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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Ce rapport annuel marque la fin de ma première année comme président 
du conseil d’administration de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Une 
année remplie d’opportunités et de réalisations pour assurer la poursuite 

de notre mission. 

Je salue tout le travail accompli par mon prédécesseur, Jean-Guy Doucet, 
qui est demeuré au sein du conseil d’administration comme président ex-

officio. Par ses grandes qualités et son souci d’améliorer les conditions de 
vie des gens, il a été un pilier pour le développement de Moisson. Son 
apport exceptionnel lui a d’ailleurs permis de recevoir la Médaille du 

souverain pour les bénévoles remis par la gouverneure générale du 
Canada, Julie Payette. 

Les actions de Moisson durant la dernière année ont permis d’avancer. 

Moisson a travaillé pour diversifier ses sources de financement afin de 
permettre la poursuite de sa mission : par la création de Groupe Lebon qui lui versera ses profits en 
offrant des services à la population et aux entreprises et par la création d’une chaîne de production 

pour Recettes en pot. 

Les besoins en aide alimentaire ont connu une forte augmentation au cours de la dernière année, 

une hausse de 6 000 demandes mensuelles par rapport à l’année dernière. Ce sont donc 
29 000 personnes, dont 9 600 enfants, qui font appel aux services d’aide alimentaire en Mauricie et 
au Centre-du-Québec. Les besoins justifient notre travail ainsi que celui des organismes membres, 

que je remercie pour leur travail essentiel. 

Moisson a récupéré 3,4 millions kg de nourriture durant la dernière année, soit 1 million de plus que 
l’année dernière. Cette augmentation a nécessité une réorganisation des opérations pour traiter 

efficacement les denrées ainsi que la création de 3 nouveaux postes, dont un comme coach des 
participants en insertion sociale et à l’emploi. 

Moisson compte sur une équipe dévouée qui fournit, chaque jour, les efforts nécessaires pour 

permettre à celles et ceux de chez nous qui ont faim de bénéficier des services d’aide alimentaire. 
Un immense merci à Monique Trépanier, directrice générale, qui travaille sans relâche et fait preuve 
d’un grand leadership pour amener chaque membre de l’équipe à se dépasser. 

Je remercie les participants en insertion sociale et à l’emploi qui travaillent avec nous pour nous 
permettre de traiter les denrées. Votre apport est essentiel au bon déroulement des opérations. 

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur appui, leurs prises de décisions 

éclairées pour le bien de Moisson. Je remercie aussi Stéphane Beaulac qui parle de Moisson avec 
passion. 

Nos activités de financement ont connu un grand succès et je remercie chacune et chacun qui y a 

contribué : bénévoles, donateurs, partenaires, médias. Je tiens aussi à souligner le soutien des élus 
municipaux qui contribuent pour notre mission. 

Moisson, c’est une histoire de Transparence, Respect, Équité et Solidarité. Moisson, c’est une histoire 

de cœur pour aider les gens. Merci à tous, votre travail et votre implication font rayonner Moisson! 

Merci de votre confiance, de votre soutien! 
 

 
 
Jean Pellerin 

Président du conseil d’administration 



3  Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

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 membres et travailler avec eux à lutter 

contre la pauvreté 

Contribuer à l’insertion sociale et à l’emploi des participants à 

l’action 
 

 

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’autonomie nécessaire à leur insertion 
sociale et à l’emploi. 

 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 de travail 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 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS 
au 31 mars 2018 

 

Conseil d’administration 
7 réunions 

 

Président Jean Pellerin 
Membre régulier 
bénévole (privé) 

Desjardins Gestion de 

patrimoine – Valeurs 
Mobilières 

Vice-présidente 
Marguerite 
Surprenant 

Membre régulier 
bénévole (retraitée) 

Retraitée d’Emploi-
Québec 

Secrétaire-
trésorière 

Nicole Pelletier 
Employée d’un 
organisme membre 

Ludolettre Enr. 

Administratrices 
et 

administrateurs 

Stéphane Beaulac 
Membre régulier 
bénévole  (privé) 

94,7 Rouge 

Louise Baillargeon 
Employée d’un 

organisme membre 
CAB de la Moraine 

Claude Bourgeois 
Membre régulier 

externe (privé) 
Eurodib 

Amina Chaffaï  
Membre régulier 
externe (privé) 

Le Sonar : 

communication et 
relations publiques 

Blaise Gagnon 
Employé d’un 
organisme membre 

Ebyôn 

Yves Paris 
Membre régulier 
externe (privé) 

APCHQ Mauricie - 
Lanaudière 

Président ex-

officio 
Jean-Guy Doucet 

Membre honoraire 

(privé) 

Développement 

La Chaussée 

 

Comité de liaison avec les organismes 
4 réunions 

 

Louise Baillargeon 
CAB de la Moraine 

Mauricie 

Monique Trépanier 
Directrice générale 

Gilles Campeau 
Bénévole 

Geneviève Marchand 
Responsable du financement et des 

communications 

Nicole Pelletier 
Ludolettre Enr. 

Centre-du-Québec 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS 
au 31 mars 2018 

 

Comité du Brunch 
4 réunions 

 

Mandat 

Soutenir l’équipe dans l’organisation de l’événement, développer de 
nouveaux partenariats et vendre des billets pour l’événement 

 

Amélie St-Pierre ICI Médias – Hebdos Mauricie et Rive-Sud 

Jean Pellerin Président du conseil d’administration 

Desjardins Gestion de patrimoine – Valeurs Mobilières 

Jean-Guy Doucet Président ex-officio 

Guy Gagnon Agent de développement 

Denis Marcoux Mouvement Desjardins 

Félix Martin Géocivil 

René Matteau PMA Assurances et services financiers 

Yves Paris APCHQ Mauricie – Lanaudière 

Claude Tousignant RBC Dominion valeurs mobilières inc. 

Geneviève Marchand Responsable du financement et des communications 

 

 
 
 

 

Nombre total de membres : 84 
Membres accrédités – organismes : 71 

Membres régulier bénévole : 4 

Membre régulier externe : 9 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
au 31 mars 2018 

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 

 

 

Administration 
 

Monique Trépanier 
Directrice générale 

 

Geneviève Marchand 
Responsable du financement et des 

communications 

Louise Prince 
Adjointe à la direction 

 

Serge Junior Nolet 
Agent de développement 
 

 
 

Réception, tri et distribution des denrées

Alain Lafrance 
Coordonnateur de la réception, du tri et de 

l’expédition 

 

Valérie St-Jean 
Coach des participants en insertion sociale et 

à l’emploi 

 

Simon Gosselin 
Camionneur 

Annie Lespérance 
Coordonnatrice du centre de distribution 

 

 

Réjean Ferron 
Camionneur 

 

 

Sylvain Chamberland 
Camionneur 

Temps partiel 

 
 

Production de Recettes en pot
 

Evans Vaillancourt 
Coordonnateur de la production 

 
 

Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » 
Andréanne Cossette 
Organisatrice communautaire 
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MERCI À NOTRE PORTE-PAROLE 

 

 
Stéphane Beaulac 

Animateur de « On est tous debout » au 94,7 Rouge 
 

MERCI beaucoup à Stéphane Beaulac! 
 

Depuis 9 ans, nous travaillons avec Stéphane, un ambassadeur qui 
parle de Moisson avec cœur et s’implique pour aider les familles de 
chez nous. 

 
C’est un immense privilège et grand un plaisir de travailler 

ensemble! 
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES 
Récupérer les dons en denrées chez 106 fournisseurs 

 

Denrées 

Quantité reçue et traitée : 3 472 465 kg 

Hausse de 41 % 

Valeur marchande de 28 808 406 $ 

Les pertes se chiffrent à 3 % 

Quantité distribuée : 3 368 291 kg 

Augmentation de 41 % 

Valeur marchande : 27 944 154 $ 

 

Fournisseurs régionaux 

1 409 907 kg, équivaut à 41 % 

de la nourriture reçue (hausse de 4 %) 
 

- Programme de récupération dans les 

supermarchés : 476 097 kg 

- Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune : 2 000 kg 

- Fermes et autres fournisseurs : 931 810 kg 

 

Fournisseurs nationaux 

1 958 384 kg, équivaut à 59 % 

de la nourriture reçue (diminution de 4 %) 
 

- Les Banques alimentaires du Québec : 170 136 kg 

- Banques alimentaires Canada : 651 564 kg 

- Autres Moissons : 871 296 kg 

- Défi Jeunesse : 76 255 kg 

- Stericycle : 189 133 kg 

 

Stericycle est une compagnie 
d’assurances qui donne des produits 
comestibles et des produits 
d’entretien dont l’emballage est 
légèrement endommagé 

La valeur marchande de la 

nourriture est établie par Les 
Banques alimentaires du 
Québec 

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. 

Le Programme de récupération 
dans les supermarchés permet 

d’augmenter la quantité de 
nourriture provenant de la 
région 

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 
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES 
Récupérer les dons en denrées chez 106 fournisseurs 

 

3 472 465 kg récupérés 
 

Arrivages par catégorie 2017-2018 

 
 

Arrivages par catégorie 2013-2018 

 
 Fruits et Viandes et Produits Produits non Pains et 

légumes substituts laitiers périssables pâtisseries 

Fruits & 

légumes

16,6%

Viandes & 

substituts
12,6%

Produits 

laitiers mixtes
23,7%

Produits non 

périssables
39,1%

Pains & 

patisseries
8,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES 
Récupérer les dons en denrées chez 106 fournisseurs 

Programme de récupération dans les supermarchés (PRS) 
 

Objectif : 

- Augmenter la quantité de denrées récupérées 

- Augmenter la variété des produits distribués 

- Éviter d’envoyer à l’enfouissement des aliments propres à la consommation 
 

27 supermarchés participants en Mauricie et au Centre-du-Québec des 
bannières Métro (Métro, Super C), Loblaw (Maxi, Provigo Le Marché), Sobeys (IGA), 

Walmart, Le Végétarien 

12 nouvelles épiceries participantes depuis le 1er avril 2017 

 

Quantité de denrées récupérées par catégorie 

Catégories de produits Quantité 

Produits de boulangerie 71 509  kg 

Fruits et légumes frais 54 492  kg 

Produits variés 192 133 kg 

Produits variés congelés 13 505  kg 

Viande et substituts 144 458  kg 

 

Le déploiement se poursuivra en 2018-2019 

 

Partenaires dans l’implantation du PRS 

- Le réseau Les Banques alimentaires du Québec coordonne l’implantation provinciale du 

programme 

- 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 du programme 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 

- Assurer le contrôle de la qualité et effectuer des analyses en laboratoire externe 
- Assurer la traçabilité 
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TRI DES DENRÉES ET INSERTION SOCIALE ET À L’EMPLOI 

Trier les denrées et préparer les commandes dans un milieu de travail valorisant et respectueux, 

favoriser l’insertion sociale et à l’emploi des participants en les amenant à acquérir une expérience de 

travail en développant leur savoir-être, savoir-faire et des compétences transférables à d’autres milieux 

 

Participants à l’action 

545 participants 

38 253 heures effectuées 

 

Groupes d’âge Nombre 

14 à 17 ans 70 

18 à 25 ans 93 

26 à 39 ans 222 

40 ans et plus 160 

 
 

 
 
 

Repas pour les participants à l’action chez Moisson 

6 420 dîners servis 
 

Partenaires à l’emploi 
Anti-Pauvreté Mauricie-Centre-du-Québec, Carrefour Jeunesse-Emploi 

Trois-Rivières / MRC Des Chenaux, CDEC, Centre d’éducation aux 
adultes, Centre local d’emploi, Club de recherche d'emploi de la 

Mauricie, Collège Horizon, COMSEP, Équi-justice, L'autre côté de 
l'Ombre, Maison Radisson, Three Rivers Academy, Académie les 
Estacades, École secondaire Chavigny, École secondaire des Pionniers, 

École Marie-Leneuf, SEMO, Service Canada, SIER, Stratégie Carrière 
 

Les participants effectuent : 
- Réceptionner les denrées 

- Trier les denrées 
- Inventorier les denrées 

- Préparer les commandes pour les organismes membres 
- Charger et décharger des denrées 
- Utiliser le lave-vaisselle automatique 

- Participer à la chaîne de production de Recettes en pot 
- Garantir un standard de qualité du produit 

- Utiliser des équipements de cuisine 
- Assurer l’entretien ménager 
- Accompagner le camionneur 

- Encadrement et suivi personnalisé 
- Création d’un horaire de travail et 

d’une description de tâches pour 
chaque participant régulier 

- Affichage d’informations et d’emplois 
disponibles sur un babillard 

- Développement de l’outil : 
« MOIsson je sais être, je sais faire, 

je suis TRES actif dans ma 

communauté » 
- Mise à jour du « Guide du participant 

à l’action » 

- Tenir une réunion d’information 
hebdomadaire pour les personnes 
ayant des travaux communautaires 

ou compensatoires à effectuer 
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TRI DES DENRÉES ET INSERTION SOCIALE ET À L’EMPLOI 

Trier les denrées et préparer les commandes dans un milieu de travail valorisant et respectueux afin de 

favoriser l’insertion sociale et à l’emploi des participants en les amenant à développer leur savoir-être, 

leur savoir-faire et des compétences transférables à d’autres milieux 

Stagiaires 
Moisson a accueilli : 
5 stagiaires du Collège Laflèche en Technique d’éducation spécialisée 

5 stagiaires de l’Université Laval en Pharmacie 
2 stagiaires du SEMO 

2 stagiaires de CDEC 
1 stagiaire en Formation métier semi-spécialisé de niveau secondaire 
1 stagiaire du Carrefour jeunesse-emploi 

 

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

 

Programme Connexion compétences : Les apprentis-moissonneurs 
Subvention de Service Canada 
- Permettre à des jeunes de 16 à 30 ans d’acquérir une expérience de travail et les soutenir 

dans leurs démarches pour réintégrer le marché du travail 

 

Partenaires : 

- Carrefour Jeunesse emploi Trois-Rivières / MRC Des Chenaux 

- Équipe de proximité du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

- Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » 

- SEMO 

 

Formations offertes 
- Suivi personnalisé afin de permettre le développement d’attitudes favorables pour une 

intégration en emploi réussie 

- Attitudes favorables au maintien en emploi, hygiène et salubrité, travail d’équipe, 

communication, rôle au travail, gestion de budget 

 

Moisson a accueilli 8 participants 
- 2 sont en emploi 

- 1 a effectué un retour aux études 

- 3 ont été référés vers un autre organisme pour mieux répondre à leur besoin 

- 2 ont quitté le programme 
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DISTRIBUTION DES DENRÉES 
Distribuer équitablement les denrées aux 71 organismes membres qui offrent 96 services d’aide 

alimentaire aux personnes en situation de pauvreté 

3 368 291 kg distribués, valeur marchande de 27 944 154 $ 

Services offerts, quantité de denrées distribuée et valeur marchande 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

   

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 

Gestion des inventaires et de la distribution équitable avec le logiciel WMS 

Centre-du-Québec : 22 services 

offerts par 17 organismes 

Distributions alimentaires : 13 

Maisons d’hébergement : 2 

Tablées populaires : 3 

Collations : 3 

Dépannage d’urgence : 1 

Mauricie : 74 services offerts par 54 organismes 

Distributions alimentaires : 38 

Maisons d’hébergement : 8 

Tablées populaires : 12 

Collations : 11 

Cuisine collective : 1 

Dépannages d’urgence : 4 
 

Total Centre de la Mauricie (1) 
401 998 kg, valeur de 3 335 057 $ 

Total MRC Des Chenaux (2) 

133 552 kg, valeur de 1 107 974 $ 

Total MRC de Maskinongé (3) 

281 620 kg, valeur de 2 336 376 $ 

Total MRC de Mékinac (4) 
48 879 kg, valeur de 405 510 $ 

Total MRC du Haut-St-Maurice (5) 
45 949 kg, valeur de 381 202 $ 

Total Ville de Trois-Rivières (6) 

1 514 607 kg, valeur de 12 565 618 $ 

Total MRC d'Arthabaska (7) 
164 891 kg, valeur de 1 367 969 $ 

Total MRC de Bécancour (8) 

273 129 kg, valeur de 2 265 933 $ 

Total MRC Drummond (9) 

180 200 kg, valeur de 1 494 976 $ 

Total MRC de l'Érable (10) 

143 875 kg, valeur de 1 193 616 $ 

Total MRC Nicolet-Yamaska (11) 

179 591 kg, valeur de 1 489 923 $ 

5 

4 

2 
3 

1 

6 

8 

11 

10 

7 

9 
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DISTRIBUTION DES DENRÉES 
Distribuer équitablement les denrées aux 71 organismes membres qui offrent 96 services d’aide 

alimentaire aux personnes en situation de pauvreté 

 

Bilan faim, mars 2017 

29 105 personnes aidées chaque mois 

Hausse de 6 133 personnes 

9 906 personnes aidées sont des enfants 

 

49 015 repas préparés avec des aliments fournis par Moisson 

18 404 collations préparées avec des aliments fournis par Moisson 

 

Sources de revenus des ménages aidés 

Principale source de revenu 

Emploi 5,9 % 

Assurance-emploi 4,5 % 

Aide sociale 74,1 % 

Pension d'invalidité 2,5 % 

Pension de vieillesse 5,3 % 

Prêt étudiant 2,7 % 

Allocation familiale 1,8 % 

Aucun revenu 1,8 % 

Autres 1,3 % 

 

Références pour l’aide alimentaire 

486 personnes ont été redirigées par Moisson vers l’organisme de leur secteur 
Les institutions d’enseignement, le CIUSSS 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 

136 dépannages effectués 

Pour aider 201 adultes et 129 enfants 
 

Moisson a préparé 21 dépannages exclusifs pour des personnes sortant 
de prison, des personnes référées par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-
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. 

Le Bilan faim est rempli 

par les organismes 
membres au mois de 

mars de chaque année 

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 

Les dépannages de 

départ contiennent 

des produits 

d’hygiène en plus 
des denrées 
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ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 
Soutenir les équipes des 71 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, 
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 

- Réviser la grille de seuil de faible revenu 

- Approuver 7 demandes d’accréditation 

- Approuver les augmentations de cote demandées par les organismes selon le nombre 

d’utilisateurs desservis 

 

Rencontre annuelle des organismes membres 

Thème :  
Grille de seuil de faible revenu 

Interagir avec une personne qui souffre d’une maladie mentale 

Salle Maurice-Pitre (prêt de la Ville de Trois-Rivières) 

Nombre d’organismes membres présents : 50 

Nombre total d’invités présents : 79 

Résumé de la rencontre 

Les thèmes abordés répondaient aux besoins des organismes 

membres qui ont demandé du soutien dans ces domaines. 

Présentation de la nouvelle grille de seuil de faible revenu, revue 
par le comité de liaison avec les organismes, NAD et des 

partenaires du milieu. De plus, des exemples de situations 
particulières ont été présentés pour permettre aux organismes 

d’être bien outillés afin d’évaluer les différentes demandes d’aide 
alimentaire et s’assurer du respect du critère de seuil de faible 

revenu. 

Présentation de l’organisme le Phénix portant sur différentes 

maladies mentales, des mythes, les symptômes ainsi que des 

trucs pour intervenir. 
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ACTION PARTENARIALE (NAD) 
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 pour mettre en action les valeurs de la 
distribution 

- Soutenir les coordinations des distributions alimentaires 

- Contribuer au développement de milieux de vie 

- Appuyer les personnes dans le développement de leur 
autonomie individuelle et collective 

Réalisations 

- 131 visites d’accompagnement dans 31 organismes : 
maintien de la chaîne de froid dans la distribution de la 

viande provenant du PRS, logiciel de distribution 
équitable, mise en groupe, changement de coordination, 

sensibilisation à la situation des petites familles, valeurs 
de la distribution, bonification du milieu de vie et partage 
des outils ainsi que des bons coups 

- Envoyer 6 « Message aux coordonnateurs » pour 
contribuer à la bonification des milieux de vie 

- Transmettre l’information sur une méthode qui respecte 
les normes d’hygiène et salubrité afin de permettre la 

distribution de la viande provenant du PRS dans les 
organismes 

- Travailler en partenariat avec les organismes du milieu 

afin d’offrir davantage de services aux utilisateurs 
(ex. : mise à jour de la liste des distributions 
alimentaires et diffusion de l’information, Éconologis, 

programme d’allocation logement, services et outils du 
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie) 

- Participer à la révision et à la mise à jour de la grille de seuil de faible revenu en 

concertation avec des partenaires du milieu et le Comité de liaison avec les organismes de 
Moisson 

- Poursuivre la mise à jour et l’uniformisation des outils 
- Présenter l’approche NAD et exporter les outils de NAD dans les autres Moisson du Québec 
- Animer un café-rencontre « Comment s’alimenter à petit prix » (RRDS Shawinigan et 

Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières) 
- Participer à la création d’un livre de recettes « Le pois chiche, ce héros! » en partenariat 

avec des élèves du Labo culinaire de l’école secondaire Chavigny, 2 nutritionnistes du 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et 100 Degré en plus d’offrir une 
dégustation des recettes dans 2 distributions alimentaires 

- Implanter 20 bibliothèques mobiles dans des distributions alimentaires de la Mauricie avec 

des partenaires, grâce à un financement de la Table régionale en éducation de la Mauricie 

Comité de gestion de 

l’action partenariale 
- Moisson Mauricie / Centre-du-

Québec (mandataire) 

- Comité régional en sécurité 

alimentaire du Consortium en 

développement social de la 

Mauricie 

Bailleurs de fonds 
- Moisson Mauricie / Centre-du-

Québec 

- Centraide Mauricie 

- Fonds québécois d’initiatives 

sociales 

- Québec en forme 

- Table régionale en éducation 
de la Mauricie 

NAD suscite l’intérêt des autres 

Moisson du Québec : Beauce, 

Mitis, Rimouski-Neigette, Vallée 

Matapédia, Montréal, Québec, 

Granby, Estrie, Laurentides (avec 

des intervenants de la région) 
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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 

 

- Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières 

- Comité de gestion de l’action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » 

- Comité de travail et comité saines habitudes de vie de Trois-Rivières en action et en santé 

- Comité régional en sécurité alimentaire - Consortium en développement social de la Mauricie 

- Grande Guignolée des médias en Mauricie 

- Les Banques alimentaires du Québec : outils, concertation, conseil d’administration et 

comités de travail 

- Table de réflexion en sécurité alimentaire de la MRC de Maskinongé 

- Table en sécurité alimentaire de Shawinigan 

- Table en sécurité alimentaire de Trois-Rivières 

- Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie 

- Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie 

- Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec 

- Table santé publique et développement social de Trois-Rivières 

- Comité de coalition et comité communications de la Démarche des premiers quartiers de 

Trois-Rivières 

 

FORMATIONS SUIVIES 
Maximiser le potentiel et le développement des compétences des membres de l’équipe 

 

- AccellosOne WMS 

- Hygiène et salubrité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 

- Programme de récupération dans les supermarchés 

- Secourisme en milieu de travail 

- Formation de camionneur 

- Opérateur de chariot élévateur 

 

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

 

- 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 



Moisson Mauricie / Centre-du-Québec  18 

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 à la gestion de l'action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » 

- Participer aux rencontres de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie pour le plan 

d’action régional en saines habitudes de vie – Mauricie 

- Organiser, en partenariat avec NAD, d’un groupe de discussion dans la cadre de 

« Combattons ensemble la pauvreté » 

- Installer des bacs des « Incroyables comestibles » au centre de tri de la rue Girard 

- Développer des partenariats avec des organisations en employabilité ainsi qu’avec le milieu 

scolaire pour les accueillir dans notre milieu de travail 

- Créer un lien avec Emploi-Québec pour afficher des emplois disponibles chez Moisson 

- Créer un lien avec le service de soins de proximités pour des services médicaux et sociaux 

pour mieux répondre aux besoins des participants à l’action 

- Créer un lien avec l’organisation communautaire du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-

du-Québec agissant comme acteur dans la communauté 

- Développer un partenariat avec la maison de thérapie L’autre côté de l’ombre pour accueillir 

les résidents dans notre milieu de travail 

 

PORTÉE MÉDIATIQUE 
Faire connaître la mission et les événements de Moisson 

 
- Au cours de la dernière année, en Mauricie et au Centre-du-Québec, 128 articles, 

reportages (télé et radio), éditoriaux et publicités concernant Moisson ont paru. 

- Un minimum de 578 000 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 « On est tous debout » au 94,7 Rouge, 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 1 775 abonnés et une portée moyenne de 1 000 personnes 
pour chaque publication. Deux publications ont connu une portée de 3 500 personnes alors 

que neuf autres publications ont joint entre 1 200 et 2 500 personnes. 

- Moisson assure, 11 jours par année, une présence dans un total de 88 points de 

collecte, lors des Grandes 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 

1 188 bénévoles 
5 032 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 

 

8 groupes d’élèves de niveau primaire, totalisant 165 personnes 

4 groupes d’entreprises, totalisant 82 personnes 
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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 2017 

 4 838 kg de denrées et 39 415 $ 
 29 points de collecte 

6 épiceries sous la responsabilité de Moisson 

 27 organismes membres participants 
 

 Fêtes 2017 
 9 269 kg de denrées et 44 063 $ 
 27 points de collecte 

6 épiceries sous la responsabilité de Moisson 
 22 organismes membres participants 

 

 
 

Grande Guignolée des Médias 2017 

 
 

4 057 kg de denrées et 20 423 $ 
32 points de collecte 
19 points de collecte sous la responsabilité de Moisson 

12 organismes membres participants 
Groupes de bénévoles participants : Carrefour 

Jeunesse Emploi Trois-Rivières/MRC Des Chenaux, 
Centre d’éducation aux adultes, Coopérative des 

ambulanciers de la Mauricie, directeurs des épiceries 
de la bannière Loblaw de la Mauricie, École secondaire 
Chavigny, Séminaire St-Joseph 

 

 

Merci de tout cœur aux donateurs et aux marchands qui 
nous accueillent pour nous permettre de recueillir les dons 

de 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 

4 juin 2017 

Centre des congrès de l’Hôtel Delta 

Président d’honneur : Yves Paris 

Président de l’APCHQ Mauricie – Lanaudière 

Animateur : Stéphane Beaulac 

Prestation musicale : Sébastien Deshaies 

Invités : 688 personnes 

Revenus : 56 341 $ 

47 partenaires financiers et 21 partenaires de denrées, cadeaux et services 

Valeurs des partenariats en denrées et matériel : 11 500 $ 

Campagne postale de Noël 

3 353 $ recueillis 

20 000 lettres envoyées à des particuliers et 
des entreprises 

 

 

 

Dons reçus 

132 092 $ donnés par des particuliers, 

des entreprises, des regroupements, 
des communautés religieuses, 

des élus provinciaux et fédéraux 
 
 

Financement des 
municipalités 

60 466 $ donnés par les municipalités 

où les organismes membres de Moisson 
offrent des services d’aide alimentaire 
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AUTOFINANCEMENT 
Diversifier les sources de financement 

 

 
 

- Groupe Lebon est un organisme à but non lucratif qui soutient financièrement la mission 

ainsi que l’insertion sociale et à l’emploi de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

- Le démarrage a été rendu possible grâce à un comptable, qui, au moment de prendre sa 
retraite, a décidé de soutenir la communauté. Il a donc approché Moisson pour lui référer 

ses clients 

- Les premiers services offerts par Groupe Lebon sont le service de préparation de 

déclarations d’impôts, le service de comptabilité et de tenue de livre 

 
 

 
 

Production de pots pour Recettes en pot 

 

- Dans le but de diversifier ses sources de financement, Moisson est devenu un point de vente 

ainsi qu’un sous-contractant pour produire des pots pour Recettes en pot 
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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 

 

   
 

Centre local d’emploi 

116 970 $ 75 638 $ 30 747 $ 
 

   
 

41 322 $ Mauricie : 30 000 $ 10 000 $ 

Centre-du-Québec : 7 000 $ 
 

   
6 911 $ 10 000 $ 27 802 $ 
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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 
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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 

 « Se nourrir, agir et se développer » obtient un financement de la Table régionale en 
éducation de la Mauricie pour favoriser l’accès à la lecture des enfants et des parents 

utilisateurs des services de distribution alimentaire 
 Poursuite de l’implantation du Programme de récupération dans les supermarchés 
 

2018 Moisson crée Groupe Lebon, un OBNL qui demandera sa reconnaissance en économie 
sociale afin de développer de nouvelles sources de financement en offrant des services à 

la population et aux entreprises 
 Moisson débute la production de pots pour Recettes en pot, ce qui permet de développer 

une nouvelle source de financement 

 Jean-Guy Doucet reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles, remise par la 
Gouverneure générale du Canada, pour son implication comme président du conseil 

d’administration de Moisson 
 Moisson reçoit des subventions d’une fondation et de Walmart, via Banques alimentaires 

Canada, pour aménager des quais de chargement électrique dans la bâtisse de la rue 

Girard 
 Trois nouveaux postes sont créés chez Moisson : direction des opérations, agent de 

développement et coach des participants pour mieux les accompagner dans leurs 
démarches d’insertion sociale et à l’emploi 

 Poursuite de l’implantation du Programme de récupération dans les supermarchés 

 



 

Annexes 



 

Annexe 1 
 

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC 
 

Centre-du-Québec 
 
 

Organismes Ville 
Kg distribués 
2017-2018 

Valeur 
marchande 
2017-2018 

Centre d'entraide Contact Warwick Warwick 85 859 712 304 $ 

Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska Victoriaville 13 159 109 170 $ 

Restaurant populaire de Victoriaville Victoriaville 2 400 19 911 $ 

Sécurité alimentaire de Victoriaville Victoriaville 59 395 492 753 $ 

Solitude St-Jospeh inc Vitoriaville 4 078 33 832 $ 

Total MRC d'Arthabaska 164 891 1 367 969 $ 

CAB de la MRC Bécancour Bécancour 99 205 823 025 $ 

Centre du Plateau Laval Bécancour 86 821 720 285 $ 

Entraide Bécancour inc. Bécancour 87 103 722 624 $ 

Total MRC de Bécancour 273 129 2 265 933 $ 

Comptoir alimentaire Drummondville Drummondville 124 448 1 032 446 $ 

Pavillon de l'Assuétude (Le) Drummondville 17 727 147 067 $ 

Tablée populaire de Drummondville Drummondville 38 025 315 463 $ 

Total MRC Drummond 180 200 1 494 976 $ 

O.R.A.P.É. Plessisville 81 426 675 527 $ 

O.R.A.S.S.E. Princeville 62 449 518 089 $ 

Toal MRC de l'Érable 143 875 1 193 616 $ 

Centre d'entraide de Pierreville Pierreville 30 200 250 545 $ 

CAB du Lac-St-Pierre St-François-du-Lac 26 434 219 302 $ 

Ludolettre enr. St-Léonard d'Aston 30 229 250 786 $ 

Ressource aide alimentaire Nicolet 88 828 736 935 $ 

Institut Kiuna Odanak 3 900 32 355 $ 

Total MRC Nicolet-Yamaska 179 591 1 489 923 $ 

TOTAL Centre-du-Québec 941 686 7 812 417 $ 

 
 



 

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC 
 

Mauricie 
 
 

Organismes Ville 
Kg 

distribués 
2017-2018 

Valeur 
marchande 
2017-2018 

Armée du salut Shawinigan Shawinigan 72 188 598 886 $ 

CAB Grand-Mère Shawinigan 66 739 553 680 $ 

Centre d'hébergement Rayon de soleil Shawinigan 25 749 213 619 $ 

Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue Shawinigan 31 773 263 595 $ 

Dépannage-matin Shawinigan 2 227 18 476 $ 

Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand) Shawinigan 91 240 756 945 $ 

Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand) 

Tablée populaire 
Shawinigan 49 215 408 298 $ 

Pavillon de l'Assuétude Shawinigan 20 462 169 757 $ 

Tablée des nôtres de Grand-Mère Shawinigan 42 405 351 800 $ 

Total Centre de la Mauricie 401 998 3 335 057 $ 

CAB La Moraine St-Narcisse 87 209 723 503 $ 

Fonds communautaire des Chenaux Ste-Geneviève-de-Batiscan 2 443 20 268 $ 

Comptoir alimentaire Mont-Carmel Mont-Carmel 43 900 364 203 $ 

Total MRC Des Chenaux 133 552 1 107 974 $ 

Coup de pouce Yamachiche Yamachiche 72 900 604 793 $ 

Distribution alimentaire St-Mathieu du Parc St-Mathieu-du-Parc 13 780 114 322 $ 

Entre-Aide de Louiseville (L') Louiseville 104 793 869 384 $ 

Maison de l'Abondance St-Alexis-des-Monts (La) St-Alexis-des-Monts 51 022 423 289 $ 

Maison de l'Abondance St-Paulin (La) St-Paulin 39 125 324 589 $ 

Total MRC de Maskinongé 281 620 2 336 376 $ 

Carrefour Normandie de St-Tite et points de services à 
St-Roch-de-Mékinac et Notre-Dame-du-Montaubaun 

St-Tite, St-Roch-de-
Mékinac et Notre-Dame-du-
Montaubaun 

48 879 405 510 $ 

Total MRC de Mékinac  48 879 405 510 $ 

CAB du Haut St-Maurice La Tuque 15 570 129 172 $ 

Comptoir alimentaire Wemotaci La Tuque 30 379 252 030 $ 

Total MRC de la Tuque 45 949 381 202 $ 

TOTAL Mauricie 911 998 7 566 220 $ 

 
 
 



 

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC 
 

Trois-Rivières 
 
 

Organismes 
Kg distribués 

2017-2018 

Valeur 
marchande 
2017-2018 

Accalmie 9 600 79 776 $ 

Action Jeunesse - Ateliers 16 938 140 521 $ 

Apôtres de l'amour infini (Les) 5 200 43 140 $ 

Arche Mauricie (L') 32 604 270 489 $ 

Artisans de la paix (Les) 127 115 1 054 572 $ 

Artisans de la paix - Tablée populaire (Les) 54 807 454 690 $ 

Bon camarade (Le) 9 964 82 663 $ 

Bon Citoyen (Le) 133 866 1 110 579 $ 

CAB Laviolette - secteur Pointe-du-Lac 57 083 473 572 $ 

Carmes (Les) 1 787 14 825 $ 

Centre de prière Alliance 15 338 127 247 $ 

Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac 3 188 26 448 $ 

Centre Le Havre 26 122 216 713 $ 

Collège Laflèche 410 3 401 $ 

Comptoir alimentaire Adélard Dugré 95 301 790 636 $ 

Comptoir Ste-Marguerite 69 585 577 291 $ 

COMSEP 1 167 9 682 $ 

Distribution alimentaire Jean-Nicolet 89 255 740 477 $ 

Ebyôn 16 499 136 879 $ 

École Avenues Nouvelles 17 529 145 424 $ 

École Bel-Avenir 107 042 888 042 $ 

École St-Paul 164 1 361 $ 

École Ste-Thérèse 44 365 $ 

Entraide Ste-Catherine-de-Sienne (L') 99 021 821 498 $ 

Grand cœur (Le) 54 915 455 586 $ 

Halte (La) 1 115 9 250 $ 

Loisirs jeunesse du Cap 1 588 13 174 $ 

Maison de quartier Saint-Philippe 462 3 833 $ 

Maison l'Entr'Amis 1 425 11 822 $ 

Pauvres de Saint-François (Les) 11 863 98 418 $ 

Maison de sobriété de Trois-Rivières 34 776 288 509 $ 

Maison de la famille Chemin-du-Roi 156 1 294 $ 

Maison des familles du Rivage 1 703 14 128 $ 

Maison Jean Lepage inc. 14 302 118 652 $ 

Maison Le FAR 6 275 52 059 $ 

Maison Re-Né inc. 31 628 262 392 $ 

Récolte (La) 123 736 1 026 539 $ 

Ressource FAIRE 2 864 23 760 $ 

SSVP- Frédéric Janssoone 129 570 1 074 939 $ 

SSVP- St-Jean-Baptiste 29 731 246 654 $ 

SSVP- St-Sacrement 62 449 518 089 $ 

Traversier (Le) 16 420 136 224 $ 

Total Ville de Trois-Rivières 1 514 607 12 565 618 $ 

 
3 368 291 kg distribués en Mauricie et au Centre-du-Québec 

Valeur marchande de 27 944 154 $ 



 

Annexe 2 
Résultats Grandes Collectes 2017 

 

Résultats Grande Collecte du printemps 2017 
 

Point de collecte Responsable Kg Argent 

Maxi du Cap Moisson 285 1 929,42 $  

Maxi Trois-Rivières SSVP St-Jean-Baptiste 435 3 579,67 $  

Maxi Grand-Mère Comptoir alimentaire de grand-mère 825 3 048,66 $  

Maxi Plessisville O.R.A.P.E. 15 99,65 $  

Super C du Cap Le Bon Citoyen 405 1 713,06 $  

Super C Trois-Rivières SSVP Frédéric-Jansoonne 30 380,40 $  

Super C Trois-Rivières Le Traversier 105 1 223,60 $  

Super C Trois-Rivières Moisson 45 538,80 $  

Super C Trois-Rivières Ouest Moisson 480 2 252,97 $  

Super C Shawinigan Pavillon l'Assuétude 150 3 430,67 $  

Super C Nicolet Ressource Aide alimentaire Nicolet 135 457,91 $  

IGA Ste-Marguerite Comptoir alimentaire Ste-Marguerite 90 1 452,55 $  

IGA Jean XXIII Entraide Ste-Catherine 375 2 538,74 $  

IGA Raynald Giguère Centre d'éduc. populaire de Pte-du-Lac 8 367,25 $  

IGA Clément Nicolet Ressource Aide alimentaire Nicolet 120 803,15 $  

IGA Princeville O.R.A.S.S.E. 0 559,05 $  

Métro Plus Jean XXIII Moisson 75 827,35 $  

Métro Plus Jean XXIII CAB Laviolette 30 488,00 $  

Métro Plus Jean XXIII Maison coup de pouce Adélard-Dugré 75 1 013,56 $  

Métro des Forges Distribution Jean Nicolet 120 1 285,90 $  

Métro Masson La Récolte 180 1 549,41 $  

Métro Plus Port-Royal Centre du Plateau Laval 30 655,01 $  

Métro Plus Port-Royal Entraide Bécancour 42 556,80 $  

Métro Rouillard et Frères Centre d'entraide Pierreville 75 592,50 $  

Métro Rouillard et Frères Comptoir alimentaire St-François-du-Lac 45 544,86 $  

Marché Tradition NDMC Le Grand cœur 0 583,46 $  

Marché Lemay Maison de l'Abondance 15 262,45 $  

Marché Tradition St-Tite Carrefour Normandie St-Tite 4 213,20 $  

Marché Tradition St-Georges Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue 75 332,86 $  

Alimentation J.M. Trottier CAB de la MRC de Bécancour 15 92,25 $  

Marché Bonichoix St-Léonard d'Aston Ludolettre 0 301,95 $  

Provigo Le Marché Maison Re-Né  180 1 684,66 $  

Walmart Shawinigan Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue 150 628,10 $  

Walmart du Cap Moisson 90 1 596,07 $  

Walmart Trois-Rivières Moisson 135 1 722,00 $  

Don particulier   0 109,70 $  

  4 838 39 415,64 $  
 



 

RÉSULTATS GRANDE COLLECTE DES FÊTES 2017 
 

 

Point de collecte Responsable Kg Argent 

Maxi du Cap Moisson 577 2 433,76 $  

Maxi Louiseville Coup de pouce alim. de Yamachiche 240 2 735,85 $  

Maxi Grand-Mère Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue 915 625,10 $  

Maxi Grand-Mère Comptoir alimentaire de Grand-Mère 600 1 799,85 $  

Super C du Cap Le Bon Citoyen 435 1 689,71 $  

Super C Trois-Rivières SSVP Frédéric-Jansoonne 45 457,40 $  

Super C Trois-Rivières FAIRE 345 1 455,46 $  

Super C Trois-Rivières Les Artisans de la Paix 75 399,62 $  

Super C Trois-Rivières Ouest SSVP St-Jean-Baptiste 810 3 635,94 $  

Super C Shawinigan Pavillon l'Assuétude 150 2 420,76 $  

IGA Ste-Marguerite Comptoir alimentaire Ste-Marguerite 270 875,60 $  

IGA Jean XXIII Entraide Ste-Catherine 825 3 217,02 $  

IGA extra du Cap Moisson 705 1 526,42 $  

IGA Raynald Giguère Centre d'éduc. pop. de Pointe-du-Lac 45 734,88 $  

IGA extra Shawinigan Partage Centre Mauricie 45 565,31 $  

IGA Gauthier Grand-Mère Tablée des nôtres 705 967,96 $  

Métro Plus Jean XXIII Moisson 75 836,05 $  

Métro Plus Jean XXIII CAB Laviolette Pointe-du-Lac 60 717,41 $  

Métro Plus Jean XXIII Maison coup de pouce Adélard-Dugré 105 815,35 $  

Métro des Forges Distribution Jean-Nicolet 165 2 728,85 $  

Métro Plus Fournier Moisson 180 2 391,16 $  

Métro Masson La Récolte 270 2 394,26 $  

Métro Plus Emery L'Entr-Aide de Louiseville 52 833,80 $  

Intermarché St-Narcisse CAB de la Moraine 75 199,65 $  

Marché Tradition SLDF Le Grand cœur 75 764,91 $  

Marché Tradition St-Georges Comptoir alimentaire Lac-à-la-Tortue 210 202,85 $  

Marché Bonichoix St-

Stanislas 
CAB de la Moraine 120 143,45 $  

Marché Masson et fils CAB de la Moraine 105 79,45 $  

Provigo Le Marché Maison Re-Né  285 1 418,99 $  

Walmart du Cap Moisson 45 1 668,09 $  

Walmart TR Ouest Moisson 210 3 328,66 $  

Costco Moisson 450  

TOTAL 9 269 44 063,57 $ 
 



 

Annexe 3 
Résultats Grande Guignolée des Médias 2017 

 

 

 

Point de collecte Responsable Kg Argent 

Maxi du Cap Moisson 390 774,45 $  

Maxi Trois-Rivières Ouest Moisson 720 1 018,41 $  

Maxi Louiseville Coup de pouce alim. de Yamachiche 105 495,15 $  

Maxi Shawinigan Tablée des nôtres 180 127,82 $  

Super C du Cap Le Bon Citoyen 210 722,15 $  

Super C Trois-Rivières SSVP Frédéric-Jansoonne 105 712,80 $  

Super C Trois-Rivières Ouest Moisson 255 972,05 $  

Super C Shawinigan Pavillon de l'Assuétude 45 767,00 $  

IGA Ste-Marguerite Distribution Ste-Marguerite 75 575,35 $  

IGA Jean XXIII Entraide Ste-Catherine 225 747,60 $  

IGA extra du Cap Moisson 300 702,00 $  

IGA Raynald Giguère CAB Laviolette Pointe-du-Lac 30 208,50 $  

Métro Plus Jean XXIII CAB Laviolette Pointe-du-Lac 90 376,45 $  

Métro plus Fournier Moisson 45 431,69 $  

Métro Masson La Récolte 60 491,20 $  

Marché Tradition SLF Le Grand Cœur 270 281,10 $  

Provigo Le Marché Maison René  90 405,66 $  

Walmart du Cap Moisson 0 716,41 $  

Walmart TR Ouest Moisson 105 849,82 $  

Costco Moisson 180 0,00 $ 

Carrefour Trois-Rivières Ouest Moisson 20 2 094,66 $  

Canadian Tire Cap Moisson 0 549,28 $  

Canadian Tire TR Moisson 25 1 338,40 $  

Centre commercial Les Rivières Moisson 20 2 628,73 $  

Stationnement Maxi Jean-XXIII Moisson 0 204,35 $  

Archibald Moisson 0 58,30 $  

Sports Experts Moisson 0 289,80 $  

Collège Laflèche Moisson 172 1 033,36 $  

SAQ Rivières Moisson 0 287,90 $  

SAQ Jean XXIII Moisson 0 169,05 $  

SAQ Dépôt Moisson 0 161,70 $  

Séminaire St-Joseph Moisson 340 0,00 $  

Dons divers Moisson 0 231,86 $  

TOTAL 4 057 20 423 $ 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

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 


