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Administration et centre de distribution
1579, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 1W5
Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8 h à 16 h
Vendredi : les bureaux et le centre de distribution sont fermés,
nous prenons les messages téléphoniques
Centre de tri
2925, rue Girard, Trois-Rivières (Québec) G8Z 2M4
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Téléphone : 819 371-7778
Télécopieur : 819 371-7718
Courriel : info@moisson-mcdq.org
Site Internet : www.moisson-mcdq.org
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Centraide
2%

CIUSSS MCQ
8%

Autofinancement
90%

CHAQUE

1$

DE DON

NOUS PERMET DE DISTRIBUER

27,93 $

3

DE NOURRITURE
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je m’implique chez Moisson depuis plus de 10 ans, je nous savais
capable de nous adapter, de mobiliser des partenaires et des
donateurs. Je dois quand même avouer que l’ampleur du travail
accompli m’impressionne. De plus, chaque personne a fait preuve
de rigueur et nous pouvons fièrement affirmer que nous n’avons eu
aucun cas de COVID. Ouf!
En tant que banque alimentaire qui dessert 2 régions, nous avons
démontré notre capacité à répondre aux besoins, trouver des
solutions, développer des partenariats et travailler tous ensemble
pour la personne au cœur de nos actions!
Notre travail a été reconnu comme étant essentiel et nous avons eu
le privilège de compter sur l’appui de la population, des
organisations, des gouvernements provincial et fédéral, des villes et
municipalités, des médias, des donateurs et bailleurs de fonds, des
bénévoles, des fondations ainsi que des entreprises pour répondre
tous ensemble aux besoins de la communauté. Merci!
Le Bilan-Faim de mars 2020 a été annulé pour des raisons évidentes. Nous avons connu une forte
augmentation des demandes, particulièrement dans certaines périodes plus critiques.
Nous avons dû réinventer nos activités de financement qui ne pouvaient pas être tenues dans la
forme habituelle. Les formules virtuelles ont, heureusement, connu un bon succès.
Je salue le travail et l’appui des membres du conseil d’administration, la contribution de chacune et
chacun est précieuse pour continuer à faire avancer Moisson. Je souligne le travail exceptionnel de
Stéphane Beaulac, notre porte-parole qui fait rayonner Moisson.
Je remercie les participants et participantes en intégration sociale et à l’emploi qui ont poursuivi leur
implication avec nous dans un contexte aussi particulier. Vous êtes essentiels à nos opérations et à
notre chaîne de production pour Recettes en pot!
Je félicite les 76 organismes membres qui ont su s’adapter et qui ont été en mesure de poursuivre
l’aide alimentaire. Merci pour votre collaboration! Tous ensemble, nous faisons grandir notre
communauté et nous apportons plus que de la nourriture, nous offrons un sentiment de sécurité, du
respect et de l’espoir!
Nous remercions nos associations Les Banques alimentaires du Québec et Banques alimentaires
Canada qui ont travaillé sans relâche pour nous appuyer, nous outiller, recruter des donateurs en
denrées et en argent, obtenu du financement gouvernemental.
Je lève mon chapeau à l’équipe dévouée qui a travaillé sans relâche et a su s’adapter constamment.
Tous sont restés motivés afin d’assurer les services. Je félicite Monique Trépanier, directrice
générale, qui appuie l’équipe au quotidien. Par ses grandes qualités de leader, elle mobilise l’équipe
et les partenaires. Nous sommes privilégiés de compter sur une équipe aussi engagée pour réaliser
la mission!
Je remercie chacune et chacun qui a permis à Moisson de jouer pleinement son rôle! C’est un honneur
de travailler avec vous!

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

Récupérer les denrées alimentaires, les trier 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.
Soutenir les organismes membres.
Soutenir l’intégration sociale et à l’emploi des
participants à l’action en les amenant à développer leur savoir-être et leur
savoir-faire dans un milieu de travail valorisant et respectueux.

Lutter contre le gaspillage alimentaire.
OBJECTIFS
• Lutter contre la pauvreté et favoriser par divers moyens la prise en charge des personnes et
des communautés sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

• Aider directement les personnes économiquement et socialement défavorisées de la Mauricie
•

•
•
•

et du Centre-du-Québec lors de situation d’urgence ou si le besoin se fait sentir.
Collaborer avec Les Banques alimentaires du Québec et Banques alimentaires Canada, les
producteurs, les épiceries et les grands distributeurs pour maximiser la récupération des
denrées.
Développer des projets, des outils et des méthodes d’éducation populaire liés à la sécurité
alimentaire.
Travailler en partenariat avec d’autres organismes dans le but d’offrir plus que de l’aide
alimentaire aux personnes qui vivent des difficultés de toutes sortes.
Mettre en action les valeurs de Transparence, de Respect, d’Équité et de Solidarité.

VALEURS

Transparence Respect Équité Solidarité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉS ET MEMBRES
au 31 mars 2021

Conseil d’administration
6 réunions

Président

Jean Pellerin

Membre régulier
bénévole (privé)

Desjardins Signature et
Gestion de patrimoine –
Valeurs Mobilières

Vice-présidence

David Bélanger

Membre régulier
externe (privé)

Caisse Desjardins de
Trois-Rivières

Secrétairetrésorier

Claude Alarie

Membre régulier
bénévole (privé)

Dessureault CPA et
Associés Inc.

Stéphane Beaulac

Membre régulier
bénévole (privé)

94,7 Rouge

Nathalie Bruneau

Employée d’un
organisme membre

Le Bon citoyen

Amina Chaffaï

Membre régulier
externe (privé)

Le Sonar :
communication et
relations publiques

Louise Germain

Employée d’un
organisme membre

CAB Laviolette

Yves Paris

Membre régulier
externe (privé)

APCHQ Mauricie Lanaudière

Mélanie Provencher

Employée d’un
organisme membre

CAB du Lac St-Pierre

Administratrices
et
administrateurs

Comité de liaison avec les organismes
2 réunions

Louise Baillargeon

Benoit Magny

CAB de la Moraine
Mauricie

Centraide Mauricie

Marie-Claude Morin

Andréanne Cossette

Ludolettre Enr.
Centre-du-Québec

Directrice de l’organisation
communautaire et des partenariats

Monique Trépanier

Geneviève Marchand

Directrice générale

Responsable du financement et des
communications

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉS ET MEMBRES
au 31 mars 2021

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

Cassy Bernier

Présidente d’honneur édition 2020
Notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et
avocats

Jean Pellerin

Président du conseil d’administration, Moisson
Desjardins Signature et Gestion de patrimoine –
Valeurs Mobilières

Guy Gagnon

Agent de développement

Félix Martin

Géocivil

René Matteau

PMA Assurances et services financiers

Amélie St-Pierre

ICI Médias – Hebdos Mauricie et Rive-Sud

Geneviève Marchand

Moisson

Monique Trépanier

Moisson

Nombre total de membres : 87
Membres accrédités – organismes : 76
Membres régulier bénévole : 3
Membre régulier externe : 8

Assemblée générale annuelle du 23 juin 2020
30 personnes présentes
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
au 31 mars 2021
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

Andréanne Cossette

Directrice générale

Directrice de l’organisation communautaire et
des partenariats

Louise Prince

Geneviève Marchand

Adjointe à la direction

Responsable du financement et des
communications

Réception, tri et distribution des denrées
Andrée Landry

Annie Lespérance

Directrice des opérations

Coordonnatrice du centre de distribution

Réjean Ferron

Steve Périgord

Camionneur

Cariste

Tommy Grenier
Camionneur

Production pour Recettes en pot
Evans Vaillancourt
Coordonnateur de la production

Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer »
Serge Junior Nolet
Organisateur communautaire

Projets
Cindy Gilbert

Josianne M. Tremblay

Centrale d’aide alimentaire d’urgence Pivot

Coordonnatrice de distributions

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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MERCI À NOTRE PORTE-PAROLE

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

MERCI de tout cœur, Stéphane!
Pour ton dévouement
Ta générosité
Ta disponibilité
Ton désir d’aider les gens
Ton professionnalisme
C’est un privilège de travailler avec toi!
Merci pour ton apport considérable!
Merci d’avoir choisi Moisson!
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les dons en denrées chez 81 fournisseurs

Denrées
Quantité distribuée : 4 053 030 kg
Incluant 1,15 million $ d’achat
de nourriture avec les soutiens
spéciaux COVID
Quantité récupérée : 3 573 280 kg
Valeur marchande de 28 186 638 $

COVID
Achats de denrées grâce à
des soutiens financiers
spéciaux (section COVID –
Achat de denrées)
Diminution des arrivages
au début de la pandémie
puis stabilisation

Les pertes se chiffrent à 2 %

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

Fournisseurs
régionaux
1 465 232 kg, équivaut
à 35 % de la nourriture
reçue
Programme de récupération
dans les supermarchés :
855 233 kg
Fermes et autres
fournisseurs : 609 999 kg

Achats COVID
562 465 kg
équivaut à 14 % de la
nourriture reçue

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

Fournisseurs
nationaux
2 108 048 kg, équivaut à
51 % de la nourriture reçue
Les Banques alimentaires du
Québec : 870 165 kg
Banques alimentaires Canada :
597 786 kg
Autres Moissons : 307 880 kg
Défi Jeunesse : 34 595 kg
Stericycle : 150 949 kg
Canada Bread : 146 673 kg

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

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

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
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RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les dons en denrées chez 81 fournisseurs

3 573 280 kg récupérés
Arrivages par catégorie 2020-2021
Produits
céréaliers
9%

Fruits et
légumes
22%

Produits non
périssables
37%

Viandes et
substituts
18%

Produits laitiers
14%

Arrivages par catégorie 2016-2017 à 2020-2021
45%
40%
35%
30%

2016-2017
2017-2018

25%

2018-2019
20%

2019-2020
2020-2021

15%
10%
5%
0%

Fruits et
légumes
9

Viandes et
substituts

Produits
laitiers

Produits non
périssables

Pains et
pâtisseries
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

RÉCUPÉRATION DES DENRÉES
Récupérer les dons en denrées chez 81 fournisseurs

Programme de récupération dans les supermarchés (PRS)
Objectifs :
- Augmenter la quantité de denrées récupérées
- Augmenter la variété des produits distribués
- Lutter contre le gaspillage alimentaire en évitant d’envoyer à l’enfouissement des
aliments propres à la consommation

41 supermarchés participants en Mauricie et au Centre-du-Québec des
bannières Métro (Métro, Super C), Loblaw (Maxi, Provigo Le Marché) et Sobeys (IGA)
7 commerces participants qui ne sont pas rattachés à des bannières :
Le Végétarien, Costco, Walmart (via Banques alimentaires Canada)
5 nouvelles épiceries participantes depuis le 1er avril 2020
Quantité de denrées récupérées par catégorie
Catégories de produits

Quantité

Produits de boulangerie

191 557 kg

Fruits et légumes frais

101 027 kg

Produits non périssables

117 448 kg

Produits réfrigérés

147 141 kg

Viande et substituts

298 060 kg

Le déploiement se poursuivra en 2021-2022
La planification stratégique préparée en 2020-2021 (via la mesure 13.1) sera
mise en action en 2021-2022
Partenaires du PRS
-

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

-

Les bannières en alimentation ainsi que les épiceries qui participent

-

Le CIUSSS MCQ via la mesure 13,1 du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)

Récupération et traitement des arrivages
- Récupérer les denrées invendues dans les épiceries participantes
- Respecter la chaîne de froid
- Trier les denrées par épicerie et par catégorie de produits
- Assurer le contrôle de la qualité et effectuer des analyses en laboratoire externe
- Assurer la traçabilité

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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TRI DES DENRÉES, INTÉGRATION SOCIALE ET À L’EMPLOI
Trier les denrées et préparer les commandes dans un milieu de travail valorisant et respectueux,
soutenir l’intégration 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
332 participants
24 934,25 heures effectuées
3 étudiants pour un poste de Carrière-été

COVID
Nous avons dû travailler
à équipe réduite en
limitant l’accès à nos
installations

Repas pour les participants à l’action
chez Moisson

La Ville de Trois-Rivières
a envoyé des employés
pour prêter main forte
dans les opérations

5 146 dîners servis

Les participants effectuent :
-

Réception des denrées
Tri des denrées
Prise d’inventaire des denrées
Préparation des commandes pour les
organismes membres
Chargement et déchargement des denrées
Utilisation du lave-vaisselle automatique
Participation à la chaîne de production de
Recettes en pot
Utilisation des équipements de cuisine
Entretien ménager
Accompagnement du camionneur

- Encadrement et suivi
personnalisé
- Création d’un horaire de
travail et d’une description
de tâches pour chaque
participant régulier
- Offre de la formation de
cariste à des participants
réguliers (programmes
d’employabilité)
- Développement de
partenariats pour bonifier
les services offerts

Partenaires à l’emploi
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Anti-Pauvreté Mauricie-Centre-du-Québec

L'autre côté de l'Ombre

Carrefour Jeunesse-Emploi Trois-Rivières/
MRC Des Chenaux

Maison Radisson

Centre d’éducation aux adultes Bel-Avenir

Three Rivers Academy

Centre d’éducation aux adultes –
Adultes et étudiants en francisation

Académie les Estacades

Centre local d’emploi

École secondaire Chavigny

Centre loisir Multi-plus

École secondaire des Pionniers

Club de recherche d'emploi de la Mauricie
(CREM)

École Marie-Leneuf

Collège Horizon

SEMO

COMSEP

SIER

Équi-justice

Stratégie Carrière
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

DISTRIBUTION DES DENRÉES
Distribuer équitablement les denrées aux 76 organismes membres qui offrent
104 services d’aide alimentaire aux personnes en situation de pauvreté

3 490 565 kg distribués, valeur marchande de 27 534 169 $
Services offerts, quantité de denrées distribuée et valeur marchande
Mauricie : 80 services offerts par 60 organismes
Distributions alimentaires : 40
Maisons d’hébergement : 9
Tablées populaires et repas : 14
Collations : 10
Cuisine collective : 1
Dépannages d’urgence : 6

5

Total Centre de la Mauricie (1)
462 483 kg, valeur de 3 648 148 $
Total MRC Des Chenaux (2)
134 352 kg, valeur de 1 059 790 $
Total MRC de Maskinongé (3)
328 081 kg, valeur de 2 587 955 $
Total MRC de Mékinac (4)
60 113 kg, valeur de 474 179 $
Total MRC du Haut-St-Maurice (5)
78 813 kg, valeur de 620 858 $
Total Ville de Trois-Rivières (6)
1 555 827 kg, valeur de 12 268 819 $

4
1
2

3
6

Centre-du-Québec : 24 services
offerts par 16 organismes
Distributions alimentaires : 12
Maisons d’hébergement : 2
Tablées populaires et repas : 4
Collations : 4
Dépannage d’urgence : 2

8
10
11
7
9

Total MRC d'Arthabaska (7)
111 248 kg, valeur de 877 541 $
Total MRC de Bécancour (8)
232 677 kg, valeur de 1 835 392 $
Total MRC Drummond (9)
231 668 kg, valeur de 1 827 433 $
Total MRC de l'Érable (10)
129 202 kg, valeur de 1 019 164 $
Total MRC Nicolet-Yamaska (11)
166 691 kg, valeur de 1 314 891 $

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 AccelosOne WMS
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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DISTRIBUTION DES DENRÉES
Distribuer équitablement les denrées aux 76 organismes membres qui offrent
104 services d’aide alimentaire aux personnes en situation de pauvreté

Bilan faim, mars 2020

Le Bilan faim est rempli par les
organismes membres au mois de
mars de chaque année, ce mois
est considéré comme un mois type

Dès le début de la pandémie, Banques alimentaires
Canada, qui s’occupe du Bilan-Faim pour l’ensemble du
pays, a décidé d’annuler la compilation du Bilan-Faim de
mars 2020 pour permettre aux organismes de se
concentrer sur les services offerts, l’adaptation des
pratiques selon les recommandations gouvernementales
et la réponse aux besoins d’urgence qui se sont
rapidement présentés.

COVID
Partenariat avec la
Ville de Trois-Rivières
pour que le service
311 puisse donner les
informations sur l’aide
alimentaire et les
dépannages d’urgence
préparés par Moisson

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

Références pour l’aide alimentaire
1 848 personnes ont été redirigées par Moisson vers l’organisme de
leur secteur
Les institutions d’enseignement, le CIUSSS MCQ, le bureau de l’aide
sociale ainsi qu’Emploi-Québec possèdent les informations pour
référer les utilisateurs

Dépannages d’urgence et paniers de Noël
1 168 dépannages pour aider 1 600 adultes et 583 enfants
255 paniers de Noël préparés pour aider 285 adultes et
131 enfants

COVID
En raison du contexte,
Moisson a préparé des
dépannages d’urgence
pour les personnes se
retrouvant fragilisées
par la pandémie et,
dans certains cas, a
effectué la livraison

Moisson a préparé 14 dépannages exclusifs pour des
personnes sortant de prison, des personnes référées par le
CIUSSS MCQ, le Service d’accueil aux nouveaux arrivants,
la Clinique Le Vaisseau d’Or ainsi que des dépannages de
départ pour les personnes quittant les maisons
d’hébergement le F.A.R., De Connivence, La Nacelle.
Les dépannages exclusifs contiennent des produits
d’hygiène en plus de denrées de base pour la cuisine
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COVID – ACHAT DE DENRÉES
Dans le contexte exceptionnel, des denrées ont été achetées grâce à des soutiens spéciaux

COVID : soutiens spéciaux
- Centraide Mauricie et Centraide Centre-du-Québec :
52 500 $ - achats de denrées
- Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
94 272 $ - soutien pour les services offerts
- Centre intégré université de santé et services sociaux MCQ :
20 420 $ achat de denrées
- Les Banques alimentaires du Québec :
1 172 666 $ - achat de denrées et ressources humaines supplémentaires
- Députés :
15 500 $ - achat de denrées
- Alcoa :
80 286 $ - achat de denrées et embauche de ressources humaines supplémentaires
- Producteurs bovins de la Mauricie :
2 000 $ - achat de denrées

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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COVID : AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE
Adapter les services pour permettre aux personnes fragilisées par la pandémie
d’avoir accès à l’aide alimentaire

Moisson a déployé beaucoup d’efforts pour s’assurer
que les services d’aide alimentaire se poursuivent
- Mise en place d’un service de préparation de dépannages d’urgence et d’un service de
livraison
- Appui aux organismes membres, transmission d’informations, préparation d’outils
- Coordination temporaire de distributions alimentaires
- Recrutement de bénévoles, d’organisations et de partenaires pour coordonner les
distributions alimentaires ou pour participer à la préparation des dépannages et aux livraisons
- En plus de gérer la charge de travail supplémentaire occasionnée par le contexte

Obtention de financement du
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
- Entre août 2020 et mars 2021 : soutien et maintien de 3 services
de distribution alimentaire fragilisés par la pandémie
- Entre janvier et mars 2021 : livraison de 608 boîtes de
denrées par Multi-boulot chez les gens afin de réduire les
déplacements et pour les personnes incapables de se déplacer
(handicap, condition de santé, âge, etc.)
Partenaires : Artisans de la paix, CAB Laviolette, Ébyôn, Le Bon
Citoyen, SSVP de Trois-Rivières, Table en sécurité alimentaire de
Trois-Rivières

Développement de partenariats pour maintenir les services
Ville de Trois-Rivières :
- Coordonner la présence d’agents de sécurité dans les milieux pour aider au bon déroulement
des distributions alimentaires et au respect des recommandations gouvernementales
- Assurer la présence d’employés en soutien dans les distributions
- Participer au service d’’aide alimentaire d’urgence et à la livraison de denrées

Municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
- Maintenir la distribution alimentaire de leur municipalité

Commission scolaire du Chemin-du-Roy, organismes communautaires
- Soutenir les distributions alimentaires et la livraison

Entreprises
- Bénévoles pour les livraisons et les distributions alimentaires
- Prêt de véhicules pour la livraison des denrées
15
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ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Soutenir les équipes des 76 organismes membres et travailler avec eux à lutter contre la pauvreté

Soutien aux organismes
- Travail 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
- Réalisation du Bilan faim avec les organismes
- Suivi et ajustement des cotes des organismes en
fonction du nombre de personnes aidées par chacun

Partenariats
- Participation à la planification stratégique et aux rencontres ainsi que début de mise en œuvre
pour NAD et PRS via la mesure 13.1 du CIUSSS
- Gestion et coordination de NAD
- Participation à des tables de concertation en Mauricie et au Centre-du-Québec

Comité de liaison avec les organismes
Mandats et réalisations
- Maintien du lien entre Moisson et les organismes membres
- Rencontre annuelle des organismes : formule transformée en suivi personnalisé et en
groupes de discussion pour l’action partenariale NAD et le PRS
- Approbation de 3 demandes d’accréditation ou d’ajout de services
- Approbation des augmentations de cote demandées par les organismes selon le nombre
d’utilisateurs desservis

COVID
Soutien aux organismes accentué et adapté
- Recrutement et intégration de bénévoles
pour les distributions alimentaires
- Formation de nouvelles équipes pour
prendre la relève de la distribution
- Soutien à la mise en place d’un service de
livraison pour réduire les déplacements
- Concertation locale et régionale avec les
partenaires et les villes pour assurer la
stabilité et la poursuite des services
- Transmission d’informations pour outiller
les organismes dans l’adaptation des
méthodes de travail et la mise en place
de services adaptés

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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ACTION PARTENARIALE (NAD)
Soutenir les équipes des distributions alimentaires et travailler avec elles à lutter contre la pauvreté

« Se nourrir, agir et se développer » (NAD)
Objectifs
- Soutenir les 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

Financement provenant de :
CIUSSS via mesure 13.1
(56 000 $)
Centraide Mauricie
(13 000 $)

Réalisations
- 122 visites d’accompagnement dans 26 organismes ainsi que 18 rencontres virtuelles avec
6 organismes : soutien à la coordination, soutien au changement de coordination dans
7 distributions alimentaires, valeurs de la distribution, bonification du milieu de vie et partage
des outils ainsi que des bons coups, sensibilisation à la situation des personnes seules,
maintien de la chaîne de froid dans la distribution de la viande provenant du PRS
- Participation à la concertation par secteur pour arrimer et bonifier les actions des partenaires
- Travail en partenariat avec les organismes du milieu afin d’offrir davantage de services aux
utilisateurs (ex. : mise à jour et diffusion de la liste des distributions alimentaires, Éconologis,
Point de rue, Tandem Mauricie, équipe d’accompagnement dans la communauté du CIUSSS :
Suivis Intensif de Milieux et Suivis Intensifs Variables)
- Collaboration avec Moisson et la centrale Pivot pour améliorer la réponse à l’aide alimentaire
d’urgence à Trois-Rivières
- Création d’une page Facebook pour partager des informations avec les distributions
alimentaires (ex. : hygiène et salubrité, conservation des aliments, utilisation d’aliments
moins connus)
- Soutien aux partenaires et aux comités pour les paniers de Noël
NAD suscite l’intérêt des
- Sensibilisation des coordinations de distributions alimentaires aux
autres Moisson du
diètes particulières, aux bienfaits des pousses, aux troubles de
Québec : les outils ont été
partagé avec Moisson
littératie des utilisateurs et développement de recettes imagées
Laurentides et Moisson
- Création, bonification et solidification des liens avec les
Lanaudière
intervenants du système de la santé ainsi que des milieux
scolaire, municipal et communautaire
Il y a eu planification stratégique, début de la mise en action et groupes de discussion dans le
cadre de la mesure 13.1 du CIUSSS
COVID
- Appui à Moisson pour l’aide alimentaire d’urgence en début de pandémie
- Accompagnement des ressources de la Ville de Trois-Rivières pour les cas plus problématiques, la
prise d’appels et la gestion de cas
- Soutien pour le maintien des distributions alimentaires fragilisées en raison de la pandémie
(diminution du nombre de bénévoles en raison de l’âge ou de la condition de santé)
- Participation à la création et au partage d’outils et méthodes pour adapter l’aide alimentaire
d’urgence et les distributions alimentaires aux recommandations gouvernementales
- Soutien à l’adaptation des milieux de vie en raison de la pandémie
17

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

CENTRALE D’AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE : PIVOT
Développer, avec les partenaires, des outils et méthodes pour répondre à l’aide alimentaire d’urgence
à Trois-Rivières

Objectifs
- Mettre en place une concertation visant à structurer la gestion et
la réponse aux demandes d’aide alimentaire d’urgence sur le
Financement provenant du
territoire du Grand Trois-Rivières, en raison de l’importante
Fonds québécois d’initiatives
augmentation de ce type de demandes au cours des dernières
sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité
années
- Développer des outils et des méthodes pour répondre
efficacement aux demandes
- Permettre une compréhension commune et une fluidité dans les actions en créant des voies
de communications entre les organisations œuvrant en aide alimentaire ainsi que des
partenaires de plusieurs secteurs (défense de droits, employabilité, habitation, hébergement,
dépendance, aide au budget, santé, éducation, population en général)

Durée
- 3 ans (de 2020 à 2023)

En cours de réalisation
- Consulter les organismes offrant l’aide alimentaire d’urgence afin de recueillir des
informations
- Brosser le portrait des demandes d’aide alimentaire d’urgence et des besoins
- Établir un partenariat avec l’Université de la rue pour le développement d’une plate-forme
virtuelle pour collecter les données, gérer les demandes d’urgence, regrouper les
informations sur les services offerts, offrir du référencement

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

18

CONCERTATION
Agir en interaction avec tous les acteurs qui œuvrent autour de la sécurité alimentaire afin d’offrir plus
que de l’aide alimentaire à la personne au cœur de nos actions en partageant notre expertise, en
contribuant à tisser des maillages, en soutenant et en maximisant les forces de chaque organisation
afin de mettre en place des actions concrètes

-

Comité de coalition de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

-

Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières

-

Comité de travail « Trois-Rivières ville nourricière »

-

Table en sécurité alimentaire de Shawinigan

-

Table en sécurité alimentaire de Trois-Rivières

-

Comité de travail pour la concertation en sécurité alimentaire de Mékinac

-

Comité local de sécurité alimentaire du Haut-St-Maurice

-

Table de réflexion en sécurité alimentaire, Comité en sécurité alimentaire, Table de
distribution alimentaire et Comité paniers de Noël de la MRC de Maskinongé

-

Comité pilotage portrait diagnostic du système alimentaire au Centre-du-Québec

-

Comité régional en développement social du Centre-du-Québec

-

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

-

Guignolé des médias en Mauricie – Rive-Sud

-

Réseau pour la sécurité alimentaire Centre-du-Québec

-

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

-

Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Mauricie

-

Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec

-

Comité de planification stratégique NAD et PRS

-

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

-

Les Banques alimentaires du Québec : outils, concertation, conseil d’administration et
comités de travail (approvisionnements, logistique et opérations / collectes, campagnes et
communication / politique)
COVID
Des tables de concertations locales se sont rapidement mises en place afin d’échanger de
l’information et maximiser les actions en raison de la pandémie :
- Concertation sur les bonnes pratiques avec les distributions alimentaires, les organisateurs et
organisatrices communautaires du CIUSSS MCQ ainsi que les CDC de Shawinigan, Trois-Rivières
et Maskinongé
- Comité ad hoc du Consortium en développement social de la Mauricie
- Travail directement dans les territoires : MRC Des Chenaux, Maskinongé, Shawinigan, TroisRivières, Mékinac, Nicolet-Yamaska
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FORMATIONS SUIVIES
Maximiser le potentiel et le développement des compétences des membres de l’équipe

-

Formation sur l’empathie

-

Opérateur de chariot élévateur

-

ProDon : gestions de dons en ligne

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

-

Membre de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

-

Membre du Club Rotary de Trois-Rivières

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 aux centres de tri et de distribution
39 groupes d’élèves du niveau primaire à universitaire, totalisant 607 personnes
15 groupes d’entreprises, totalisant 161 personnes

COVID
La pandémie a eu un impact
direct sur le réseautage de
Moisson et la sensibilisation
par la réduction du nombre
de personnes dans nos
installations, l’annulation de
nos événements et de ceux
lors desquels nous étions
présents auparavant

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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PARTENARIATS
Travailler en partenariat avec d’autres organismes dans le but d’offrir plus que de l’aide alimentaire

-

Contribution au développement de partenariats entre les instances gouvernementales,
sociales et communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec

-

Création d’alliances avec différents représentants de tables ou de comités et aide à la
mobilisation des acteurs de différents milieux pour une concertation sur l’aide alimentaire

-

Participation aux journées de formation, de concertation ainsi qu’aux rencontres tenues par
les partenaires, comme les rencontres intersectorielles, les comités régionaux et locaux

-

Contribution à la gestion de l'action partenariale NAD

-

Participation à la planification stratégique de NAD et du PRS

-

Participation aux rencontres de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie – Mauricie

-

Participation aux rencontres de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie – Centredu-Québec

-

Développement de partenariats avec des organisations en employabilité ainsi qu’avec le
milieu scolaire pour les accueillir dans notre milieu de travail

-

Poursuite du partenariat avec la maison de thérapie L’autre côté de l’ombre pour accueillir
les résidents dans notre milieu de travail

-

Développement de partenariats avec les médias qui offrent gratuitement de la publicité afin
de promouvoir nos événements de collecte de denrées et d’argent

PORTÉE MÉDIATIQUE
Faire connaître la mission et les événements de Moisson

- Publication de 16 communiqués de presse
- Au cours de la dernière année, en Mauricie et au Centre-du-Québec, 162 articles,
reportages (télé et radio) et publicités concernant Moisson ont paru
- Nous estimons qu’un minimum de 134 000 mauriciens et centricois ont ainsi été joints
- 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 comptait 2 651 abonnés au 31 mars 2021 et une portée moyenne de
2 192 personnes pour chaque publication. Une publication a connu une portée de
17 363 personnes alors que 52 publications ont joint entre 1 000 et 10 500 personnes, dont
5 ont joint plus de 6 000 personnes.
- De la publicité a été achetée sur Facebook pour 4 publications. Une portée moyenne de
20 061 personnes a été comptée pour chaque publication. Une publication a joint
31 358 personnes.
- Plusieurs épiceries et commerces ont amassé des denrées pour Moisson
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BÉNÉVOLES
Mobiliser des bénévoles adhérant à la mission de Moisson et contribuant au succès des événements

Opérations, Recettes en pot, distributions alimentaires et livraisons COVID
204 bénévoles
Totalisant 11 652,5 heures

COLLECTES DE DENRÉES
Mobiliser les épiciers et commerçants pour qu’ils recueillent les dons en denrées

Collectes
Printemps 2020 – collecte virtuelle
50 840 $
Collecte en ligne et par messages texte
Capsules vidéo et témoignages sur l’aide alimentaire

Guignolée : printemps 2020 et décembre 2020
Moisson est un organisme bénéficiaire dans la région

Campagne de Noël
18 177 kg amassés en épiceries et commerces
70 053 $ recueillis
40 000 lettres envoyées à des particuliers et des entreprises

Merci de tout cœur aux donateurs! Merci aux
marchands participants d’avoir recueilli les dons en
denrées de leur clientèle!
Merci à nos partenaires pour le don de publicité :
Énergie Mauricie, Les Hebdos Mauricie – Rive-Sud,
Le Nouvelliste et Rouge Mauricie, Cogeco grâce à la
Corporation des Événements de Trois-Rivières
Il est impossible de chiffrer le nombre de clients des épiceries et commerces participants pour les collectes de denrées

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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AUTOFINANCEMENT
Organiser des levées de fonds

Brunch-bénéfice virtuel
21 juin 2020
Présidente d’honneur : Cassy Bernier
notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats
Revenus : 47 525 $
27 partenaires financiers et
307 billets virtuels achetés
18 partenaires de cadeaux et services
Pour une valeur de : 3 340 $

Dons reçus
488 561 $ donnés par des particuliers,
des entreprises, des regroupements,
des communautés religieuses
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Dons des députés et
des municipalités
109 303 $ donnés par les
municipalités dans lesquelles les
organismes membres de Moisson
offrent des services d’aide alimentaire
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AUTOFINANCEMENT
Diversifier les sources de financement

Groupe Lebon
- Groupe Lebon est un organisme à but non lucratif qui
soutient financièrement la mission ainsi que l’intégration
sociale et à l’emploi de Moisson Mauricie / Centre-duQuébec
- Groupe Lebon a poursuivi son partenariat avec un
comptable pour recevoir une partie des profits lors du
référencement de clients

Maison le STEP
- Moisson a repris en charge la gestion et la gouvernance de la
Maison le STEP.
- La Maison a été créée dans le but de soutenir l’intégration
sociale et à l’emploi de jeunes adultes en situation de
vulnérabilité en offrant un milieu de vie stable et transitoire,
avec ou sans hébergement, qui favorise le développement de
leur savoir-être et de leur savoir-faire
- La Maison a été rénovée en grande partie. Les dépannages
d’urgence et l’aide alimentaire pour le secteur St-Philippe à
Trois-Rivières ont pu s’y dérouler.

Production de pots pour Recettes en pot
- Dans le but de diversifier ses sources de financement, Moisson est un sous-contractant pour
produire des pots pour Recettes en pot. Cela permet aussi d’offrir une expérience de travail
plus diversifiée aux participants en intégration sociale et à l’emploi.
- Production de 130 546 pots
- Nous avons été en mesure de poursuivre la production de pots malgré le contexte sanitaire

* Photos datant d’avant la pandémie

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

24

AUTOFINANCEMENT – CAMPAGNES SPÉCIALES
Dans le cadre de la pandémie, participer à des levées de fonds pour Moisson et les restaurateurs

Campagne : Trois-Rivières Unie
durant la pandémie
Objectif : 25 000 $
Résultat : 130 305 $ (incluant un don de
25 000 $ provenant de Desjardins)
855 donateurs et donatrices ont permis la distribution de 8 400 repas via Moisson et acheté
28 800 $ en cartes-cadeaux chez les restaurants participants
Don de publicité pour une valeur de 35 000 $
Campagne via la plate-forme La Ruche Mauricie
Partenaires : Resto 3R, IDÉ Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières
Vidéo par LANEC Solutions Web :
Christine Beaulieu, comédienne et ambassadrice des attraits touristiques de Trois-Rivières
Jean Lamarche, Maire de Trois-Rivières
Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson
Paskale Méthot, Propriétaire Sushizo

Campagne : 2e vague d’espoir pour soutenir
la communauté et les restaurateurs
28 janvier au 28 février 2021
Dons à Moisson
Objectif : 1 000 repas
Résultat : 1 321 repas donnés par
217 personnes
Porte-parole de la campagne :
Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières
Jean Pellerin, président du conseil
d’administration de Moisson

Ambassadeurs de la campagne :
- Yves Beaudoin, Resto 3R et Le Brasier 1908
- Stéphane Beaulac, animateur de On est tous debout au 94,7 Rouge et porte-parole de
Moisson
- Marc-André Bergeron, ECHL Trois-Rivières
- Pascal Boislard, Académie de baseball les Aigles et LANEC
- Amélie St-Pierre, Hebdos IciMédia Mauricie/Rive-Sud
- Valérie Therrien, Musée Pop
- Johanne Hinse, Cogeco
- La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières est fière d’être partenaire de la
campagne. Les administrateurs et l’équipe ont mis l’épaule à la roue en soutien aux
restaurateurs trifluviens.
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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

149 035 $

447 939 $

8 400 $

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Centre local d’emploi
37 110 $

37 284 $

5 000 $

20 854 $

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

15 000 $
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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 membres
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, bénévole, 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 de marque : logo, site Internet et ambassadeur des valeurs et de
la mission
Nouveau porte-parole de la banque alimentaire : Stéphane Beaulac, animateur au 94,7 Rouge

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

2013

Moisson souligne ses 25 ans lors de son Brunch-bénéfice et dévoile la maquette de la nouvelle
bâtisse
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 »
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HISTORIQUE
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

2016

Implantation et déploiement du Programme de récupération dans les supermarchés
Acquisition du centre de tri sur la rue Girard pour augmenter les espaces de réfrigération et de
congélation
Jean-Guy Doucet, bénévole, reçoit le prix « René-Verrier » de Centraide Centre-du-Québec
Jean-Guy Doucet, bénévole, 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

2017

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

2018

Moisson crée Groupe Lebon, un OBNL qui obtiendra 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, bénévole, 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
Poursuite de l’implantation du Programme de récupération dans les supermarchés

2019

Moisson obtient sa reconnaissance en économie sociale
Mécanisation de la chaîne de production pour Recettes en pot afin d’augmenter la production
Poursuite de l’implantation du Programme de récupération dans les supermarchés
Moisson reçoit un financement de la Fondation Francoeur pour l’achat d’un camion

2020

Développement d’un partenariat avec Altus Technologie qui remettra 1 % des ventes de sa gamme
de produits « Température 360 »
Au moment de cesser ses activités, la Maison de sobriété Trois-Rivières inc. a donné son immeuble
à Moisson pour lui permettre le développement de nouveaux services. Moisson a conservé
l’organisation, mais a modifié le nom et la mission.

2021

Contexte exceptionnel qui a fait ressortir l’importance de notre travail dans les 2 régions
desservies, dans le cadre duquel nous avons revu nos façons de faire et accentué le développement
de partenariats ainsi que le soutien aux organismes et aux communautés pour assurer la poursuite
de ces services essentiels

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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Annexes

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

3 490 565 kg récupérée que nous avons distribué
aux organismes en Mauricie et au Centre-du-Québec
Valeur marchande de 27 534 169 $
De plus, nous avons acheté des denrées pour un montant de
1,15 million $ avec les soutiens spéciaux COVID
Centre-du-Québec
Organismes

Ville

Centre d'entraide Contact de Warwick

Warwick

Centre d'entraide Contact de Warwick - repas

Warwick

Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska

Victoriaville

Restaurant populaire de Victoriaville

Victoriaville

Sécurité alimentaire de Victoriaville

Victoriaville
Total MRC d'Arthabaska

Kg

Valeur marchande

59 064

465 907 $

Service interrompu – COVID
10 196

80 432 $
7 795 $

988
40 999

323 407 $

111 248

877 541 $

CAB de la MRC Bécancour

Bécancour

75 546

595 918 $

Centre du Plateau Laval

Bécancour

63 050

497 349 $

Entraide Bécancour Inc.

Bécancour

94 081

742 125 $

232 677

1 835 392 $

Total MRC de Bécancour
Comptoir alimentaire Drummondville

Drummondville

153 173

1 208 252 $

Pavillon de l'Assuétude (Le)

Drummondville

11 000

86 772 $

Tablée populaire de Drummondville

Drummondville

67 495

532 409 $

231 668

1 827 433 $

Total MRC Drummond
O.R.A.P.É.

Plessisville

64 790

511 075 $

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

Princeville

64 412

508 089 $

129 202

1 019 164 $

33 375

263 269 $

933

7 362 $

26 009

205 167 $

106 373

839 092 $

Total MRC de l’Érable
CAB du Lac St-Pierre

St-François-du-Lac

Centre L'autre côté de l'ombre

Bécancour

Ludolettre enr.

St-Léonard d'Aston

Ressource aide alimentaire

Nicolet

Institut Kiuna

Odanak

Service interrompu – COVID

Total MRC Nicolet-Yamaska

166 691

1 314 891 $

TOTAL Centre-du-Québec

871 485

6 874 421 $

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC

Mauricie

Armée du salut de Shawinigan

Shawinigan

42 134

Valeur
marchande
332 363 $

CAB de Grand-Mère

Shawinigan

68 421

539 713 $

CAB de Grand -Mère - Comptoir alimentaire
Lac-à-la-Tortue

Shawinigan

21 220

167 385 $

Centre d'hébergement Rayon de soleil

Shawinigan

28 824

227 367 $

Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand)

Shawinigan

209 888

1 655 634 $

Partage Centre Mauricie (Roland Bertrand) Tablée populaire

Shawinigan

54 094

426 705 $

Pavillon de l'Assuétude

Shawinigan

11 000

86 772 $

Tablée des nôtres de Grand-Mère

Shawinigan

26 902

212 209 $

462 483

3 648 148 $

62 644

494 144 $

Organismes

Ville

Total Centre de la Mauricie

Kg

CAB de la Moraine

St-Narcisse

Fonds communautaire des Chenaux

Ste-Geneviève-de-Batiscan

2 460

19 402 $

Comptoir alimentaire Mont-Carmel

Mont-Carmel

68 557

540 787 $

Villa du Carmel

Mont-Carmel

692

5 457 $

134 352

1 059 790 $

Total MRC Les Chenaux
Coup de pouce alimentaire Yamachiche

Yamachiche

50 724

400 122 $

CAB Laviolette - Distribution alimentaire StÉtienne-des-Grès

St-Étienne-des-Grès

21 961

173 232 $

Distribution alimentaire St-Mathieu du Parc

St-Mathieu du Parc

Maison de la famille du bassin de Maskinongé

Louiseville

22 071

174 098 $

142 746

1 126 007 $

Maison de l'Abondance St-Alexis-des-Monts (La) St-Alexis-des-Monts

57 099

450 403 $

Maison de l'Abondance St-Paulin (La)

33 480

264 092 $

328 081

2 587 955 $

St-Paulin
Total MRC de Maskinongé

Camp Val Notre-Dame

Hérouxville

14 275

112 601 $

Carrefour Normandie

St-Tite, St-Roch-de-Mékinac,
Notre-Dame de Montauban

45 838

361 578 $

60 113

474 179 $

Total MRC de Mékinac
Centrale alimentaire de La Tuque

La Tuque

40 953

323 042 $

Comptoir alimentaire Wemotaci

La Tuque

37 861

297 816 $

Total MRC de la Tuque

78 813

620 858 $

TOTAL Mauricie

1 063 842

8 390 930 $

Denrées distribuées aux organismes et valeur marchande par Ville et MRC

Trois-Rivières
Organismes

Kg

Valeur marchande

Action jeunesse - Ateliers
Arche Mauricie (L')
Artisans de la paix (Les)
Artisans de la paix (Les) - Tablée populaire
Artisans de la paix (Les) - Distribution alimentaire Jean-Nicolet
Apôtres de l'amour infini (Les)
Bon camarade (Le)
Bon citoyen (Le)
Carmes (Les)
Carrefour jeunesse-emploi
Centre d'amitié autochtone
Centre de prière Alliance
Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac
Centre de prévention suicide Accalmie
Centre Le Havre
Collège Laflèche
CAB Laviolette - Distribution alimentaire Ste-Marguerite
COMSEP
Ebyôn
Ébyôn - Distribution alimentaire la Récolte
École Avenues Nouvelles
École Bel Avenir
Entraide Ste-Catherine-de-Sienne (L')
Centre Jean-Noël Trudel - Grand coeur (Le)
Centre Jean-Noël Trudel - Loisirs Jeunesse du Cap
Halte (La)
Maison de quartier Saint-Philippe
Maison Le STEP
Maison Coup de pouce - Distrbution alimentaire Adélard-Dugré
Maison des famille Chemin-du-Roi
Maison des familles du Rivage
Maison des jeunes Le Transit
Maison Jean Lepage inc.
Maison Laviolette du Havre
Maison Le FAR
Maison Re-Né inc.
Moisson MCDQ - paniers et Noël et dépannages COVID
Pauvres de Saint-François (Les)
Point de rue
Ressource FAIRE
SSVP - Frédéric Janssoone
SSVP - St-Jean-Baptiste
SSVP - St-Sacrement
Table en sécurité alimentaire de Trois-Rivières - COVID Livraisons
Tandem
Traversier (Le)

5
40
177
52
89
2
4
225

880
46
162
316
252
1 398
712
415
012
702
975
24
500
35
265
1 776
988
7
7 754
61
8 235
64
5 978
47
751
5
Service interrompu - COVID
19 765
155
Service interrompu - COVID
73 284
578
6 693
52
1 671
13
88 294
696
988
7
84 391
665
93 850
740
32 966
260
9 988
78
Service interrompu – COVID
Service interrompu – COVID
15 493
122
95 335
752
Service interrompu – COVID
3 820
30
Service interrompu – COVID
9 541
75
Service interrompu – COVID
5 009
39
40 951
323
68 324
538
6 155
48
55 558
438
264
2
79 114
624
32 103
253
84 484
666
0 278
81
1 098
8
14 357
113

Total Ville de Trois-Rivières

1 555 238

383
806
198
800
143
308
495
926
795
168
962
154
925

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

909 $
075
792
183
479
795
687
306
038
786

$
$
$
$
$
$
$
$
$

215 $
017 $
134 $
261 $
514
025
955
548
251
079
068
230
423
073
662
250

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12 268 819 $

