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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
Courriel : info@moisson-mcdq.org
Site Internet : www.moisson-mcdq.org

Banque alimentaire régionale
Récupérer, trier et distribuer
équitablement les denrées aux
organismes membres

77 fournisseurs de denrées

3 521 532 kg récupérés
Valeur marchande de
29,3 millions $
424 participants en intégration sociale
et à l'emploi qui participent au
traitement des arrivages

Distribuer équitablement les denrées à
71 organismes membres qui offrent
99 services d'aide alimentaire

26 500 personnes
aidées chaque
mois

Incluant
7 815 enfants

Nous participons à la concertation locale , régionale et provinciale pour
contribuer au développement des individus et des communautés

TRANSPARENCE

RESPECT

ÉQUITÉ

SOLIDARITÉ

Provenance du financement

CIUSSS MCQ
9,3 %

Centraide
2,4 %

Autofinancement 88,3 %

Chaque 1 $ de don
nous permet de distribuer
une valeur marchande
de 26 $ de nourriture

Mot du président
du conseil d'administration

Tout comme l'année précédente, la dernière année a apporté son lot de
défis afin d’assurer la poursuite des services en plus de renforcer les
partenariats et la concertation. Les actions ont été couronnées de succès et
je lève mon chapeau à celles et ceux qui ont contribué à ces réussites!
Nous avons récupéré 3,5 millions kg de nourriture afin de les distribuer
équitablement aux 71 organismes membres pour aider 26 500 personnes
chaque mois, incluant 7 815 enfants. Je félicite les organismes membres
pour leur travail et je les remercie pour leur collaboration!

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur contribution essentielle afin de faire
progresser Moisson! Je salue l’excellent travail de notre porte-parole, Stéphane Beaulac.
Moisson compte sur une équipe de cœur et dévouée pour que nous puissions accomplir notre travail! Je
félicite Monique Trépanier, directrice générale, pour son leadership, sa capacité à mobiliser l’équipe et
ses grandes aptitudes pour maximiser les forces et le potentiel de chacune et chacun! Félicitations et
merci à toute l’équipe!
Les participants en intégration sociale et à l’emploi nous permettent de traiter et distribuer
équitablement les denrées. Merci à vous tous, vous êtes un maillon essentiel dans nos opérations et
notre chaîne de production pour Recettes en pot. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre
implication!
Merci aussi à toutes celles et ceux qui font partie de notre chaîne de solidarité : la population, les
organisations partenaires, les gouvernements fédéral et provincial, les villes et municipalités, les
médias, les donateurs et bailleurs de fonds, les bénévoles, les fondations, les entreprises ainsi que nos
associations Banques alimentaires Canada et Les Banques alimentaires du Québec. Tous ensemble, nous
contribuons au mieux-être de notre communauté!
À la fin de la présente année financière, Moisson a reçu une belle reconnaissance et je me dois de la
souligner dans ce mot : nous sommes parmi les 10 banques alimentaires canadiennes qui ont le plus
d’impact selon Charity Intelligence qui recense les organisations à but non lucratif et analyse leur
impact dans la communauté et leur gestion.
C'est en travaillant tous ensemble que nous pouvons jouer pleinement notre rôle pour la personne au
cœur de nos actions et c’est un honneur de le faire à vos côtés!

Jean Pellerin
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Mission, Objectifs, Valeurs
Banque alimentaire régionale
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
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, Respect, Équité et Solidarité.

Valeurs
TRANSPARENCE

RESPECT

ÉQUITÉ

SOLIDARITÉ
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Vision
Offrir plus que de l'aide alimentaire pour la
personne au cœur de nos actions, c'est...

Créer un filet de sécurité sociale autour de la personne qui a besoin d'aide alimentaire,
mobiliser un réseau de partenaires pour offrir les services adéquats qui répondent à ses
besoins, au-delà de la nourriture
Permettre aux participants en intégration sociale et à l'emploi de s'accomplir, de se
dépasser, d'être valorisé et de gagner de la confiance en soi
Offrir de l'ouverture, de l'écoute et des réponses, référer la personne vers l'organisme
approprié
Dans une vision d'inclusion sociale, accepter chaque personne dans sa globalité, tenir
compte de ses besoins spécifiques, lui offrir de l'aide, la soutenir pour l'amener à
repousser ses limites et développer son plein potentiel
Travailler sur les enjeux d'insécurité et de sécurité alimentaire, sachant que chaque
personne n'est pas au même point, afin de tendre vers l'autonomie
Au niveau environnemental, c'est maximiser les déplacements de nos camions sur la
route, lutter contre le gaspillage alimentaire en détournant de l'enfouissement des
aliments propres à la consommation, utiliser des boîtes résistantes qui sont réutilisables,
acquérir un déshydrateur industriel pour transformer les aliments impropres à la
consommation en compost biologique
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À venir
Pour l'année 2022-2023

Processus de planification stratégique et de préparation d'un plan d'action
Accompagnement en ressources humaines pour stabiliser la structure
Aménagement de la bâtisse récemment acquise pour augmenter les espaces
d'entreposage et disposer d'un lieu dédié à l'aide alimentaire d'urgence
Collaborer avec Les Banques alimentaires du Québec et Banques alimentaires Canada
pour récupérer davantage de denrées
Poursuivre le déploiement du Programme de récupération des denrées en supermarchés,
en collaboration avec les organismes membres ciblés
Recruter de nouveaux participants à l'action et développer de nouveaux partenariats avec
des organisations en employabilité
Implanter des outils numériques pour la gestion des denrées, la comptabilisation des
demandes afin de répondre aux exigences de nos associations et améliorer le
référencement (Toucan, MC2)
Poursuivre notre participation à la concertation locale, régionale et provinciale en plus de
demeurer à l'affût de partenariats potentiels pour maximiser les services
Revoir le protocole d'entente avec les organismes membres
Centraliser les demandes d'aide alimentaire d'urgence, développer des outils et mobiliser
des partenaires dans le cadre du projet PIVOT
Poursuivre la planification stratégique
Poursuivre la planification stratégique du Programme de récupération des denrées en
supermarchés et sa mise en œuvre ainsi que notre participation à la planification
stratégique de « Se nourrir, agir et se développer » et à sa mise en œuvre
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Conseil d'administration,
comités et membres
Au 31 mars 2022

Conseil d'administration
6 réunions
Président

Jean Pellerin

Membre régulier
bénévole (privé)

Valeurs Mobilières Desjardins

Vice-président

Ahmed Boutaleb

Membre régulier
externe (privé)

Desjardins Service Signature
Centre-du-Québec

Secrétairetrésorier

Claude Alarie

Membre régulier
bénévole (privé)

Dessureault CPA et Associés Inc.

Administrateur

Stéphane Beaulac

Membre régulier
bénévole (privé)

94,7 Rouge

Administratrice

Nathalie Bruneau

Employée d’un
organisme membre

Le Bon citoyen

Administrateur

Jean-Guy Doucet

Membre régulier
externe (privé)

Administrateur Moisson

Administratrice

Louise B. Germain

Employée d’un
organisme membre

CAB Laviolette

Administrateur

Jean-Philippe
Montreuil

Membre régulier
externe (privé)

Desjardins Caisse de Trois-Rivières

Administratrice

Mélanie
Provencher

Employée d’un
organisme membre

CAB du Lac St-Pierre

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

Benoit Magny
Centraide

Poste à combler
Centre-du-Québec

Andréanne Cossette
Directrice de l'organisation
communautaire et des partenariats

Monique Trépanier
Directrice générale

Geneviève Marchand
Directrice adjointe
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Conseil d'administration,
comités et membres
Au 31 mars 2022

Comité du Brunch
1 réunion
Mandat
Soutenir l’équipe dans l’organisation de l’événement, développer de
nouveaux partenariats et vendre des billets pour l’événement
Gaétan Boivin

Président d'honneur édition 2022
Port de Trois-Rivières

Jean Pellerin

Président du conseil d'administration de Moisson
Valeurs Mobilières Desjardins

Jean-Guy Doucet

Administrateur de Moisson

Sara Dubé

Port de Trois-Rivières

Guy Gagnon

Agent de développement

André Lesage

Gestion Lesage

Félix Martin

Géocivil

René Matteau

PMA Assurances et services financiers

Geneviève Marchand Moisson

Nombre total de membres : 84
Membres accrédités – organismes : 71
Membres régulier bénévole : 3
Membre régulier externe : 10
Assemblée générale annuelle du 15 juin 2021
20 personnes présentes
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Équipe de travail
Au 31 mars 2022

Administration
Monique Trépanier
Directrice générale

Geneviève Marchand
Directrice adjointe

Louise Prince
Directrice administrative

Andréanne Cossette
Directrice de l'organisation communautaire
et des partenariats

Ariane L. Martel
Adjointe administrative

Opérations
Andrée Landry
Directrice des opérations volet administratif

Marie-Louise Gélinas
Directrice du Centre de tri
et des infrastructures

Annie Lespérance
Directrice du centre de distribution

Steve Périgord
Adjoint aux opérations - cariste

Réjean Ferron
Camionneur temps partiel

Michel Lapointe
Camionneur PRS

Hervé Morizot
Adjoint aux opérations - camionneur

Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer »
Étienne Croteau
Agent de liaison

Projet Centrale d'aide d'urgence Pivot : équipe d'aide alimentaire d'urgence
Martin Fiset
Agent, temps partiel

Laurie Juteau
Agente, temps partiel

Karine Trahan
Coordination collecte de
données, temps partiel
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Merci à notre porte-parole
Stéphane Beaulac
Animateur de La gang du matin au 94,7 Rouge

Merci de tout cœur, Steph!
Nous sommes honorés que tu sois notre ambassadeur depuis plus de
10 ans! Tu apportes beaucoup à Moisson et tu es un homme de cœur!
Ton souci du bien-être des gens, ta générosité, ta disponibilité et ton
professionnalisme sont très appréciés!
Longue vie à cette belle collaboration!
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Récupérer les denrées
77 FOURNISSEURS

Quantité récupérée : 3 521 532 kg
Valeur marchande de 29 399 989 $

La valeur marchande des denrées est établie par
Les Banques alimentaires du Québec et calculée
en fonction des arrivages à Moisson

Quantité distribuée : 3 410 762 kg
Les pertes se chiffrent à 2 %

Fournisseurs régionaux
Programme de récupération en supermarchés :
775 962 kg
Fermes et autres fournisseurs : 596 145 kg
Fournisseurs nationaux
Banques alimentaires Canada : 578 792 kg
Les Banques alimentaires du Québec :
739 640 kg
Autres Moisson : 300 590 kg
Défi Jeunesse : 78 263 kg
Stericycle : 171 304 kg
Autres fournisseurs : 280 836 kg

75%

50%

61 %

25%

0%

39 %
National

Régional

Les réseaux Banques alimentaires Canada et Les Banques alimentaires du Québec nous
permettent d’avoir 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.
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Récupérer les denrées
77 FOURNISSEURS

Arrivages par catégorie 2020-2021
Produits céréaliers
11%

Produits non périssables
38%

Fruits et légumes
20%

Viandes et substituts
20%

Produits laitiers
11%

Arrivages par catégorie 2017-2018 à 2021-2022
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
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Récupérer les denrées
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION
EN SUPERMARCHÉS (PRS)

40 supermarchés participants
des bannières Métro (Métro et
Super C), Loblaw (Maxi, Provigo le
Marché) et Sobeys (IGA)
7 commerces participants qui ne sont
pas rattachés à des bannières
Walmart (via Banques alimentaires
Canada), Le Végétarien, Costco

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 denrées propres à la consommation

Produits non périssables
31%

Produits céréaliers
22%

Fruits et légumes frais
10%

Viandes et substituts
37%

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

Partenaires du PRS
Le réseau Les Banques alimentaires du
Québec coordonne le déploiement
provincial du programme
Les bannières en alimentation ainsi
que les épiceries participantes
Le CIUSSS MCQ via la mesure 13,1 du
Plan d'action gouvernemental pour
l'inclusion économique et la
participation sociale
Organismes membres mandatés par
Moisson pour déployer le PRS sur leur
territoire
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Trier les denrées
INTÉGRATION SOCIALE ET À L'EMPLOI

424 participants à l'action
20 217 heures effectuées
4 étudiants Emploi-été
8 stagiaires en médecine et 2 en pharmacologie
3 stagiaires en techniques de travail social
8 jeunes du programmes d'études internationales
Repas pour les participants à l’action
chez Moisson : 6 123 dîners servis

Approche
Maximiser les forces de chaque personne et
respecter les limites de chacun
Permettre à chaque personne de prendre
conscience de son plein potentiel
Assurer un encadrement et suivi personnalisé
Offrir la formation de cariste à des participants
réguliers (programmes d’employabilité)
Développer de partenariats pour bonifier les
services offerts

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 de l'assainisseur
Participation à la chaîne de production de Recettes en pot
Utilisation des équipements de cuisine
Entretien ménager
Accompagnement du camionneur
Partenaires à l'emploi
Anti-Pauvreté Mauricie-Centre-du-Québec
Atelier Action-jeunesse
Carrefour Jeunesse-Emploi Trois-Rivières/ MRC Des Chenaux
Centre d’éducation aux adultes Bel-Avenir
Centre d’éducation aux adultes : Adultes et étudiants francisation
Centre local d’emploi
Collège Horizon
COMSEP
Équi-justice

L'autre côté de l'Ombre
Maison Radisson
Académie les Estacades
École secondaire Chavigny
École secondaire des Pionniers
École Marie-Leneuf
SEMO
SIER
Stratégie Carrière
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Distribuer équitablement les denrées
71 ORGANISMES MEMBRES QUI OFFRENT
99 SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE

Mauricie : 77 services offerts par 57 organismes
Distributions alimentaires : 42
Maisons d’hébergement : 10
Tablées populaires et repas : 12
Collations : 6
Cuisine collective : 1
Dépannages d’urgence : 6

Centre-du-Québec : 22 services
offerts par 14 organismes
Distributions alimentaires : 11
Maisons d’hébergement : 2
Tablées populaires et repas : 2
Collations : 5
Dépannage d’urgence : 2
Total MRC d'Arthabaska (7)
160 647 kg, valeur de 1 341 185 $
Total MRC de Bécancour (8)
180 821 kg, valeur de 1 509 607 $
Total MRC Drummond (9)
199 244 kg, valeur de 1 663 419 $
Total MRC de l'Érable (10)
74 090 kg, valeur de 618 549 $
Total MRC Nicolet-Yamaska (11)
141 811 kg, valeur de 1 183 930 $

Total Shawinigan (1)
501 873 kg, valeur de 4 189 957 $
Total MRC Des Chenaux (2)
120 247 kg, valeur de 1 003 901 $
Total MRC de Maskinongé (3)
366 107 kg, valeur de 3 056 494 $
Total MRC de Mékinac (4)
57 999 kg, valeur de 484 214 $
Total MRC du Haut-St-Maurice (5)
147 159 kg, valeur de 1 228 579 $
Total Ville de Trois-Rivières (6)
1 460 763 kg, valeur de 12 195 378 $

5
4

3

1
6

2
8

11
9

10
7

1

Fonctionnement de la distribution équitable 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 AccellosOne WMS
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Personnes aidées
BILAN-FAIM, MARS 2021 : MOISSON ET
LES ORGANISMES MEMBRES

26 492 personnes aidées
chaque mois
Incluant 7 815 enfants
16 499 collations et 49 274 repas
préparés avec les aliments provenant de
Moisson

Le Bilan-Faim
Permet de dresser un portrait des
personnes aidées au mois de mars de
chaque année
Sert à déterminer la part de denrées de
Moisson pour le partage national
Fait en collaboration avec Banques
alimentaires Canada et Les Banques
alimentaires du Québec

Source de revenu des ménages aidés
7,2 %
2,8 %
62,7 %
2,6 %
9,4 %
2,2 %
3,1 %
1,9 %
0,8 %
0,5 %
0,1 %
0,8 %
6,1 %

Les personnes en emploi ou prestataires

Emploi
d'assurance-emploi représentent
Assurance-emploi
10 % des personnes aidées, augmentation de 0,4 %
Aide sociale
Régime d'invalidité
Pension de vieillesse
Les personnes retraitées représentent
11,6 % des personnes aidées, augmentation de 5,1 %
Rente de retraite
Prêts et bourses étudiants
Allocation familiale
CNESST
Programme d'employabilité
Pension alimentaire
Prestation canadienne de la relance économique
Aucun ou autre revenu

Composition des ménages aidés

Les personnes
seules
représentent
61,8 % des
ménages aidés

Famille
monoparentale
14,8 %

Famille
biparentale
11,2 %

Couple
sans enfant
9,4 %

Autres
2,8 %
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Demandes d'urgence
AUXQUELLES MOISSON A RÉPONDUES

Les demandes d'urgence
Proviennent de nouvelles personnes
utilisatrices
ou de personnes qui utilisent déjà les
services, mais qui sont désaffiliées

Les gens présentent une détresse plus
importante et il est essentiel d'écouter
afin de de pacifier la personne et de
répondre à ses réels besoins

Un document de référence pour répondre
aux demandes d'urgence a été préparé
Pour ce faire, une analyse des
conversations et de l'ordre dans lequel les
questions sont posées a été effectuée afin
de dresser un portrait complet de la
situation dans le respect de la dignité de la
personne

Un arbre décisionnel a été préparé et remis
aux organismes qui offrent l'aide d'urgence
afin de les aider à bien référer la personne

Moisson répond à l'aide alimentaire d'urgence et réfère ensuite les personnes utilisatrices vers
l'organisme du secteur où réside la personne.
Ce travail permet de mieux comprendre les besoins et défis des personnes afin d'adapter les
pratiques. Une analyse est en cours pour identifier les raisons pour lesquelles les gens ne
peuvent utiliser le service de distribution alimentaire.
Les demandes d'urgence reçues à Moisson sont nombreuses et en croissance. Elles amènent
des défis tant pour Moisson que pour les organisations, notamment en terme de ressources
dédiées à ces demandes.
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Personnes aidées demandes d'urgence
DÉPANNAGES D'URGENCE PRÉPARÉS PAR MOISSON ET
RÉFÉRENCES OFFERTES PAR MOISSON

52 %
971 ménages
ont reçu un
dépannage
d'urgence préparé
par Moisson

1 104 adultes
77 %

333 enfants
23 %

des ménages sont menés
par un homme

18 %

des ménages aidés travaillent
En partenariat avec le projet PIVOT, la clarification des rôles et
responsabilités des organisations ainsi que l'adaptation des pratiques et le
développement de meilleurs maillages sont en cours afin d'assurer un
continuum d'actions pour les personnes vivant une désorganisation ou une
désaffiliation dans les services.
Cela se concrétise par une diminution de 197 demandes (20 %)
Toutefois, les demandes de nouvelles personnes utilisatrices augmentent.

Composition des ménages qui ont reçu un dépannage d'urgence

Les personnes
seules
représentent
68 % des
ménages aidés

Famille
monoparentale
14 %

Couple
sans enfant
12 %

2 164 ménages, totalisant
2 875 personnes, ont été référées par
Moisson vers l'organisme de leur secteur

Famille
biparentale
6%

Hausse de
316 demandes (15 %)

Des institutions d’enseignement, le CIUSSS MCQ, le bureau de l’aide sociale ainsi qu’Emploi-Québec
possèdent les informations pour référer les personnes utilisatrices
Le Service d'accueil aux nouveaux arrivants possède la fiche d'inscription pour la distribution alimentaire
afin de faciliter l'intégration des personnes admissibles aux services dans l'organisme de leur secteur
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Personnes aidées demandes d'urgence
PANIERS DE NOËL PRÉPARÉS PAR MOISSON
DÉPANNAGES EXCLUSIFS PRÉPARÉS PAR MOISSON

375 personnes
ont reçu un
panier de Noël
préparé
par Moisson

449 adultes
84 %

87 enfants
16 %

40 %

Hausse de
120 demandes (32 %)

des ménages
aidés travaillent

80 livraisons ont été faites par la Direction
du soutien à domicile de la Santé publique

96 dépannages exclusifs ont été préparés
par Moisson pour aider 117 personnes

Hausse de
82 demandes (85 %)

75%

50%

71 %

25%

0%

29 %
Personnes seules

Familles monoparentales

Les dépannages exclusifs contiennent des produits d'hygiène en plus de denrées de base pour la cuisine
Ces dépannages sont préparés pour des personnes référées par le CIUSSS MCQ, le Service d’accueil aux
nouveaux arrivants ainsi que pour des personnes quittant la prison ou une maison d’hébergement (F.A.R.,
De Connivence, La Nacelle, Le Havre).
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COVID
SOUTIENS SPÉCIAUX ET PROJET LIVRAISONS

Nous avons obtenu des soutiens spéciaux pour acheter des denrées
Ces soutiens proviennent de :
Banques alimentaires Canada
Les Banques alimentaires du Québec
CIUSSS MCQ
Centraide des 2 régions ainsi que Centraide Mauricie et Centraide Centre-du-Québec

Projet Livraisons
En partenariat avec la Maison le STEP, une partie du financement provient de Banques alimentaires
Canada via un fonds du gouvernement du Canada
Offrir de l'aide alimentaire gratuite à des personnes qui répondaient aux critères établis et qui
n'auraient pas pu avoir accès à l’aide alimentaire.
Ces personnes se retrouvaient dans l'incapacité de se déplacer pour aller chercher des denrées que
ce soit pour des raisons de santé, à cause d'un handicap ou parce qu'elles étaient en état d'urgence
alimentaire et n'avait plus de nourriture ni d'argent.
Nous avons référé les personnes vers l'organisme d'aide alimentaire de leur secteur ainsi que vers
d'autres organisations afin de les aider dans d'autres sphères de leur vie (gestion de budget,
consommation et dépendance, santé mentale, etc.).
Période : du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021
Nombre de livraisons effectuées : 2 386
Organismes participants :
Les Artisans de la Paix
Le Bon Citoyen
CAB Laviolette
Ebyôn
Maison Coup de pouce
SSVP de Trois-Rivières
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Organisation communautaire
SOUTIEN AUX ORGANISMES MEMBRES

Travailler de concert avec les équipes des organismes membres pour leur apporter l’appui, l’aide et le
soutien nécessaires pour la poursuite de leur service d'aide alimentaire, 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
31 organismes visités 1 fois
Validation du soutien offert à la personne
Gestion de crise
Soutien à l'organisation de la distribution
Valeurs de la distribution
Soutien au référencement et à l'intervention avec les personnes utilisatrices à défis particuliers
Renforcement des liens avec l’organisme et l’équipe

Comité de liaison avec les organismes
Mandats et réalisations
Maintien du lien entre Moisson et les organismes membres
Approbation des augmentations de cote demandées par les organismes selon le nombre de
personnes desservies

Rencontre annuelle des organismes membres
Conférence de Guillaume Dulude
Conférencier, docteur en neuropsychologie et auteur du livre
Je suis un chercheur d'or
Objectifs de la conférence :
Comprendre les mécanismes de création de relation interpersonnelle
Redécouvrir la communication interpersonnelle
Découvrir des comportements pouvant avoir un effet positif et immédiat
Mettre à profit la relation tout en respectant ses limites
107 personnes participantes, dont 54 organismes membres et
13 organisations partenaires
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Organisation communautaire
PORTRAITS TERRITORIAUX

Portraits territoriaux basés sur les données du Bilan-Faim de mars 2021
Compiler les données des organismes membres par ville ou MRC
Identifier les enjeux, besoins particuliers et catégories de population plus à risque d'avoir recours à
l'aide alimentaire pour chaque territoire
Dégager les enjeux pour améliorer l'accès aux services
Favoriser le développement des communautés
Mobiliser les partenaires, arrimer et bonifier les actions des partenaires
Présenter le portrait dans 9 villes et MRC

Organisations ayant assisté aux présentations des portraits
Organismes membres de Moisson dans : Athabaska, Bécancour, Des Chenaux, Érable, Haut-StMaurice, Maskinongé, Mékinac, Nicolet-Yamaska, Trois-Rivières
CIUSSS MCQ (organisateurs.trices communautaires et direction) : Athabaska, Bécancour,
Des Chenaux, Érable, Haut-St-Maurice, Maskinongé, Mékinac, Nicolet-Yamaska, Shawinigan,
Trois-Rivières
Services Québec, ministère des Affaires municipales et de l’habitation
Villes et MRC : Mékinac, Bécancour, La Tuque, Shawinigan, Trois-Rivières
CDC : Athabaska, Bécancour, Des Chenaux, Érable, Haut-St-Maurice, Mékinac, Maskinongé,
Nicolet-Yamaska, Trois-Rivières
Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Table intersectorielle régionale en saines habitudes de
vie de la Mauricie, Consortium en développement social de la Mauricie, Cuisine collective de
Francheville, Mauricie Récolte
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« Se nourrir, agir et se
développer » (NAD)
SOUTIEN AUX DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES

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 (14 000 $)

Réalisations
124 visites d’accompagnement dans 38 organismes et appui téléphonique : soutien à la
coordination, soutien au changement de coordination dans 4 distributions alimentaires, appui à
2 nouveaux points de services, aménagement sécuritaire, mise en action des valeurs, offre de
formations selon les besoins, partage des outils ainsi que des bons coups en contexte de
pandémie, maintien de la chaîne de froid dans la distribution de la viande provenant du PRS
Sensibilisation à la situation des personnes seules, aux problèmes de santé mentale et autres défis
vécus par la personne utilisatrice, personnes en situation de vulnérabilités multiples
Participation à la concertation par secteur dans la démarche de portrait territorial pour le
développement des communautés, arrimer et bonifier les actions des partenaires
Travail en partenariat avec les organismes du milieu afin d’offrir davantage de services aux
personnes utilisatrices (ex. : mise à jour et diffusion de la liste des distributions alimentaires,
outils partagés par secteur, appui à de nombreuses initiatives de livraisons)
Transfert du matériel de certains coins lecture vers un autre milieu, en continuité au projet avec la
Table régionale en éducation de la Mauricie
Promotion de certains aliments moins populaires par la création de fiches et idées de recettes
simples et peu coûteuses (ex. : chou, navet, betterave, œuf)
Maintien des liens avec les intervenants du système de la santé ainsi que des milieux scolaires,
municipal et communautaire
Inventaire et classement de tous les outils existants sur la saine alimentation et des idées
d’ateliers dans le but de faciliter la recherche pour tous
En cours de réalisation : page Facebook en construction, capsule vidéo pour l’organisation des
distributions (logiciel de calcul équitable des denrées), exploration de l’application
« Betterimpact » pour la gestion de bénévoles, travail sur nouvelle vision de l’aide (fréquence du
recours en fonction du revenu et autres vulnérabilités)
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Centrale d'aide alimentaire
d'urgence PIVOT
TROUVER DES SOLUTIONS AVEC LES PARTENAIRES POUR
AMÉLIORER LA RÉPONSE AUX DEMANDES D'URGENCE
Objectifs
Mettre en place une concertation visant à structurer la
gestion et la réponse aux demandes d’aide alimentaire
d’urgence sur le territoire du Grand Trois-Rivières, en
raison de l’importante augmentation de ce type de
demandes au cours des dernières 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 communication
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)
Réalisations
Poursuite de la collecte de données pour brosser le
portrait des demandes d’aide alimentaire d’urgence et des
besoins
Les informations permettent de mieux cerner les causes
de l’insécurité alimentaire et d’identifier les actions pour
offrir plus que de l'aide alimentaire
Une présentation à la table de Lutte à la pauvreté de TroisRivières a permis d’interpeller les acteurs en habitation,
employabilité, alphabétisation
L’impact des résultats a amené des actions directes dans
les milieux de distribution quant aux moyens de
communications et à l’accessibilité aux services
Des projets pilotes sont en cours avec des organisations
qui travaillent à lutter contre la pauvreté et les inégalités
afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens, d’assurer
un filet social et d’offrir plus que de l’aide alimentaire
En partenariat avec l’Université de la rue, poursuite du
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

Financement provenant du
Fonds québécois d’initiatives
sociales dans le cadre des Alliances
pour la solidarité

Comités de travail
Comité gestion de cas : intervenants
des milieux qui offrent le service de
réponse à l’urgence alimentaire
Comité urgence alimentaire Pivot,
via la table en sécurité alimentaire
de Trois-Rivières, avec les
directions des organismes : en cours
de structure
Comité MC2 : Moisson, Université de
la rue, Wappan, Centre d’amitié
autochtone de La Tuque pour le
produit minimum viable

Partenaires
NAD, Accueil psychosocial,
CAB du Rivage, CAB Laviolette,
CDC de Trois-Rivières, Centre le Havre,
Comité régional en sécurité alimentaire,
Ebyôn, Ecobyke, Entraide St-Louis-deFrance, Escouade Itinérance,
Le Bon Citoyen, Les Artisans de la paix,
Maison Coup de Pouce, OMHTR,
Point de Rue, SANA, SSVP de TroisRivières, Université de la rue,
Ville de Trois-Rivières
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Concertation
TABLES ET COMITÉS AUXQUELS MOISSON PARTICIPE POUR
SENSIBILISER, MOBILISER ET OFFRIR PLUS QUE DE L'AIDE
ALIMENTAIRE

Agir en interaction avec des acteurs qui œuvrent en sécurité alimentaire et en soutien à la personne afin
d’offrir plus que de l’aide alimentaire à la personne au cœur de nos actions.
Partager notre expertise, contribuer à tisser des maillages, soutenir et maximiser les forces de chaque
organisation afin d'identifier les enjeux et mettre en place des actions concrètes
Des Chenaux : Comité de travail pour le Comité en sécurité alimentaire, Table en sécurité alimentaire
Haut St-Maurice : Comité de développement social, Comité local de sécurité alimentaire - Hub alimentaire
Maskinongé : Comité de distribution alimentaire de la MRC, Comité paniers de Noël de la MRC, Table en
sécurité alimentaire
Mékinac : Comité de travail pour la concertation en sécurité alimentaire, Table en sécurité alimentaire
Nicolet-Yamaska : Chantier sécurité alimentaire
Shawinigan : Table en sécurité alimentaire et Comité portrait du territoire
Trois-Rivières : Comité paniers de Noël, Comité Quartier-vie secteur Cap-de-la-Madeleine, Comité secteur
Pointe-du-Lac, Comité secteur St-Philippe, Comité Trois-Rivières ville nourricière : portrait diagnostic et
réflexion sur les suites du rapport du système alimentaire trifluvien, Table en sécurité alimentaire, Table de
lutte à la pauvreté
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
Comité aviseur et Comité recettes pour le projet déshydrateur avec Le Bon citoyen et le Sanctuaire NotreDame-du-Cap
Comité de la démarche « Mieux Vivre Ensemble »
Comités PIVOT : aide alimentaire d'urgence, plate-forme MC2
Comité pilotage portrait diagnostic du système alimentaire au Centre-du-Québec
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec : table du Réseau pour la sécurité alimentaire
et portrait diagnostic
Comité régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la Mauricie
Mauricie récolte
Guignolé des médias Mauricie – Rive-Sud
Table de concertation des aînés de la Mauricie : comité de travail pour les recommandations gouvernementales
Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Mauricie
Comité de planification stratégique et de sa mise en œuvre pour le PRS
Comité de planification stratégique et de sa mise en œuvre pour NAD
Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie
Les Banques alimentaires du Québec : outils, concertation, conseil d’administration, conseil des membres et
comités de travail (approvisionnements, logistique et opérations, politique)
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Partenariats
AFIN 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 locaux et régionaux
Contribution à la gestion de l'action partenariale NAD
Participation à la planification stratégique du PRS et à sa mise en œuvre
Participation aux rencontres de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie – Mauricie
Amorce de développement d'un partenariat dans le cadre du programme « Servir tous les
canadiens » pour améliorer l'accès aux services du gouvernement fédéral pour les aînés ayant
recours à l'aide alimentaire
Partenariat pour la promotion, dans les distributions alimentaires, de services visant à améliorer la
qualité de vie de personnes utilisatrices (ex. : produits d'hygiène féminine réutilisables,
programmes d'études pour enfants, programme Allocation-logement)
Soutien, avec des partenaires, aux personnes ayant de la difficulté à se loger en raison du manque de
logements à Trois-Rivières
Promotion et sensibilisation aux services de distribution alimentaire : Centres de services scolaire,
accueil psychosocial, soutien à domicile, santé publique, SANA
Développement de partenariats avec des organisations en employabilité ainsi qu’avec le milieu
scolaire pour accueillir des participants 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
Participation à la planification stratégique de NAD et à sa mise en œuvre
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Formations suivies
MAXIMISER LE POTENTIEL ET LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL

Comment se déconfiner... sans trop stresser
Déshydratation d'aliments
Dîner-causerie : le capitalisme, c'est mauvais pour la santé
Écriture simplifiée
Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle
Hygiène et salubrité en contexte d'aide alimentaire - gestionnaire
Hygiène et salubrité - Module unique traitant du contexte d’aide alimentaire
Les différents régimes alimentaires
Médias (théorique et pratique) avec TACT et Les Banques alimentaires du Québec
Planifier et évaluer ses projets en intégrant l’approche par résultats et l’analyse différenciée selon
les sexes (ADS+)
Permis de conduire classe 4B (autobus)
Personnalités sombres en milieu de travail
PSYCOM 1-2-3
Ressources humaines avec Les Banques alimentaires du Québec
Secouriste en milieu de travail
Toucan : gestion de données
Usure de compassion

Réseautage
S'IMPLIQUER DANS DES REGROUPEMENTS ET PARTICIPER À
DES ACTIVITÉS POUR FAIRE CONNAÎTRE LA MISSION DE
MOISSON À DES ACTEURS DE DIFFÉRENTS MILIEUX
Club Rotary de Trois-Rivières
Geneviève Marchand a été élue présidente par les membres du Club pour juillet 2021 à juin 2022
Membre de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières
Tournoi de golf de la Fondation Normandin
Présentation de la vision, de la mission et du travail de Moisson à un groupe du Collège Laflèche
Conseil d'établissement du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir
Présentation de Moisson à des entreprises à la demande de Centraide Mauricie dans le cadre de sa
campagne de financement
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Sensibilisation
FAIRE CONNAÎTRE LA MISSION ET SENSIBILISER À LA CAUSE

Visites de groupes scolaires, d'entreprises et
de regroupements
Expérimentation du travail au Centre de tri
et au Centre de distribution
Nous avons accueilli 5 groupes d'entreprises,
totalisant 65 personnes
En raison de la pandémie, nous n'avons pas
accueilli de groupes scolaires

Portée médiatique
FAIRE CONNAÎTRE LA MISSION ET LES ÉVÉNEMENTS
DE MOISSON

Publication de 10 communiqués de presse
Au cours de la dernière année, en Mauricie et au Centre-du-Québec, 148 articles, reportages et
entrevues (télé et radio) ont paru ou ont été diffusé
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
La gang du matin 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 2 761 abonnés au 31 mars 2022 et une portée moyenne de
1 533 personnes pour chaque publication. Une publication a connu une portée de 19 900 personnes
alors que 11 publications ont joint entre 1 000 et 3 400 personnes
De la publicité a été achetée sur Facebook pour 1 publication. Une portée moyenne de
29 589 personnes a été comptée pour cette publicité.
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Bénévoles
MOBILISER DES BÉNÉVOLES ADHÉRANT AUX VALEURS ET
SENSIBLES À LA MISSION DE MOISSON

Opérations, Recettes en pot, collectes de denrées et d'argent,
distributions alimentaires et livraisons
262 bénévoles
Totalisant 1 091,5 heures d'implication

Dans le cadre de l'exposition « Hommage au bénévolat » du Musée Pierre-Boucher,
Moisson a été invité à mettre en lumière l'implication de
Stéphane Beaulac, porte-parole et administrateur,
ainsi que celle de Jean Pellerin, président du conseil d'administration
Merci au Musée Pierre-Boucher de nous avoir offert cette opportunité!
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Collectes de denrées et
d'argent
RECUEILLIR LES DONS EN DENRÉES ET EN ARGENT DES
CLIENTS DES COMMERCES PARTICIPANTS

Campagne de dons aux caisses avec 3 autres
Moisson (Québec, Laurentides, RimouskiNeigette) dans les Métro et Super C
4 692 $ amassés

Plusieurs épiceries et commerces ont amassé des denrées pour Moisson, notamment via les
campagnes provinciales et nationales développées par Les Banques alimentaires du Québec et Banques
alimentaires Canada : Métro (Métro et Super C), Loblaws (Maxi, Provigo Le Marché, Club entrepôt),
Sobeys (IGA), Walmart

Guignolée des Médias
2 090 kg de denrées et 31 731 $
16 points de collecte
5 points de collecte sous la responsabilité de Moisson
11 organismes membres participants
Groupes de bénévoles participants : Carrefour jeunesseemploi Trois-Rivières / MRC Des Chenaux, Centre d’éducation
aux adultes, Club Rotary de Trois-Rivières, Coopérative des
ambulanciers de la Mauricie
Merci à Café Morgane pour le don de chocolats chauds aux
bénévoles

Merci de tout cœur aux donateurs! Merci aux marchands qui sollicitent leur clientèle et qui nous
accueillent pour nous permettre de recueillir les dons!
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 journées de collecte
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Autofinancement
DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT

Campagne postale de Noël
50 121 $ recueillis
40 000 lettres envoyées à des particuliers et à
des entreprises

Dons reçus
358 444 $ recueillis en dons provenant de
particuliers, d'entreprises, de regroupements, de
communautés religieuses

Financement des villes et municipalités
101 045 $ donnés par les villes et 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 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-du-Québec
Groupe Lebon a poursuivi son partenariat avec un comptable pour recevoir une partie des profits lors
du référencement de clients

Production de pots pour Recettes en pot
Dans le but de diversifier ses sources de financement, Moisson loue des espaces et des équipements à
Recettes en pot pour la production.
Les participants en intégration sociale et à l'emploi de Moisson participent à la production et
acquièrent ainsi une expérience de travail plus diversifiée.
Production de 96 946 pots

* Photos datant d’avant la pandémie
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Financement
BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES

11 100 $

49 500 $

161 420 $

30 000 $

12 000 $

11 000 $

Société des casinos
du Québec
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Historique

2022
Réorganisation de la structure par la nomination de directions des différents départements
Dans le contexte de la pandémie, poursuite du travail pour assurer une réponse adaptée
Acquisition de la bâtisse du 630, rue Poisson à Trois-Rivières grâce au programme d'infrastructures de BAQ et
du gouvernement du Québec pour augmenter les espaces d'entreposage
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
Début du projet de Centrale d'aide alimentaire d'urgence Pivot
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.
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
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
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
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Historique

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
2015
Inauguration des nouvelles installations au 1579, rue Laviolette
Lancement de la campagne majeure de financement
2014
Installation et aménagement de la salle de transformation primaire
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 »
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
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
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
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Historique

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 »
2007
Angèle Bédard, bénévole, reçoit le prix « Engagement » au Gala des Chamberland
2006
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec reçoit le prix « Excellence Cascades » pour son projet novateur de
récupération des vaches de réforme
2005
Melville Dusablon, bénévole, reçoit la « Médaille du Gouverneur général »
2003
Rénovation de la banque alimentaire pour améliorer les services et desservir davantage d’organismes
2001
Changement de nom : Moisson Mauricie devient Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
1998
Première rencontre annuelle des organismes membres de Moisson Mauricie
1997
Première Grande Collecte dans les marchés d’alimentation locaux, les organismes membres s’impliqueront
dès l’année suivante
1995
Acquisition de deux camions pour le transport des denrées
1992
Achat des locaux du 630, rue Poisson avec l’aide du Club Rotary
1988
Incorporation de Moisson Mauricie
Fondation de la Fédération des Moissons du Québec avec quatre autres Moissons
1987
Création de Moisson Mauricie
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