhéaume
 Monsieur Jacquelin Rochette

Madame Élyse Simard
Madame Luce Sirois

Madame Diane St-Germain
Monsieur Pierre Vincent
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Agropur de Saint-Hyacinthe

Barry Callebaut

Benny & Co

BurnBrae Farm

Bonduelle

CCCPEM

CÉGEP de Saint-Hyacinthe

Centre des Arts Juliette-Lassonde

Centre des congrès

 de Saint-Hyacinthe

Domaine de l'Érable

Dollar Max

École professionnelle 

de Saint-Hyacinthe

Exceldor

Excel-Serres Ltée

Ferme Gadbois

Ferme Patrick Guillet

Financement Agricole Canada

Friterie Laurier

Hershey Canada Inc.

Hôpital Honoré-Mercier

Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

IGA Extra Famille Benoit

IGA Famille Jodoin 

(La Providence et Douville

ITA - Horticulture-Agriculture

Industrie gastronomique Cascajares

Jardiniers maison

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Bérard

Les Aliments Whyte's

Le Mont Vert enr.

Le Perco

Les pharmacies Jean Coutu 

Maison L'Alcôve

Marché Dessaulles

Marché Lacroix

Marché Olymel

Maridey Transport

Métro Plus Riendeau

Moisson Rive-Sud

Monsieur Michel Bousquet

Olymel Saint-Rosalie

Pharmaprix

Provisions communautaires

Restaurant McDonald

Serres et Jardins Girouard

Surplus d'épicerie Saint-Hyacinthe

Serres Beauregard

Soeurs de la Charité

SOS Dépannage Moisson Granby

Spécialités Lassonde

Super C

Tando

Tigre Géant

Vinsar Inc.

Walmart

... et tous les autres donateurs
 

 

PARTENAIRES ALIMENTAIRES
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!



Mobilisation de tout le personnel à la réorganisation de l'ensemble des tâches de l'organisme. 
Réorganisation du calendrier des bénévoles chauffeurs qui ont 70 ans et plus à la suite des
recommandations de la santé publique.
Réception de centaines d'appels téléphoniques pour la récupération de nourriture dans les
restaurants et commerces.
Transport et réception de la nourriture.
Entreposage de la nourriture.
Fermeture des organismes.
Fermeture du Comptoir-Partage La Mie (distribution alimentaire hebdomadaire aux familles et
aux personnes seules dans la ville de Saint-Hyacinthe).
Réorganisation de la distribution alimentaire au quotidien aux familles et aux personnes seules
en collaboration avec le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe.
Installation d'une remorque réfrigérée de 54' dans la cour pour pallier au manque d'espace
dans notre chambre à congélation.
Cessation des cuisines collectives dans les centres communautaires et de loisirs.
Mise en place d'une cellule de crise par la ville de Saint-Hyacinthe pour maintenir les
opérations essentielles en alimentation avec les acteurs principaux: le Centre de bénévolat, 

Préparation de boîtes de nourriture acheminées au Centre de bénévolat pour la distribution
alimentaire d'urgence aux familles et aux personnes seules.

À la suite de l'annonce du Premier ministre le 13 mars 2020, La Moisson
Maskoutaine est reconnue comme un organisme essentiel. 

       La Moisson Maskoutaine et le CISSS.

COVID-19, COVID-19, COVID-19...

Victor Girouard et Danielle Massie
 (bénévoles)
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Des étudiants de l'école Raymond (bénévoles)



Rapidement, des discussions ont eu lieu avec le Centre de bénévolat pour organiser la distribution
alimentaire. Le Centre se concentrait sur la distribution alimentaire et La Moisson s'activait à la
préparation de boîtes de nourriture. Des achats ont été nécessaires afin de s'assurer d'avoir des
aliments soutenants et équilibrés. 
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COVID-19, COVID-19, COVID-19...

Pour palier au manque d'espace dans la chambre de congélation, une remorque réfrigérée de 54' a
été installée par la compagnie ACAM/Maridey Transport et nous avons bénéficié de l'installation
électrique par les entreprises M.J.L. inc. Sur la photo, monsieur Dany Delisle qui a offert gratuitement
cette installation. 

Pour combler les tâches bénévoles, nous avons accueilli des employés de la ville de Saint-Hyacinthe
à la récupération de nourriture dans les différents commerces et à la manipulation et l'entreposage
de denrées. De plus, 109 bénévoles ont participé à la préparation de boîtes totalisant 975 heures.

Chantale a pris en charge la préparation de
milliers de boîtes avec une équipe de
bénévoles. Patricia a cuisiné des repas pour La
Clé sur la porte (maison d'accueil pour les
femmes victimes de violence). De plus, comme
nous avons reçu tellement d'oeufs, des
centaines de douzaines d'oeufs à la coque ont
été remis aux dépannages alimentaires.

Adaptation des bénévoles et employés

Les effets collatéraux



Selon Les Banques alimentaires du Québec

Selon le rapport d'étape COVID-19 des Banques alimentaires du Québec, une augmentation des
demandes d'aide alimentaire s'est chiffrée de 30 à 40 % selon les régions. En avril seulement, le réseau
des Banques alimentaires du Québec a distribué 50 % plus de denrées qu'à la même période l'an
dernier.

Donateurs monétaires - COVID-19

La Moisson Maskoutaine tient à préciser que plusieurs autres entreprises ont généreusement donné et
nous les remercions sincèrement d'avoir redonné à leur communauté malgré cette situation difficile
pour tous. 

Partenaires COVID-19
La vague de générosité de la population s'est faite sentir à Saint-Hyacinthe. Lors de cette période,
plusieurs entreprises ont acheminé à La Moisson Maskoutaine des dons de nourriture et monétaires afin
de contribuer à la demande d'aide alimentaire en hausse. Cette générosité s'est chiffrée en don de 57
716 kilos de nourriture et près de 200 000 $. Grâce à ces dons, La Moisson Maskoutaine et ses
collaborateurs ont répondu rapidement à la demande.

AG-PRO inc., Assante, Association des directions d'établissement d'enseignement, BAQ,  Caisses
Desjardins, Centraide Richelieu-Yamaska, COGECO Connexion, Daniel Sylvestre, Députée Chantal
Soucy, Fond d'urgence pour l'appui communautaire, Gestion R.Chevalier inc., Graphic Packaging,

Guy Tropper, GYMXTRA, IGA Benoît, IGA Jodoin, KPMG Entreprise, Les Jardins d'Aurélie, Marie
Lemonde,  Métro Plus Riendeau, Moisson Rive-Sud, Promutuel Assurances Bagot, Syndicat de

l'enseignement Val-Maska, 
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Donateurs alimentaires

Action Nouvelle-Vie
Alimentra

Bâton Rouge
Bio Biscuit

Bistro Caffuccino
Bonduelle

Boucherie Charron
Boulangerie H. Fortin

Café Van Houtte
Cantine Chez Jos

Cantine Ste-Rosalie
Chantal Soucy

Chevaliers de Colomb
Cidrerie Milton

Club de Golf Saint-Hyacinthe
Club des petits déjeuners École

Lafontaine
Compass Canada

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur A. Rousseau

Naturel XTD
Nutri-Oeuf

Patrice Lagacé
Paul Gauvin & Guylaine Bessette

Plaza du Dollard
Restaurant Lussier

Restaurant McDonald
Restaurant Normandin

Richard Chevalier
Saveurs Balatti

Scores
Subway

Tim Hortons
Transport Goyette

Un cuisinier pour vous
Valentine
We Cook
Winners

et tous les autres...
 
 
 

COVID-19, COVID-19, COVID-19...

 
Comptoir-Partage La Mie

Coop Agrilait
Dame tartine

Dollar Max
Domaine de l'Érable

Élevages Buffalo Maciocia ltée
Ferme Cavandish

Ferme Hébert
Ferme Lussier
Ferme Mario

Ferme Yves Barrée inc.
General Mills

GYMXTRA
Holiday Inn

Jeunes en santé
La Tablée des chefs

Le Bouffon
Moisson Montréal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En collaboration avec La Chambre de

commerce de Saint-Hyacinthe, les Caisses

Desjardins de la grande région de Saint-

Hyacinthe ont fait un don de 5 250 $ à La

Moisson Maskoutaine.

CAMPAGNE DU COEUR 

À  L 'ACHAT

SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT

DE VAL-MASKA

LA COMMUNAUTÉ  ET LES

ÉPICERIES S'IMPLIQUENT
DON DE LA CAISSE DESJARDINS

Avec l'aide des bénévoles de La Moisson
Maskoutaine, IGA Benoît, IGA Jodoin, Métro
Plus Riendeau, et Super C ont recueilli des
cannettes consignées ce qui a permis
d'amasser un montant total de 6 108 $ à La
Moisson Maskoutaine.

Un don de la Caisse Desjardins de la région
de Saint-Hyacinthe au montant de 15 000 $
dans le cadre du programme de soutien
d'urgence COVID-19. 

Un don de 4 000 $ a été remis à La
Moisson de la part du Syndicat de
l'enseignement de Val-Maska. 
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La compagnie Prorec appuie et soutient financièrement La Moisson Maskoutaine pour une
période de trois ans. 

Soulignons la campagne "Luttez contre la faim, initiez le changement de 2020" de Walmart
Canada et des Banques alimentaires Canada pour don de 8 032,40 $.

2020

2016

2017

2018

2019 471 546

439 245

374 000

466 151

450 388

REÇUES À  LA MOISSON

COLLECTE ET DISTRIBUTION DE DENRÉES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

DISTRIBUÉES AUX PERSONNES  DANS
LE BESOIN

2016

2019

2017

2018

2020

436 754
372 000

430 502

426 569
403 133

La Tablée des chefs qui a préparé 7 688 plats cuisinés pour les organismes d'entraide
alimentaire. 
Exceldor = 3 258 kilos
Excel-Serres = 3 658 kilos
ITA Serres = 3 110 kilos
Spécialité Lassonde = 12 304 kilos
Tando = 2 283 kilos

Nous tenons à souligner nos donateurs alimentaires exceptionnels:

CES ENTREPRISES D'ICI  QUI  ONT LA

COMMUNAUTÉ  À  COEUR!
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COVID-19, COVID-19, COVID-19...



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 « Personnes démunies ».

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 de l'animatrice

de Cuisines Collectives.

Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada
Obtention d'une subvention pour l'achat d'un transpalette élévateur

électrique.

Centraide Richelieu Yamaska
Soutien l'organisme dans sa mission globale.

Table de concertation en Sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains
Financée par la Santé publique. Cette table permet des rencontres entre

divers organismes pour discuter sur différentes alternatives en sécurité

alimentaire afin d'atteindre l'autonomie.

CDC des Maskoutains
Regroupement des organismes communautaires de la région maskoutaine.

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.

COLLABORATIONS,  REPRÉSENTATIONS,

SOUTIEN ET RENCONTRES

13

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



14

Pendant la campagne annuelle du grand PARTAGE MASKOUTAIN, La Moisson
Maskoutaine continue sa mission d'entraide grâce à des centaines de donateurs
financiers, alimentaires, ainsi que de nombreux bénévoles qui nous appuient dans les
différentes activités.

LE GRAND PARTAGE MASKOUTAIN



En septembre 2020, plusieurs rencontres ont été organisées avec les différents comités
organisateurs afin d'adapter les activités en tenant compte des mesures sanitaires exigées par la
santé publique. Se sont rencontrés, Le comité du Coeur au ventre, les responsables des quartiers
pour la traditionnelle collecte alimentaire de denrées et le comité de la Guignolée des médias.
Annulation de la journée Du Coeur au ventre à La Cage - Brasserie sportive. Le retour de cette
activité est prévue en novembre 2021 avec la présidence d'honneur de Construction Famille
Richard Deslandes. 

RÉORGANISATION ET ANNULATION
DES ÉVÉNEMENTS DU GPM 2020

15

Il n'y a eu aucun porte-à-porte dans les rues de la ville de Saint-Hyacinthe. Les denrées alimentaires ont
plutôt été déposées par la population dans les centres de loisirs les dimanches 29 novembre et 6
décembre 2020. 

L'ensemble de cette activité a permis de recueillir 16 292 kilos de denrées alimentaires non périssables
ainsi que 19 957,06 $. Ce geste remarquable nous va droit au coeur! Nous tenons à remercier les
responsables de quartiers pour leur aide dans l'organisation de cette activité. Merci à mesdames Sylvie
Carbonneau, Cynthia Dolbec, Diane Lebel, Nancy Maillet, Ginette Michon, Luce Sirois ainsi que messieurs
Jacques Berthiaume, André Desautels, Gérald Leblanc, Renald Lussier et Pierre Vincent. 

 

Dans le quartier Sacré-Coeur, plusieurs générations se côtoient, de 7 à 77 ans!
 

TRADITIONNELLE COLLECTE DE DENRÉES

Au quartier Sainte-Rosalie, les donateurs alimentaires étaient
accueillis par une chorale entonnant des chants de Noël. 
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En plus d'en faire la publicité, l'équipe du Courrier de Saint-Hyacinthe s'est déplacée à notre
entrepôt afin de prêter main forte pour le grand PARTAGE MASKOUTAIN. Ils ont trié de la
nourriture en équipe pendant 1/2 journée. L'entraide et la bonne humeur étaient au rendez-
vous !

Comme à chaque année, la radio locale a annoncé notre événement avec enthousiasme sur
les ondes. La diffusion de l'information en ce qui concerne le grand PARTAGE est primordiale à
la réussite de notre collecte.

Le Courrier de Saint-Hyacinthe

L'équipe de Maskatel a généreusement fait un reportage vidéo présentant notre organisme et
annonçant l'événement du grand PARTAGE MASKOUTAIN 2020. 

Annulation de la Guignolée des médias (jeudi 3 décembre 2020)
Aucune sollicitation n'a été faite sur les coins de rues
Campagne publicitaire par les différents médias

Dans le but de promouvoir la récolte de denrées alimentaires, NousTV a réalisé des capsules
vidéos  avec les  personnalités d'affaires suivantes : Benoît Chartier, Éditeur DBC communication,
Vincent Lainesse, président de la Chambre de commerce, Chantal Soucy, députée provinciale,
Simon-Pierre Savard-Tremblay, député fédéral, Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, Marie-
Élaine Morin, directrice générale du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe, Richard et
Marianne Deslandes, Construction Deslandes, Tania Di Sei, bénévole et Léon Hébert, président de
La Moisson Maskoutaine.

Merci de votre créativité et de vos efforts déployés en cette période
de pandémie. Vous avez apporté soutien et réconfort à la

population maskoutaine!

Centre Desjardins Entreprise Vallée-du-Richelieu-Yamaska

Des espaces réservés ont été aménagés dans les différents points de services des caisses
Desjardins du secteur maskoutain pour récolter les denrées alimentaires.

RÉORGANISATION ET ANNULATION
DES ÉVÉNEMENTS DU GPM 2020

Boom FM

 Maskatel

NousTV
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L A  G U I G N O LÉE  D E S  MÉD I A S



Cette année, les méthodes de distribution de denrées alimentaires ont été modifiées pour s'adapter
aux mesures sanitaires de la santé publique et ainsi répondre à la demande en toute sécurité. Du 9 au
22 décembre, la clientèle du Centre de bénévolat est venue chercher ses denrées, sur rendez-vous, par
l'entremise d'un service à l'auto aménagé à La Moisson Maskoutaine. Durant la même période, le
Comptoir-Partage La Mie a plutôt distribué des boîtes de nourriture à sa clientèle dans leurs locaux.
Au total, nous avons répondu à 804 demandes soutenant ainsi 1 625 personnes. Ainsi, 34 000 kilos de
nourriture ont été distribués à l'occasion de cette activité spéciale de Noël pour un total de 1 332
boîtes. 

Tout au long de cette distribution, nous étions accompagnés de bénévoles. Nous tenons aussi à dire
MERCI aux centaines de bénévoles qui ont donné de leur temps. Votre aide fait une réelle différence
au sein de la communauté!                        
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RÉORGANISATION ET ANNULATION
DES ÉVÉNEMENTS DU GPM 2020

D I S T R I B U T I O N  A L I M E N T A I R E  S PÉC I A L E  D E  N OËL 



De plus, nous avons eu la chance de compter sur la participation de plusieurs

entreprises qui ont permis à leurs employés d'offrir de leur temps pour la période

du grand PARTAGE. Entre autres : 

Du 29 novembre au 22 décembre, deux bénévoles par jour ont ramassé les denrées

alimentaires non périssables récoltées dans 70 commerces, écoles et entreprises de

la région de Saint-Hyacinthe. Au total 17 138 kilos de denrées ont été récoltées. 

CUEILLETTE DE DENRÉES

POUR VOTRE IMPLICATION,  NOUS DI SONS

728 BÉNÉVOLESMERCI AUX

Q U I  O N T  R E N D U  L E  G R A N D  P A R T A G E  M A S K O U T A I N  2020

POSSIBLE GRÂCE AUX                                       OFFERTES!2 200 HEURES 

Entre le 1er et le 18 décembre 2020, 69 élèves

provenant d'écoles secondaires ont participé

au triage des denrées pour un total de  145

heures de bénévolat. Un immense merci à

ces élèves et professeurs qui ont relevé le

défi!
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Voici l'École secondaire Saint-Joseph

Le Groupe FBE Bernard Expert a participé 
au classement de la nourriture.

JMV Environnement, prêt du camion et d'un
chauffeur pour une journée de collecte de

nourriture. 

RÉORGANISATION ET ANNULATION 
DES ÉVÉNEMENTS DU GPM 2020



Récolte de quartier
44.1%

Triage
30.8%

Cueillette écoles / entreprises
15.4%

Préparation et ensachage
9.7%

Récolte de quartiers
51%

Chauffeurs
bénévoles

6.7%

Préparation et ensachage
26.2%

Triage
16.1%

RÉPARTITION DES 728 BÉNÉVOLES

RÉPARTITION DES 2 200 HEURES DE BÉNÉVOLAT
du grand PARTAGE MASKOUTAIN 2020

du grand PARTAGE MASKOUTAIN 2020
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Les Cuisines collectives sont des activités ayant

pour but d'apprendre à cuisiner des plats sains et

économiques ! Nos animatrices accompagnent

les participants à la préparation de repas simples

et délicieux tout en intégrant la base des

techniques culinaires. À la fin de l'activité,

chaque participant quitte avec un repas complet

de 4 portions incluant une entrée, deux plats

principaux et un dessert, totalisant 16 portions de

nourriture.

LES CUISINES COLLECTIVES

Saint-Damase 3

MUNICIPALITÉS 
RURALES

Nombre de
cuisines

Nombre de
participants Adultes Enfants

Nombre de personnes touchées

La Présentation 1 3 6 8

Sainte-Marie-Madeleine

3 9

17

5

18

5

3

16

10

5

0

0

0

6

 Saint-Pie

1

0

4

Saint-Dominique

St-Hugues 8

Saint-Valérien 2

Sainte-Hélène 2

4

31

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

Saint-Liboire

4 12

10

12

32

5

3

6

22 0

70 113 24

1 3

3

Saint-Simon 2 4 7 0

52 177 49
cuisines participants adultes enfants

GRANDS 
TOTAUX

113

STATISTIQUES DES CUISINES COLLECTIVES

21 43 64 25

Cuisines du samedi 2 9 17 10

Sainte-Rosalie

Saint-Joseph

Saint-Thomas d'Aquin

4

3

1

8

3

2

15

3

2

5

5

0

La Providence 2 4 6 0

Douville 4 8 11 3

  0

QUARTIER

Bourg-Joli

Christ-Roi

Nombre de
cuisines

2

3

Nombre de
participants

5

4

Adultes

6

4

Enfants

2

Nombre de personnes touchées
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Chantale Vanier, animatrice des cuisines collectives à

La Moisson Maskoutaine a développé au fil des années

une expertise en conservation des aliments: la mise en

conserve, la déshydratation, la germination, la lacto-

fermentation et la méthode du zéro déchet. En 2020,

elle a offert 5 ateliers et 51 personnes ont bénéficié
de ce service.

Ces ateliers ont pour objectif d'accompagner la clientèle d'Espace Carrière dans
l'apprentissage de certaines notions culinaires et sociales. Par exemple, la découverte
de nouveaux aliments, l'utilisation de certains outils et techniques en cuisine. Ce projet
est offert à de jeunes adultes qui seront bientôt sur le marché du travail.

PROJETS SPÉCIAUX -  FONDS DE LUTTE À  LA PAUVRETÉ

Malin plaisir à cuisiner

Présentations au Centre psychosociale et en Francisation

LES ATELIERS DE CONSERVATION

Ces projets se sont concrétisés sous forme de présentations des méthodes culinaires de
base, mais aussi sur l'apprentissage de l'adoption d'une saine alimentation.

Déshydratation Germination Mise en conserve

"Les cuisines collectives sont essentielles à
l'apprentissage de l'autonomie alimentaire
d'une communauté. Contribuer à la poursuite
de ces projets, c'est aider une population à
sortir de la pauvreté en alimentation."
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Chantale Vanier
Animatrice des Cuisines 
collectives

Patricia Girouard
Animatrice des Cuisines 
collectives



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

Le seul organisme reconnu à Saint-Hyacinthe pour la collecte et la

redistribution de denrées alimentaires aux organismes d'entraide

humanitaire.

2540, rue St-Charles, 
Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2
450-261-1110 / télécopieur: 450-261-1120
info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca

LA MOISSON MASKOUTAINE

PARTENAIRES MAJEURS


