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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mon dernier « rapport annuel ». Ce n’est pas par manque d’intérêt, il y a
encore beaucoup de défis… Nos règlements le prévoient, c’est une bonne
gouvernance. Je suis convaincu que la relève est là… pour continuer à relever
ces défis avec une équipe extraordinaire et une nouvelle dynamique.
À l’instar des dernières années, nous avons cette année relevé de nouveaux
défis… la récupération dans les supermarchés en est un majeur; nous avons
aussi consolidé notre capacité à recevoir et à traiter une plus grande quantité
et variété de produits, nous avons des équipements pour traiter les
marchandises en vrac sur la rue Girard, nous avons un immense congélateur
pour conserver les produits congelés.
L’équipe de Moisson est bien rodée, motivée, dirigée par une personne expérimentée et très
engagée, Monique Trépanier. Elle est une entrepreneure qui mériterait une médaille d’or en
entrepreneuriat social. Je remercie les participants à l’action en réinsertion sociale qui nous donnent
une aide essentielle tout en développant leurs forces et leurs compétences.
Des organismes membres de Drummondville et Victoriaville ont collaboré dans le déploiement du
Programme de récupération dans les supermarchés pour mieux desservir toute la région Mauricie –
Centre-du-Québec en favorisant des solutions écoresponsables, en minimisant le transport.
Comme à chaque année, nous recueillons plus de denrées, 2,5 millions kg pour desservir plus de
personnes, plus d’enfants qui, sans Notre aide, Votre aide, ne seraient pas dans les meilleures
dispositions pour apprendre, pour se développer. Pour moi, pour nos donateurs, c’est prioritaire!
Je suis fier d’avoir apporté ma contribution à une si belle équipe, compétente et visionnaire. Je suis
fier des 76 organismes membres qui aident chaque mois 23 000 personnes, dont 7 000 enfants.
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont été des bénévoles remarquables, impliqués
et, surtout, responsables de la mission de rendre notre société plus équitable. Merci aussi à notre
porte-parole, Stéphane Beaulac, qui parle avec cœur pour faire rayonner Moisson.
Nos activités de financement ont été une réussite, merci aux donateurs! Merci aux maires, aux élus
de notre région, de reconnaître leur responsabilité en nous assurant une base de financement
récurrente qui motive les autres donateurs… La mission de Moisson, c’est l’affaire de tous.
Cette année me rend satisfait et fier de mon mandat comme président du conseil d’administration.
En toute humilité, je termine en sachant qu’avec vous tous et grâce à chacun de vous, nous avons
relevé les défis et travaillé pour que Moisson joue pleinement son rôle d’organisme régional. Nous
avons réussi à consolider le financement récurrent, acquérir les installations et équipements
adéquats en plus d’augmenter la notoriété de Moisson. Ce qui nous a permis d’être parmi les
premières Moissons à implanter le Programme de récupération dans les supermarchés.
Je m’estime honoré d’avoir travaillé avec des gens passionnés, des gens de cœur pour qui la
nourriture est la clé de la réussite scolaire et sociale. Je suis fier d’avoir contribué au travail de
Moisson et au développement des gens de chez nous! C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de
demeurer impliqué à titre de président ex-officio pour la prochaine année afin d’appuyer le prochain
conseil d’administration.
Merci de votre confiance, de votre soutien!

Jean-Guy Doucet
Président du conseil d’administration
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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MISSION

Seule banque alimentaire à desservir la Mauricie et le Centre-du-Québec
Récupérer les denrées, les trier et les distribuer équitablement aux
organismes membres

Soutenir le travail des organismes et travailler avec eux à lutter contre la
pauvreté
OBJECTIFS
 Récupérer les denrées alimentaires et les distribuer équitablement aux organismes membres
venant en aide à des personnes économiquement et socialement défavorisées sur les
territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

 Offrir un milieu de vie ouvert aux personnes économiquement défavorisées pour qu’elles

puissent échanger, recevoir les références appropriées vers les organismes aidants, participer
à l’action communautaire de Moisson et acquérir l’autonomisation nécessaire à leur
réinsertion sociale.

 Aider directement des personnes lors de situation d’urgence ou si le besoin se fait sentir.
 Développer des projets, des outils et des méthodes d’éducation populaire liés à la sécurité
alimentaire.

 Favoriser, par divers moyens, la prise en charge des personnes et des communautés sur le
territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

 Amener les participants à l’action à développer leur savoir-être et leur savoir-faire dans un
milieu valorisant et respectueux afin de favoriser leur réinsertion sociale.

 Agir en interaction avec d’autres organismes dans le but d’offrir plus que de l’aide alimentaire
aux personnes qui vivent des difficultés de toutes sortes.

 Collaborer avec Les Banques alimentaires du Québec et Banques alimentaires Canada, les
producteurs et les grands distributeurs pour maximiser la récupération des denrées.

VALEURS

Transparence Respect Équité Solidarité
3

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS
au 31 mars 2017

Conseil d’administration
7 réunions

Président

Jean-Guy Doucet

Membre régulier
externe (privé)

Développement
La Chaussée

Vice-président

Jean Pellerin

Membre régulier
bénévole

Desjardins Gestion de
patrimoine – Valeurs
Mobilières

Secrétairetrésorière

Nicole Pelletier

Membre accrédité

Ludolettre Enr.

Stéphane Beaulac

Membre régulier
bénévole

94,7 Rouge FM

Louise Baillargeon

Membre accrédité

CAB de la Moraine

Membre régulier
externe (privé)

Eurodib

Blaise Gagnon

Membre accrédité

Ebyôn

Marguerite
Surprenant

Membre régulier
bénévole

Retraitée d’EmploiQuébec

Administratrices
et
Claude Bourgeois
administrateurs

1 poste vacant – membre régulier externe

Comité de liaison avec les organismes
4 réunions
Louise Baillargeon
CAB de la Moraine
Mauricie

Gilles Campeau
Bénévole

Nicole Pelletier
Ludolettre Enr.
Centre-du-Québec

Monique Trépanier
Directrice générale

Geneviève Marchand
Responsable du financement et des communications
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS
au 31 mars 2017

Comité du Brunch
5 réunions
Mandat
Soutenir l’équipe dans l’organisation de l’événement, développer de
nouveaux partenariats et vendre des billets pour l’événement
Yves Paris

APCHQ Mauricie – Lanaudière

Jean-Guy Doucet

Président du conseil d’administration

Denis Marcoux

Mouvement Desjardins

Félix Martin

Géocivil

René Matteau

PMA Assurances et services financiers

Jean Pellerin

Desjardins Gestion de patrimoine – Valeurs Mobilières

Maxime Rodrigue

APCHQ Mauricie – Lanaudière

Claude Tousignant

RBC Dominion valeurs mobilières inc.

Geneviève Marchand

Responsable du financement et des communications

Nombre total de membres : 87
Membres accrédités – organismes : 75
Membres régulier bénévole : 4
Membre régulier externe : 8
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
au 31 mars 2017
Maximiser les efforts de chacun dans la poursuite de la mission et la mise en application du plan
d’action selon les valeurs de la banque alimentaire

Monique Trépanier
Directrice générale

Evans Vaillancourt

Action
partenariale

Coordonnateur du centre
de tri

Chantal Paquin

Adjointe à la direction

Louise Prince
Remplacement
Adjointe à la direction

Annie Lespérance
Coordonnatrice du
centre de distribution

Serge Junior Nolet

Organisateur communautaire,
« Se nourrir, agir et se
développer »

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Florent Roy
Godbout
Camionneur

Geneviève Marchand
Responsable du
financement et des
communications

Sylvain
Chamberland
Camionneur
Temps partiel

Catherine Courchesne
Organisatrice communautaire,
« Se nourrir, agir et se
développer »

6

HOMMAGE À JEAN-GUY DOUCET
Président du conseil d’administration 2011-2017

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de monsieur
Jean-Guy Doucet comme président du conseil d’administration de
2011 à 2017.
Au cours des 6 dernières années, monsieur Doucet a été un leader
qui a su rassembler les administrateurs, l’équipe de travail ainsi
que tous les partenaires de Moisson.
Vous êtes un homme de cœur! Vous avez bien saisi la mission et
vous avez relevé chacun des défis. Jour après jour, vous avez mis
les efforts pour qu’on atteigne, et dépasse, les objectifs.
Vous avez été l’homme de la situation. Parmi les défis à relever
durant vos mandats, notons particulièrement la relocalisation de
Moisson – rue Laviolette, l’acquisition d’un centre de tri – rue
Girard, la Campagne majeure de financement ainsi que la
stabilisation du financement de la banque alimentaire régionale.
Vous êtes un ambassadeur exceptionnel! Vous êtes connu et
reconnu dans tous les milieux. Partout où vous passez, vous êtes
apprécié. Grâce à vous, Moisson a si bien grandi. Votre grand cœur
continuera de battre pour Moisson à titre de président ex-officio
et nous vous en sommes très reconnaissants.
Monsieur Doucet, c’est un honneur et un privilège de travailler
avec vous et nous nous estimons très choyés que vous ayez choisi
Moisson!
Vous avez fait la différence, nous avons réalisé la mission. Merci
de votre confiance! Vous avez été un chef d’orchestre hors pairs,
toujours présent et d’un soutien indéfectible dans toute situation.
En mon nom personnel, celui des administrateurs, des employés,
des partenaires ainsi que des organismes membres et des
23 000 personnes aidées : Bravo, mission accomplie!
De tout cœur, MERCI!

Monique Trépanier
Directrice générale
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MERCI À NOTRE PORTE-PAROLE
Stéphane Beaulac
Animateur de « Rouge Café » au 94,7 Rouge fm Mauricie
Un immense merci à Stéphane Beaulac!
Depuis 8 ans, nous avons la chance de travailler avec Stéphane,
un ambassadeur qui sait si bien parler de Moisson! Il a la cause à
cœur et s’implique pour aider les familles de chez nous.
Au cours de la dernière année, il a accepté de se joindre au conseil
d’administration de Moisson.
C’est un immense privilège et grand un plaisir de travailler avec
toi!

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les denrées chez 91 fournisseurs

Denrées
Quantité reçue et traitée : 2 457 415 kg
Hausse de 19 %

Quantité non distribuée : 73 723 kg
Pertes se chiffrant à 3 %

Quantité distribuée : 2 383 692 kg
Augmentation de 18 %

Moisson minimise la quantité
de déchets produite :
- Utilisation de boîtes de
bananes qui peuvent être
réutilisées plusieurs fois
- Les aliments impropres à
la consommation humaine
sont donnés pour nourrir
des animaux d’élevage

Valeur marchande : 14 898 075 $

Fournisseurs régionaux

La valeur marchande de la
nourriture distribuée est
établie par Les Banques
alimentaires du Québec

912 093 kg, équivaut à 37 %
de la nourriture reçue (hausse de 7 %)
- Programme de récupération dans les
supermarchés : 319 769 kg
- Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune : 1 644 kg

Le Programme de récupération
dans les supermarchés permet
d’augmenter la quantité de
nourriture provenant de la
région

- Fermes et autres fournisseurs : 590 680 kg

Fournisseurs nationaux
1 545 322 kg, équivaut à 63 %
de la nourriture reçue
- Les Banques alimentaires du Québec : 109 635 kg
- Banques alimentaires Canada : 252 814 kg
- Autres Moissons : 951 620 kg
- Défi Jeunesse : 52 830 kg
- Stericycle : 178 423 kg

Stericycle est une compagnie
d’assurances qui donne des produits
comestibles et des produits
d’entretien dont l’emballage est
légèrement endommagé
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Moisson est membre des réseaux Les
Banques alimentaires du Québec et
Banques alimentaires Canada. En plus de
travailler avec ces regroupements pour
améliorer l’aide alimentaire, Moisson a
accès à des denrées provenant des grands
centres et en plus grande quantité.
Grâce à des ententes nationales et
provinciales, nous pouvons distribuer du
lait, des œufs, des légumes congelés et
des pâtes alimentaires.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les denrées chez 91 fournisseurs

2 457 415 kg récupérés
Arrivages par catégorie 2016-2017
Pains et
pâtisseries
16,4%

Friandises
2,1%

Fruits et
légumes
24,5%

Viandes et
substituts
9,0%

Produits non
périssables
25,9%

Produits laitiers
22,1%

Arrivages par catégorie 2012-2017
45%
40%
35%
30%

2012-2013

25%

2013-2014
2014-2015

20%
15%

2015-2016
2016-2017

10%
5%
0%

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les denrées chez 91 fournisseurs

Programme de récupération dans les supermarchés (PRS)
Objectif :
- Augmenter la quantité de denrées récupérée
- Augmenter la variété des produits distribués
- Éviter d’envoyer à l’enfouissement des aliments propres à la consommation

15 supermarchés participants des bannières Métro (Métro, Super C), Loblaw (Maxi,
Provigo Le Marché), Sobeys, Walmart, Le Végétarien
8 nouvelles épiceries participantes depuis le 31 mars 2016
Quantité de denrées récupérées par catégorie
Catégories de produits

Quantité

Produits de boulangerie

30 744 kg

Fruits et légumes frais

56 302 kg

Produits variés

122 698 kg

Produits variés congelés

23 625 kg

Viande et substituts

86 400 kg

Partenaires dans l’implantation du PRS
- Le réseau Les Banques alimentaires du Québec coordonne l’implantation provinciale du
programme
- Plan d’action régional en saines habitudes de vie de la Mauricie : ressource pour le soutien à
l’implantation
- Comité régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la
Mauricie : lien avec les organismes en aide et autonomie alimentaire de la Mauricie,
promotion auprès des épiciers qui participent ou participeront au PRS
- Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec : lien avec les organismes en
aide et autonomie alimentaire du Centre-du-Québec, promotion du PRS et diffusion de
l’information

Récupération et traitement des arrivages
- Récupérer les denrées invendues dans les épiceries participantes 2 fois par
semaine
- Respecter la chaîne de froid
- Trier les denrées par épicerie et par catégorie
- Remballer et étiqueter la viande récupérée
- Assurer le contrôle de la qualité et effectuer des analyses en laboratoire externe
- Assurer la traçabilité
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PLATEAU DE TRAVAIL
Trier les denrées et préparer les commandes dans un milieu valorisant et respectueux afin de favoriser
la réinsertion sociale des participants en les amenant à développer leur savoir-être, leur savoir-faire et
des compétences transférables à d’autres milieux

Participants à l’action
410 participants
18 244 heures effectuées
Groupes d’âge

Nombre

14 à 17 ans

50

18 à 25 ans

63

26 à 39 ans

176

40 ans et plus

121

Repas pour les participants à l’action chez Moisson
4 200 dîners servis

Partenaires à l’emploi
Carrefour Jeunesse-Emploi Trois-Rivières / MRC Des Chenaux,
Centre d’éducation aux adultes, Centre local d’emploi,
COMSEP, CDEC, Maison Radisson, Three Rivers Academy,
Académie les Estacades, École secondaire Chavigny,
SEMO, Service Canada, SIER, Stratégie Carrière

Les participants effectuent :
- Tri des denrées
- Préparation des commandes
- Cuisson de la viande
- Accompagnement du camionneur
- Entretien des installations

Stagiaires
Moisson a accueilli 2 stagiaires

Programme Carrière-été
Moisson a accueilli 3 étudiants pour un poste d’emploi d’été

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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PLATEAU DE TRAVAIL
Trier les denrées et préparer les commandes dans un milieu valorisant et respectueux afin de favoriser
la réinsertion sociale des participants en les amenant à développer leur savoir-être, leur savoir-faire et
des compétences transférables à d’autres milieux

Programme Connexion compétences : Les apprentis-moissonneurs
Subvention de Service Canada

Objectif
- Permettre à des jeunes de 16 à 30 ans d’acquérir une expérience de travail
- Soutenir 8 participants dans leurs démarches pour réintégrer le marché du travail

Partenaires :
- Carrefour Jeunesse emploi Trois-Rivières / MRC Des Chenaux
- Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer »
- Organismes de distribution alimentaire de Trois-Rivières

Formations offertes
- Travail d’équipe
- Communication
- Rôle au travail
- Hygiène et salubrité
- Gestion de budget

Moisson a accueilli 10 participants
- 7 sont en emploi
- 1 a été référé vers un autre organisme pour mieux répondre à ses besoins
- 2 ont quitté le programme
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DISTRIBUTION DES DENRÉES
Distribuer équitablement les denrées aux 76 organismes membres qui offrent 98 services d’aide
alimentaire aux personnes en situation de pauvreté

2 383 692 kg distribués, valeur marchande de 14 898 075 $
Services offerts, quantité de denrées distribuée et valeur marchande
Mauricie : 78 services offerts par 58 organismes
Distributions alimentaires : 37
Maisons d’hébergement : 8
Tablées populaires : 11
Collations (écoles, garderies ou maisons de jeunes) : 14
Cuisine collective : 2
Dépannages d’urgence : 6

5

Total Centre de la Mauricie (1)
286 751 kg, valeur de 1 792 196 $

Total MRC Des Chenaux (2)
98 611 kg, valeur de 616 316 $

Total MRC de Maskinongé (3)

216 615 kg, valeur de 1 353 841 $

4

Total MRC de Mékinac (4)
38 879 kg, valeur de 242 994 $

1

Total MRC du Haut-St-Maurice (5)

2

3

25 876 kg, valeur de 161 721 $

Total Ville de Trois-Rivières (6)

6

1 156 497 kg, valeur de 7 228 106 $

Centre-du-Québec : 20 services offerts
par 17 organismes
Distributions alimentaires : 13
Maisons d’hébergement : 2
Tablées populaires : 3
Collations (écoles ou garderies) : 1
Dépannage d’urgence : 1

Total MRC d'Arthabaska (7)
64 087 kg, valeur de 400 542 $

8

Total MRC de Bécancour (8)

10

170 770 kg, valeur de 1 067 313 $

11

Total MRC Drummond (9)

98 273 kg, valeur de 614 208 $

7

Total MRC de l'Érable (10)

9

114 416 kg, valeur de 715 098 $

Total MRC Nicolet-Yamaska (11)
112 918 kg, valeur de 705 740 $

Fonctionnement de la distribution aux organismes
Distribution sur 4 jours en fonction de l’horaire établi
Cote attribuée à chaque organisme selon le nombre de personnes aidées
Prise d’inventaire quotidien permettant un partage équitable des denrées
Implantation d’un nouveau logiciel WMS
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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DISTRIBUTION DES DENRÉES
Distribuer équitablement les denrées aux 76 organismes membres qui offrent
98 services d’aide alimentaire aux personnes en situation de pauvreté

Bilan faim, mars 2016
Le Bilan faim est rempli
par les organismes
membres au mois de
mars de chaque année

22 972 personnes aidées chaque mois
Hausse de 4 178 personnes

6 892 personnes aidées sont des enfants

Il permet de dresser un
portrait des utilisateurs
des services d’aide
alimentaire
Il permet aussi de
déterminer la part de
denrées de Moisson
pour le partage national

41 324 repas préparés avec des aliments fournis par Moisson
8 077 collations préparées avec des aliments fournis par Moisson
Sources de revenus des ménages aidés
Principale source de revenu
Emploi

5,7 %

Assurance-emploi

3,1 %

Aide sociale

80,2 %

Pension d'invalidité

1,4 %

Pension de vieillesse

4,3 %

Prêt étudiant

3%

Aucun revenu

0,8 %

Autres

1,5 %

Références pour l’aide alimentaire
486 personnes ont été redirigées par Moisson vers l’organisme de leur secteur
Les institutions d’enseignement, le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le bureau de l’aide sociale ainsi qu’Emploi-Québec
possèdent les informations pour référer les utilisateurs

Dépannages d’urgence
83 dépannages effectués
Pour aider 109 adultes et 93 enfants
Moisson a préparé 18 dépannages exclusifs pour des personnes
sortant de prison, des personnes référées par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec, le Service d’accueil aux nouveaux
arrivants ainsi que des dépannages de départ pour les
personnes quittant les maisons d’hébergement le F.A.R., De
Connivence, La Nacelle et Le Havre.
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Les dépannages de départ
contiennent des produits
d’hygiène en plus des
denrées

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Soutenir les équipes des 75 organismes membres et travailler avec eux à lutter contre la pauvreté

Soutien aux organismes
- Travailler de concert avec les équipes des organismes
membres pour leur apporter l’appui, l’aide et le soutien
nécessaires dans la poursuite de leur mission, dans
l’application du protocole d’entente et la mise en action
des valeurs
- Réaliser le Bilan faim avec les organismes
- Assurer le suivi et l’ajustement des cotes des organismes
en fonction du nombre de personnes aidées par chacun

Comité de liaison avec les organismes
Mandats et réalisations
-

Maintenir le lien entre Moisson et les organismes membres
Organiser la Rencontre annuelle des organismes
Approuver 13 demandes d’accréditation
Approuver les augmentations de cote demandées par les organismes selon le nombre
d’utilisateurs desservis

Rencontre annuelle des organismes membres
Thème : Le stress – Ou comment chasser le mammouth sans y
laisser sa peau
Salle J.-Antonio-Thmpson
Nombre d’organismes membres présents : 49
Nombre total d’invités présents : 419
Ont participé : population, gens du milieu politique et des
affaires, organismes membres, employés, administrateurs et
participants à l’action de Moisson
Résumé de la formation
Sonia Lupien a livré une conférence dynamique et pleine
d’humour afin de démystifier le stress et donner des trucs pour
contrôler sa réponse de stress. Avec Sonia Lupien, les invités ont
compris que le stress, c’est du CINÉ et ils sont partis outillés
pour chasser le mammouth!

« Les formations que nous offrons
déjà seront bonifiées des concepts
et techniques de Sonia Lupien. »

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

« Nous, notre équipe et notre
conseil d’administration, avons
passé une excellente soirée. Nous
sommes revenus plus informés sur
le stress et avec plein d’outils pour
notre travail. »

« Très intéressant et pertinent! »
« C’est vraiment une bonne idée! »
« J’utilise déjà des trucs de la conférence! »
« L’idée d’utiliser ce genre d’événement en
activité annuelle est parfaite et répond à des
enjeux liés à nos pratiques. »
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ACTION PARTENARIALE
Soutenir les équipes des distributions alimentaires et travailler avec eux à lutter contre la pauvreté

« Se nourrir, agir et se développer » (NAD)
Objectifs
- Apporter le soutien nécessaire aux distributions
alimentaires dans la mise en action des valeurs de la
distribution
- Soutenir
les
coordonnateurs
des
distributions
alimentaires
- Contribuer au développement de milieux de vie
- Appuyer les personnes dans le développement de leur
autonomie individuelle et collective
- Assurer le suivi de la planification stratégique de la
régionalisation de l’action partenariale

Réalisations
- 124 visites dans 32 organismes
- Soutenir 5 nouvelles distributions alimentaires
- Restructurer 9 distributions alimentaires en impliquant
plusieurs partenaires
- Coordonner le démarrage d’une nouvelle distribution
dans une école pour adultes
- Envoi de 7 « Message de Junior » : informations remises
pour contribuer à la création de milieux de vie
- Travailler en partenariat avec les organismes du milieu
afin d’offrir davantage de services aux utilisateurs
(ex. : développer un système d’inscription à la
distribution sur Facebook pour faciliter l’accès aux
utilisateurs)
- Faire traduire les outils de « La Mijotrousse » pour les
nouveaux arrivants
- Développer un partenariat avec Point de rue pour les
utilisateurs à situation particulière
- Développer une méthode qui respecte les normes
d’hygiène et salubrité afin de permettre la distribution de
la viande dans les organismes
- Travailler en partenariat pour faire connaître Éconologis
aux utilisateurs des services de distribution alimentaire
- Appuyer le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
pour la présentation de ses services aux utilisateurs de
la distribution
- Appuyer l’intégration d’une ressource en alimentation
- Poursuivre la mise à jour et l’uniformisation des outils
grâce au soutien financier de Québec en forme
- Présenter l’approche NAD et exporter les outils de NAD
dans les Moissons du Québec
17

Comité de gestion de l’action
partenariale
- Moisson Mauricie / Centre-duQuébec (mandataire)
- Direction de la santé publique du
Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
- Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
- Consortium en développement
social de la Mauricie

Bailleurs de fonds
- Moisson Mauricie / Centre-duQuébec
- Centraide Mauricie
- Fonds québécois d’initiatives
sociales
- Québec en forme

NAD suscite l’intérêt d’intervenants
provenant d’autres régions du
Québec : Moisson Saguenay-Lac StJean, Moisson Sud-Ouest, Moisson
Outaouais
2 Moissons nous ont visités pour
obtenir davantage d’informations sur
NAD et sur cette approche
Une présentation de NAD a été offerte
aux banques alimentaires du Québec

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Soutenir les équipes des 75 organismes membres, travailler avec eux à lutter contre la pauvreté et
favoriser le développement de saines habitudes de vie

Ressource en alimentation pour 3 regroupements locaux
de partenaires (RLP) soutenus par Québec en forme
Présentation
- Un partenariat a été créé entre Moisson et 3 RLP pour
embaucher une technicienne en diététique, qui agit
à titre de ressource en alimentation auprès des
partenaires du milieu jusqu’en juin 2017

Réalisations
- La ressource en alimentation a des mandats propres
à chacun des territoires, selon les besoins identifiés
par les partenaires. Voici quelques-unes des actions
qui ont été menées :
 Accompagner les milieux dans l’intégration des
diverses formations reçues en alimentation (aide
à la planification et à la réalisation des activités,
soutien à l’implantation des outils reçus)
 Soutenir
les
projets
existants
pour
le
développement et l’intégration d’une saine
alimentation
 Animer des sessions de sensibilisation à la saine
alimentation auprès de divers partenaires
 Soutenir
et
accompagner
une
ressource
embauchée par TRAS pour sensibiliser les
utilisateurs de 5 distributions alimentaires de
Trois-Rivières, en partenariat avec « Se nourrir,
agir et de développer »
 Diffuser, en partenariat avec la Ville de TroisRivières, 6 ateliers culinaires clé-en-main pour les
camps de jour

Regroupements locaux de
partenaires impliqués
- Maski en forme
- Shawi en forme
- Trois-Rivières en action et
en santé (TRAS)

Les regroupements locaux de
partenaires (RLP), soutenus
financièrement par Québec en
forme, sont des groupes mobilisés
autour des besoins de l’enfant et de
sa communauté. Ils travaillent
collectivement sur les enjeux des
saines habitudes de vie des enfants
et de leur famille. Des représentants
des milieux scolaires,
communautaires, municipaux, de la
santé ainsi que de la petite enfance
font partie des partenaires associés
à ces regroupements.

Déploiement potentiel des ateliers culinaire pour les camps de jour :
-

Centres communautaires de Trois-Rivières où il y a des camps de jour
Ville de Shawinigan
Ville de La Tuque
Plusieurs municipalités des MRC Maskinongé, Mékinac, Des Chenaux
Centre-du-Québec en partenariat avec une ressource régionale de Loisir Sport Centre-du-Québec

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Soutenir les équipes des 75 organismes membres, travailler avec eux à lutter contre la pauvreté et
favoriser le développement de saines habitudes de vie

Plan d’action régional en saines habitudes de vie de la Mauricie
Présentation
- Poursuivre et renforcer les actions visant la mise en place
d’environnements physiques, économiques et socioculturels
favorisant la saine alimentation, pour les enfants et leur
famille. Pour ce faire, deux objectifs ont été établis :
 Favoriser l’accès économique et physique à des aliments
sains
Avec le Comité régional en sécurité alimentaire du
Consortium en développement social de la Mauricie,
appuyer l’implantation et le déploiement du Programme
de récupération dans les supermarchés (PRS)

Réalisations
Collaborer à l’implantation du PRS : formation,
communications,
recherche
de
financement,
développement de partenariats et soutien aux organismes
dans l'organisation de la distribution des viandes

Partenaires impliqués
- Moisson Mauricie / Centre-duQuébec (porteur de la priorité 2)
- Ce projet est rendu possible
grâce au soutien et à l’appui
financier de Québec en forme
- Unité régionale du loisir et du
sport de la Mauricie
- Consortium en développement
social de la Mauricie et Comité
régional en sécurité alimentaire
- Direction de la santé publique du
Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-duQuébec
-

 Améliorer l’offre alimentaire dans les milieux de vie des enfants (milieu municipal : arénas,
camps de jour, réglementation autour des écoles)
En collaboration avec les regroupements locaux de partenaires soutenus par Québec en
forme et les ressources locales en nutrition sur le territoire de la Mauricie

Réalisations
Soutenir et accompagner les milieux : formation, développement d’un menu sain,
établissement de stratégies, sensibilisation ainsi que promotion et partage des outils,
échéancier et premier jet de cadre de référence en saine alimentation, bilan et ajustements
des projets avec les organisations et villes soutenues, former, outiller, offrir du soutienconseil et partager les expériences avec les ressources locales en nutrition de la Mauricie
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Organisations
soutenues

-

Colisée de La Tuque
École secondaire Champagnat de La Tuque
Centre Gervais auto de Shawinigan
Île St-Quentin de Trois-Rivières
CIUSSS MCQ

Villes et municipalités
soutenues

-

Ville de Shawinigan
Municipalité de Yamachiche
Municipalité de St-Paulin
MRC de Maskinongé

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

CONCERTATION
Agir en interaction avec d’autres organismes afin d’offrir plus que de l’aide alimentaire aux personnes
qui vivent des difficultés de toutes sortes

Implication dans le milieu
- Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
- Comité de gestion de l’action partenariale « Se nourrir, agir et se développer »
- Comité de travail de Trois-Rivières en action et en santé
- Comité en saines habitudes de vie de Trois-Rivières en action et en santé
- Comité régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la Mauricie
- Les Banques alimentaires du Québec : outils et concertation
Conseil d’administration
Conseil des membres
Bourse des denrées
Comité Bilan faim
Comité Politique
Comité Programme de récupération dans les supermarchés
- Plan d’action régional en saines habitudes de vie – saine alimentation : Chantier, Comité de
suivi, Comité intersectoriel
- Table régionale des organismes
communautaires Centre-duQuébec/Mauricie
- Table des ressources en aide
alimentaire du Centre-du-Québec
- Table santé publique et
développement social de TroisRivières

PARTENARIATS
Agir en interaction avec d’autres organismes dans le but d’offrir plus que de l’aide alimentaire

- Contribuer au développement de partenariats entre les instances gouvernementales, sociales
et communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec
- Créer des alliances avec différents représentants de tables ou de comités et aider à mobiliser
les acteurs de différents milieux pour une concertation sur l’aide alimentaire
- Participer aux journées de formation, de concertation ainsi qu’aux rencontres tenues par les
partenaires, comme les rencontres intersectorielles, les comités régionaux et locaux
- Contribuer, avec le comité, à la gestion de l'action partenariale « Se nourrir, agir et se
développer »
- Participer aux rencontres du comité intersectoriel, du comité de suivi et du chantier en saine
alimentation pour le plan d’action régional en saines habitudes de vie – Mauricie
- Participer au projet PICOM de l’UQTR pour 30 étudiants
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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FORMATIONS SUIVIES
- AccellosOne WMS
- Formation Entrepreneurs sociaux de l’École d’entrepreneurship de Beauce avec le réseau Les
Banques alimentaires du Québec et d’autres Moissons, grâce à un don de la Fondation
Marcelle et Jean Coutu
- Hygiène et salubrité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec
- Programme de récupération dans les supermarchés
- Comment produire des publicités efficaces sur les réseaux sociaux
- Secourisme en milieu de travail
- Formation de camionneur

RÉSEAUTAGE
S’impliquer dans des regroupements et lors d’activités pour mieux faire connaître la mission de Moisson

- BNI Trois-Rivières
- Collectes de denrées et d’argent lors d’événements de différents regroupements
- Membre de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
- Membre du Club Rotary de Trois-Rivières
- Tournoi de golf de l’APCHQ Mauricie – Lanaudière

PORTÉE MÉDIATIQUE
- Au cours de la dernière année, en Mauricie et au Centre-du-Québec, 118 articles,
reportages (télé et radio), éditoriaux et publicités concernant Moisson ont paru.
- Un minimum de 570 000 mauriciens et centricois ont ainsi été joints. Le nombre exact
de personnes jointes étant difficile à estimer, nous pouvons nous baser sur le journal
couvrant l’entièreté de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Le Nouvelliste, qui joint
55 000 lecteurs, pour estimer que ce seul média a permis de joindre 275 000 personnes.
- Il faut mentionner l’apport important de notre porte-parole, Stéphane Beaulac, animateur
de Rouge café sur les ondes de Rouge FM, qui parle régulièrement des événements et de la
mission de Moisson.
- Publication d’actualités et d’événements sur le site Internet de Moisson.
- Notre page Facebook compte 1 724 abonnés et une portée moyenne de 1 100 personnes
pour chaque publication. Deux publications ont connu une portée de 4 900 personnes alors
que trois autres publications ont joint 3 200 personnes.
- Moisson assure, 11 jours par année, une présence dans un total de 80 points de
collecte, lors des Collectes et de la journée de la Grande Guignolée des médias.
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BÉNÉVOLES
Mobiliser des bénévoles adhérant à la mission de Moisson et contribuant au succès des événements

Implication bénévole

Événements et soutien
941 bénévoles
3 842 heures de bénévolat

SENSIBILISATION
Faire connaître la mission de Moisson et sensibiliser la population à la cause

Visites de groupes scolaires, d’entreprises et de regroupements,
expérimentation du travail au centre de distribution
7 groupes d’élèves de niveau primaire, totalisant 156 personnes
3 groupes d’entreprises, totalisant 70 personnes

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE DE DENRÉES
Organiser des collectes permettant d’amasser des denrées et
de sensibiliser la clientèle des marchés d’alimentation participants

Grandes collectes
Printemps 2016
4 557 kg de denrées et 37 032 $
28 points de collecte
6 épiceries sous la responsabilité de Moisson
29 organismes participants
Fêtes 2016
11 325 kg de denrées et 49 613 $
27 points de collecte
6 épiceries sous la responsabilité de Moisson
22 organismes participants

Grande Guignolée des Médias 2016
5 760 kg de denrées et 23 102 $
25 points de collecte
14 points de collecte sous la responsabilité de Moisson
10 organisations participantes
Groupes de bénévoles participants : Carrefour
Jeunesse Emploi Trois-Rivières/MRC Des Chenaux,
Coopérative des ambulanciers de la Mauricie,
directeurs des épiceries de la bannière Loblaw de la
Mauricie, École secondaire Chavigny, Séminaire StJoseph

Merci de tout cœur aux donateurs et aux marchands qui nous
accueillent pour nous permettre de solliciter leur clientèle!
Merci aux organisations ainsi qu’aux bénévoles de Moisson et des
organismes membres qui participent!

* Il est impossible de chiffrer le nombre de clients des épiceries et commerces participants pour ces 11 journées de collecte
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AUTOFINANCEMENT
Organiser des événements de financement

Brunch-bénéfice
5 juin 2016
Centre des congrès de l’Hôtel Delta
Co-présidents d’honneur : Denis Marcoux et Christian Savard
Clôture de la Campagne majeure de financement
Animateur : Stéphane Beaulac
Prestation musicale : Emmanuelle Julien et Yannick Lambert-Brière
Invités : 571 personnes
Revenus : 42 890 $
Valeurs des partenariats en denrées et matériel : 13 260 $

Campagne postale de Noël
8 910 $ recueillis
40 000 lettres envoyées à des particuliers et
des entreprises

Dons reçus
143 645 $ donnés par des particuliers,
des entreprises, des regroupements,
des communautés religieuses,
des élus provinciaux et fédéraux

Nouveau financement des
municipalités
67 760 $ donnés par les municipalités
Nous avons entrepris une tournée des
villes et municipalités pour sensibiliser à
la mission et démontrer l’impact du
travail
de
Moisson
dans
leur
communauté afin d’obtenir un soutien
financier
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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FINANCEMENT
Assurer le financement de l’organisme pour permettre la poursuite de sa mission et de ses actions

Bailleurs de fonds

116 157 $

30 669 $

Centre local d’emploi
87 957 $

Mauricie : 30 000 $
Centre-du-Québec : 7 000 $

30 050 $

10 000 $

7 128 $
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HISTORIQUE
1987 Création de Moisson Mauricie
1988 Incorporation de Moisson Mauricie
Fondation de la Fédération des Moissons du Québec avec quatre autres Moissons
1992 Achat des locaux du 630, rue Poisson avec l’aide du Club Rotary
1995 Acquisition de deux camions pour le transport des denrées
1997 Première Grande Collecte dans les marchés d’alimentation locaux, les organismes
s’impliqueront dès l’année suivante
1998 Première rencontre annuelle des organismes membres de Moisson Mauricie
2001 Changement de nom : Moisson Mauricie devient Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
2003 Rénovation de la banque alimentaire pour améliorer les services et desservir davantage
d’organismes
2005 Melville Dusablon, bénévole, reçoit la « Médaille du Gouverneur général »
2006 Moisson Mauricie / Centre-du-Québec reçoit le prix « Excellence Cascades » pour son
projet novateur de récupération des vaches de réforme
2007 Angèle Bédard reçoit le prix « Engagement » au Gala des Chamberland
2008 Moisson Mauricie / Centre-du-Québec souligne ses 20 ans par un Brunch musical ainsi
qu’une épluchette de blé d’Inde
L’organisme reçoit le prix « Radisson » pour l’entreprise de services à la communauté
Monique Trépanier reçoit le prix « Hélène-Moreau » de Centraide Centre-du-Québec
Aldé Demers, bénévole, reçoit le prix « Hommage Bénévolat Québec »
2009 Développement du projet Se nourrir, agir et se développer, grâce à un partenariat
Création d’une nouvelle image : logo, site Internet et ambassadeur des valeurs et de la
mission
Nouveau porte-parole de la banque alimentaire : Stéphane Beaulac
2011 Octroi de plusieurs subventions pour différents projets, dont Connexion Compétences
Moisson est mandataire du projet Ça mijote en Mauricie
Se nourrir, agir et se développer, dont Moisson est mandataire, remporte le prix « Projet
mobilisateur » au Gala des Chamberland
2012 Moisson reçoit le prix « Hommage Bénévolat Québec »
L’action partenariale Se nourrir, agir et se développer reçoit une « mention d’honneur du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec »
Moisson procède à une restructuration administrative majeure

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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HISTORIQUE
2013 Moisson souligne ses 25 ans lors de son Brunch-bénéfice et dévoile la maquette de la
nouvelle bâtisse
Modification de la mission et des objectifs de Moisson (lettres patentes)
Acquisition d’un nouveau camion et d’une remorque neuve pour le transport des denrées
Moisson se relocalise, le 15 novembre, dans ses nouveaux locaux sur la rue Laviolette
Monique Trépanier reçoit la « Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II »
2014 Installation et aménagement de la salle de transformation primaire
2015 Inauguration des nouvelles installations au 1579, rue Laviolette
Lancement de la campagne majeure de financement
Installation du monte-charges
2016 Implantation et déploiement du Programme de récupération dans les supermarchés
Acquisition du centre de tri de la rue Girard pour augmenter les espaces de réfrigération
et de congélation
Jean-Guy Doucet reçoit le prix « René-Verrier » de Centraide Centre-du-Québec
Jean-Guy Doucet reçoit le prix « Engagement bénévole » au Gala des Chamberland
Clôture de la campagne majeure de financement
Don de bureaux, étagères, classeurs et autres équipements par Valeurs mobilières
Desjardins – Le groupe Jean Pellerin
Moisson est choisi comme un des organismes bénéficiaires des profits de la Fondation
Le Prix du gros
2017 Moisson dévoile son nouveau logo, sa nouvelle image de marque ainsi que son nouveau
site Internet
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Annexes

Annexe 1
Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC

Centre-du-Québec
Organismes
Centre d'entraide Contact de Warwick
Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska
Restaurant populaire de Victoriaville
Sécurité alimentaire de Victoriaville
Solitude St-Joseph inc.

Ville

Warwick
Victoriaville
Victoriaville
Victoriaville
Victoriaville
Total MRC d'Arthabaska
CAB de la MRC Bécancour
Bécancour
Centre du Plateau Laval
Bécancour
Entraide Bécancour Inc.
Bécancour
Total MRC de Bécancour
Comptoir alimentaire Drummondville
Drummondville
Pavillon de l'Assuétude (Le)
Drummondville
Tablée populaire de Drummondville
Drummondville
Total MRC Drummond
O.R.A.P.É.
Plessisville
O.R.A.S.S.E.
Princeville
Total MRC de l'Érable
Centre d'entraide de Pierreville
Pierreville
Centre d'entraide et de dépannage St-François-du-Lac
St-François-du-Lac
Ludolettre enr.
St-Léonard d'Aston
Ressource aide alimentaire
Nicolet
Institut Kiuna
Odanak
Total MRC Nicolet-Yamaska
TOTAL Centre-du-Québec

Kilos
2016-2017
18 002
10 909
758
31 503
2 915
64 087
64 817
53 850
52 103
170 770
67 482
8 438
22 353
98 273
68 777
45 639
114 416
20 951
14 914
18 569
57 658
826
112 918
560 464

Valeur
marchande
2016-2017
112 510 $
68 182 $
4 739 $
196 895 $
18 216 $
400 542 $
405 107 $
336 563 $
325 643 $
1 067 313 $
421 761 $
52 740 $
139 707 $
614 208 $
429 853 $
285 245 $
715 098 $
130 943 $
93 214 $
116 058 $
360 361 $
5 164 $
705 740 $
3 502 901 $

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC

Mauricie

Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan
Shawinigan

Kilos
20162017
52 318
48 453
12 237
22 397
2 575
38 402

Valeur
marchande
2016-2017
326 988 $
302 834 $
76 482 $
139 981 $
16 091 $
240 011 $

Shawinigan

71 989

449 930 $

8 438
29 942
286 751
69 999
1 446
27 166
98 611
405
54 545
9 356
87 851
36 226
28 232
216 615

52 740 $
187 139 $
1 792 196 $
437 491 $
9 038 $
169 787 $
616 316 $
2 530 $
340 904 $
58 475 $
549 068 $
226 415 $
176 449 $
1 353 841 $

38 879

242 994 $

38 879
11 705
11 167
3 004
25 876
666 732

242 994 $
73 155 $
69 792 $
18 774 $
161 721 $
4 167 068 $

Organismes
Armée du salut de Shawinigan
CAB de Grand-Mère
Centre d'hébergement Rayon de soleil
Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue
Dépannage-matin
Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand)
Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand) - Tablée
populaire
Pavillon de l'Assuétude
Tablée des nôtres de Grand-Mère

Ville

Shawinigan
Shawinigan
Total Centre de la Mauricie
CAB de la Moraine
St-Narcisse
Fonds communautaire des Chenaux
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Comptoir alimentaire Mont-Carmel
Mont-Carmel
Total MRC Les Chenaux
CLÉ en éducation populaire de Louiseville
Louiseville
Coup de pouce alimentaire Yamachiche
Yamachiche
Distribution alimentaire St-Mathieu du Parc
St-Mathieu du Parc
Entre-Aide de Louiseville (L')
Louiseville
Maison de l'Abondance St-Alexis-des-Monts (La)
St-Alexis-des-Monts
Maison de l'Abondance St-Paulin (La)
St-Paulin
Total MRC de Maskinongé
Carrefour Normandie de St-Tite et points de service St-Tite, St-Roch-de-Mékinac et
à St-Roch-de-Mékinac et Notre-Dame-du-Montauban Notre-Dame-du-Montauban
Total MRC de Mékinac
CAB du Haut-St-Maurice
La Tuque
Comptoir alimentaire Wemotaci
La Tuque
École Seskitin
La Tuque
Total MRC de la Tuque
TOTAL Mauricie

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC

Trois-Rivières
Organismes
Accalmie
Action jeunesse - Ateliers
Action jeunesse - Maison des jeunes
Arche Mauricie (L')
Armée du salut de Trois-Rivières
Artisans de la paix (Les)
Artisans de la paix - Tablée populaire (Les)
Apôtres de l'amour infini (Les)
Bon camarade (Le)
Bon citoyen (Le)
CAB Laviolette - secteur Pointe-du-Lac
Carmes (Les)
Centre de prière Alliance
Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac
Centre Le Havre
Comptoir alimentaire Adélard-Dugré
Comptoir Ste-Marguerite
COMSEP
Distribution alimentaire Jean-Nicolet
Ebyôn
École Avenues Nouvelles
École Bel Avenir
École Ste-Thérèse
Entraide Ste-Catherine-de-Sienne (L')
Grand coeur (Le)
Maison de quartier Saint-Philippe
Maison l'Entr'Amis
Pauvres de Saint-François (Les)
Maison de sobriété de Trois-Rivières
Maison des famille Chemin-du-Roi
Maison des familles du Rivage
Maison Jean Lepage inc.
Maison Laviolette du Havre
Maison Le FAR
Maison Re-Né inc.
Récolte (La)
Ressource FAIRE
SSVP - Frédéric Janssoone
SSVP - St-Jean-Baptiste
SSVP - St-Sacrement
Traversier (Le)
Total Ville de Trois-Rivières

Kilos
2016-2017
8
14
1
22
45
81
37
4
5
92
45
1
9
2
19
64
60

066
995
050
215
280
052
636
098
149
718
053
418
503
101
248
524
143
430
97 908
11 164
6 196
63 138
51
78 977
45 363
163
695
8 536
24 087
146
1 247
9 199
11 880
6 439
21 569
84 995
3 392
93 559
19 962
44 410
8 741
1 156 496

Valeur
marchande
2016-2017
50 412 $
93 716 $
6 565 $
138 845 $
283 000 $
506 572 $
235 225 $
25 608 $
32 182 $
579 486 $
281 579 $
8 864 $
59 393 $
13 129 $
120 302 $
403 275 $
375 894 $
2 690 $
611 926 $
69 778 $
38 725 $
394 612 $
321 $
493 604 $
283 517 $
1 017 $
4 342 $
53 353 $
150 546 $
913 $
7 791 $
57 492 $
74 252 $
40 245 $
134 804 $
531 221 $
21 199 $
584 741 $
124 762 $
277 565 $
54 643 $
7 228 106 $

2 383 692 kg distribués en Mauricie et au Centre-du-Québec
Valeur marchande de 14 898 075 $

Annexe 2
Résultats Grandes Collectes 2016
Résultats Grande Collecte du printemps 2016
Point de collecte

Responsable

Kilos
1 476 $

Argent

Maxi du Cap

Moisson

1 476 $

Maxi du Cap

Moisson (Claudette Marchand)

658 $

658 $

Maxi Trois-Rivières Ouest

SSVP St-Jean-Baptiste

3 282 $

3 282 $

Maxi Grand-Mère

Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue

1 647 $

1 647 $

Maxi Plessisville

O.R.A.P.É.

Super C du Cap

Le Bon Citoyen

Super C Trois-Rivières

45 $

45 $

1 757 $

1 757 $

SSVP Frédéric-Janssoone

276 $

276 $

Super C Trois-Rivières

Le Traversier

641 $

641 $

Super C Trois-Rivières

Moisson

466 $

466 $

Super C Trois-Rivières

Moisson (Félix Martin)

170 $

170 $

Super C Trois-Rivières Ouest

Moisson

3 139 $

3 139 $

Super C Shawinigan

Pavillon l'Assuétude

2 818 $

2 818 $

Super C Nicolet

Ressource Aide alimentaire Nicolet

659 $

659 $

IGA Ste-Marguerite

Comptoir alimentaire Ste-Marguerite

IGA Jean XXIII

Entraide Ste-Catherine

IGA Raynald Giguère

659 $

659 $

3 030 $

3 030 $

Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac

773 $

773 $

IGA extra Shawinigan

Partage Centre Mauricie

752 $

752 $

IGA Clément Nicolet

Ressource Aide alimentaire Nicolet

810 $

810 $

IGA Princeville

O.R.A.S.S.E.

656 $

656 $

Métro Plus Jean XXIII

Moisson

1 183 $

1 183 $

Métro Plus Jean XXIII

CAB Laviolette – secteur Pointe-du-Lac

319 $

319 $

Métro Plus Jean XXIII

Comptoir alimentaire Adélard-Dugré

678 $

678 $

Métro des Forges

Comité de citoyens Notre-Dame de la paix

1 722 $

1 722 $

Métro Masson

La Récolte

1 400 $

1 400 $

Métro Plus Emery

L'Entr-Aide de Louiseville

515 $

515 $

Métro Plus Port-Royal

Centre du Plateau Laval

710 $

710 $

Métro Plus Port-Royal

Entraide Bécancour

683 $

683 $

Métro Rouillard et Frères

Centre d'entraide Pierreville

465 $

465 $

Métro Rouillard et Frères

Comptoir alimentaire St-François-du-Lac

435 $

435 $

Marché Tradition

Le Grand cœur

540 $

540 $

Marché Lemay

Maison de l'Abondance

235 $

235 $

Marché Tradition St-Tite

Carrefour Normandie St-Tite

418 $

418 $

Alimentation J.M. Trottier

CAB de la MRC de Bécancour

41 $

41 $

Marché Bonichoix

Ludolettre

198 $

198 $

Provigo Le Marché

Maison Re-Né

1 665 $

1 665 $

Walmart Shawinigan

Comptoir alimentaire de Grand-Mère

1 869 $

1 869 $

252 $

252 $

4557

37 043 $

Divers
GRAND TOTAL

RÉSULTATS GRANDE COLLECTE DES FÊTES 2016
Point de collecte

Responsable

Kilos

Argent

Maxi du Cap

Moisson

435

3 077 $

Maxi Trois-Rivières Ouest

SSVP St-Jean-Baptiste

705

4 537 $

Maxi Louiseville

Coup de pouce alimentaire Yamachiche

45

2 985 $

Maxi Grand-Mère

Comptoir alimentaire de Grand-Mère

1 095

1 401 $

Super C du Cap

Le Bon Citoyen

705

1 661 $

Super C Trois-Rivières

Ressource FAIRE

345

1 027 $

Super C Trois-Rivières

SSVP Frédéric Janssoone

105

699 $

Super C Trois-Rivières Ouest

Moisson

705

2 987 $

Super C Shawinigan

Pavillon de l'Assuétude

435

3 368 $

IGA Ste-Marguerite

Comptoir alimentaire Ste-Marguerite

600

1 983 $

IGA Jean XXIII

Entraide Ste-Catherine

1 215

3 669 $

IGA Extra Cap

Moisson

705

3 174 $

IGA Raynald Giguère

Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac

30

715 $

IGA extra Shawinigan

Partage Centre-Mauricie

45

936 $

IGA Gauthier Grand-Mère

La Tablée des Nôtres

675

844 $

IGA Shawinigan-Sud

Armée du Salut

240

843 $

Métro Jean XXIII

Moisson

150

1 179 $

Métro Jean XXIII

CAB Laviolette - secteur Pointe-du-Lac

60

575 $

Métro Jean XXIII

Comptoir alimentaire Adélard-Dugré

75

792 $

Métro des Forges

Comité de citoyen Notre-Dame-de-la-Paix

495

3 562 $

Métro Masson

La Récolte

435

2 224 $

Métro plus Émery et Fils

Entr'Aide Louiseville

45

627 $

Intermarché St-Narcisse

CAB de la Moraine

75

140 $

Marché Tradition

Le Grand Cœur

105

763 $

Marché Bonichoix St-Stanislas

CAB de la Moraine

105

83 $

Marché Masson et Fils

CAB de la Moraine

105

74 $

Costco

Moisson

690

0$

Provigo Le Marché

Maison Re-Né

480

1 616 $

Walmart Shawinigan

Comptoir alimentaire Lac à la Tortue

300

1 984 $

Walmart du Cap

Moisson

120

2 089 $

GRAND TOTAL 11 325

49 613 $

Annexe 3

Résultats Grande Guignolée des Médias 2016
Point de collecte

Responsable

Kilos

Argent

Maxi du Cap

Moisson

120

807 $

Maxi Trois-Rivières Ouest

Moisson

480

1 530 $

Maxi Louiseville

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche

90

594 $

Maxi Shawinigan

Tablée des nôtres

180

370 $

Super C du Cap

Le Bon Citoyen

180

564 $

Super C Trois-Rivières

Moisson

135

776 $

Super C Trois-Rivières Ouest

Moisson

150

903 $

Super C Shawinigan

Pavillon l'Assuétude

150

912 $

IGA Ste-Marguerite

Comptoir alimentaire Ste-Marguerite

120

718 $

IGA Jean XXIII

Entraide Ste-Catherine

270

1 081 $

IGA extra du Cap

Moisson

150

691 $

Métro Plus Jean XXIII

CAB Laviolette

75

706 $

Métro Plus Fournier

Moisson

270

1 281 $

Métro Masson

La Récolte

225

583 $

Marché Tradition St-Tite

Carrefour Normandie St-Tite

Provigo Le Marché

Maison Re-Né

Carrefour Trois-Rivières Ouest

60

225 $

225

825 $

Moisson

55

2 036 $

Carrefour Trois-Rivières Ouest

Moisson (Ambulanciers)

20

927 $

Canadian Tire Cap

Moisson

0

774 $

Canadian Tire Trois-Rivières

Moisson

30

1 552 $

Centre commercial Les Rivières

Moisson

45

2 814 $

SAQ Jean XXIII

Moisson

0

229 $

Archibald

Moisson

0

173 $

Sports Experts

Moisson

0

503 $

Collège Laflèche

Moisson

0

911 $

Dons divers

618 $

Collectes dans les entreprises
GRAND TOTAL

2 430

0$

5 760

23 102 $

1579, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 1W5
Téléphone : 819 371-7778
Télécopieur : 819 371-7718
Courriel : info@moisson-mcdq.org
Site Internet : www.moisson-mcdq.org
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8 h 00 à 16 h 00
Vendredi : les bureaux et le centre de distribution sont fermés,
nous prenons les messages téléphoniques

