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Voici notre rapport annuel qui vous présentera les 

résultats et les activités qui ont eu lieu au cours de 

l’année 2019.  Les impressionnants dépannages 

alimentaires de cette dernière année nous 

confirment, encore une fois, l’importance de notre 

organisme pour combler un besoin essentiel au sein 

de la population. 

En 2019, Moisson Lanaudière a recueilli et distribué  

1 696 713 kilos de denrées alimentaires d’une valeur 

marchande de 11 318 569 $. 

Je profite de ce moment pour saluer le travail 

exceptionnel du personnel de Moisson Lanaudière 

ainsi que tous les bénévoles engagés envers notre 

cause. Pour livrer toute cette nourriture dans les 

meilleures conditions, il faut une équipe organisée 

et des gens bien impliqués. Je suis toujours 

impressionné de voir toutes ces personnes en 

mission pour Moisson Lanaudière. Votre 

engagement est contagieux. 

En plus de sa mission de recueillir et distribuer des 

denrées alimentaires, Moisson Lanaudière s’avère 

être un vecteur important en termes de lutte au 

gaspillage alimentaire. Il n’y a pas beaucoup 

d’entreprises qui peuvent se vanter de participer à 

deux missions aussi nobles, soit nourrir le monde 

tout en contribuant de façon significative à 

l’environnement.  Il y a fort à parier que ce rôle 

environnemental soit grandissant dans un futur 

rapproché. 

Je souhaite aussi reconnaître la contribution de 

Monsieur Olivier Ménard, notre cher président 

sortant.  En mon nom et celui de notre conseil 

d’administration, nous voulons te remercier, 

Olivier, pour ton engagement des dernières années.  

Ton savoir-faire et ton leadership sont grandement 

appréciés et nous sommes heureux de te compter 

parmi nous encore au sein du conseil 

d’administration. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir et 

d’enthousiasme que j’ai accepté le poste de la 

présidence.  Je ne pourrais m’imaginer prendre ce 

rôle sans le soutien de Madame Sylvie Boucher, 

notre directrice générale et la confiance des 

membres du conseil d’administration. Cette 

opportunité me permettra  d’en apprendre plus sur 

les rouages du réseau des banques alimentaires  Je 

souhaite également mettre à profit tous mes efforts 

au développement de notre organisme. 

En conclusion, Moisson Lanaudière ne serait pas ce 

qu’elle est aujourd’hui sans ses précieux donateurs 

financiers, agricoles et agroalimentaires.  Cette 

grande générosité est essentielle au 

fonctionnement de notre organisme et permet de 

faire une différence importante au sein de la 

population  Lanaudoise. 

Bonne lecture! 

 

Justin Coutu, président 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS FAISONS 

LA DIFFÉRENCE 
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MOISSON LANAUDIÈRE 

Notre mission 

Moisson Lanaudière, banque alimentaire de la 

région de Lanaudière, a pour mission de recueillir 

des denrées alimentaires et de les distribuer 

gratuitement aux organismes d’aide alimentaire de 

la région de Lanaudière. 

Améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent 

des conditions socio-économiques difficiles. 

 Engagement 

 Entraide 

 Intégrité 

 Respect 

 Transparence 

Nos valeurs 

Nos objectifs 

 Moisson Lanaudière recueille et transporte des 
surplus alimentaires provenant des entreprises 
agroalimentaires. 

 Nous distribuons équitablement et gratuitement 
ces denrées alimentaires aux organismes 
accrédités et reconnus comme organismes sans 
but lucratif afin que ces groupes offrent à leur 
tour une aide directe aux personnes dans le 
besoin. 

 Afin de maximiser les efforts de distribution de 
denrées, nous créons avec nos partenaires des 
autres régions un réseau d’échange et de 
partage de denrées. 

 Offrir aux participants à des programmes de la 
formation pour acquérir de l’expérience pour un 
retour au travail ou bien de favoriser leur 
réinsertion sociale. 

 Nous participons à des consultations reliées au 
problème de la pauvreté. 

 Nous mettons tout en œuvre pour réaliser notre 
mission par la recherche de financement. 

Fière membre de 

https://www.bing.com/images/search?q=banque+alimentaire+canada&view=detailv2&&id=BBDC4150DE1976229C42E7D54DCA7EB6A967BBA5&selectedIndex=2&ccid=jZgAIgQf&simid=607998981955191100&thid=OIP.M8d980022041f2e13a04a0cca6f9f5ddeo0
https://www.bing.com/images/search?q=trocl&view=detailv2&&id=273CDCCB868E97221F011DA0D5586303F7A6D9EC&selectedIndex=3&ccid=HrY7yZK2&simid=608015560543111990&thid=OIP.M1eb63bc992b6d9dc79f9ef4c5f35e786o0
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Les membres du conseil 

d’administration 

Justin Coutu, Financement agricole Canada 
Président 
 
Normand Masse du O 103,5 FM 
1er Vice-président 

Caroline Drouin, avocate 
2e Vice-présidente 

Dominick Martin, Kiwigraphik 
Secrétaire-trésorier 
 
Michel Perreault 
Financière Banque Nationale 
Administrateurs 

Isabelle Bastien 
Représentante & développement Folle Farine 
Administratrice 

 

Sylvie Boucher 
Directrice générale 

Diane Nadeau 
Agente de liaison 

Guy Laurin 
Directeur des opérations à l’entrepôt 
 
Lynda Martel 
Adjointe aux opérations à l’entrepôt 

Jacques Marchand 
Responsable à la distribution de la marchandise 

Gaétan Chaput 
Réjean Boucher 
Camionneurs 

Mario Lacelle 
Denis Lacoursière 
Manon Marceau 
Myriam Richard 
Commis à l’entrepôt 

 

L’équipe de la  

permanence 

C’est tous ensemble que l’équipe en place 

réalise ses mandats et ce, jour après jour. Son 

secret? Focus sur la mission, communication 

saine, respect et considération les uns envers 

les autres, ainsi que support et confiance de la 

direction. Cette dernière remercie 

chaleureusement chacun des membres de 

l’équipe pour leurs compétences et leur 

engagement fidèle. 

Le conseil d’administration de Moisson 

Lanaudière est composé de six membres en 

règle, des femmes et des hommes engagés, 

dynamiques et compétents. Au cours de 

l’année 2019, 5 réunions se sont tenues.  

Le 28 mars dernier se tenait l’Assemblée 

générale annuelle et 28 personnes y étaient 

présentes. Moisson Lanaudière compte 

actuellement 75 membres. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Les bénévoles, 

une ressource inestimable 

Les bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et 

tous les frais que cela implique. En aucun cas, ils ne sont 

indemnisés et aucun avantage ne leur est offert. 

Leur seul salaire est votre respect, votre reconnaissance et vos 

remerciements. 

Ils ont toute notre considération et nous les remercions 

chaleureusement. 

En 2019, plus de 

6 720 heures de travail 

ont été réalisées et offertes 

généreusement par 

nos 40 bénévoles. 

Le Programme d’aide et d’accompagnement social Action 

représente plus de 3 276 heures pour Moisson Lanaudière.  

Pour les participants à ce programme, c’est une formation, 

l’expérience du marché du travail, vivre au quotidien la réalité 

des ressources d’aide alimentaire et bénéficier d’un panier 

d’épicerie hebdomadaire. 

Merci au Centre local d’Emploi de Joliette. 

 

Le programme d’aide et d’accompagnement 

social Action d’Emploi-Québec 
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Catégories des produits récupérés  Kg 

Fruits et légumes 35% 590 102 

Produits non périssables 30% 516 153 

Produits de boulangerie 15% 247 841 

Produits laitiers 10% 169 703 

Viande   9% 159 489 

Produits non comestibles   1%   13 425 

Provenance des denrées  Kg 

Fournisseurs régionaux 62% 1 009 848 

Les Moissons 12%    209 430 

Stéricycle 10%    176 881 

Banque Alimentaire Canada   9%    157 766 

Les Banques Alimentaires du Québec   8%    142 788 

NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires 

Au cours de l’année, nous avons recueilli et redistribué 1 696 713 kg de 

denrées alimentaires, d’une valeur marchande de plus de 11 318 569 $ et ce, auprès de 93 fournisseurs. 

Le tout est pesé, trié, emballé et entreposé.  Par la suite, nous distribuons gratuitement et équitablement ces 

aliments aux organismes accrédités de Lanaudière en fonction du nombre de personnes desservies par 

l’organisme.  Nous avons un système de traçabilité en cas de rappel d’aliments. 

 

93 fournisseurs 

1 696 713 kg 

11 318 569 $ 

 

Merci! 

Un merci tout spécial à Moisson Montréal qui nous a donné 

199 390 kg de denrées alimentaires. 
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NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires 

Tout au long de l’année 2019, nous avons pu compter sur 15 supermarchés participants. Cela nous a permis 

de recueillir plus de 158 573 kg de denrées alimentaires, dont 85 306 kg de viande, ce qui aide grandement 

aux problèmes de gaspillage alimentaire. 

Merci de tout cœur aux supermarchés suivants : 

 IGA Rainville Saint-Félix-de-Valois 

 Maxi Joliette 

 Maxi Rawdon 

 Maxi Repentigny 

 Métro plus Boucher Saint-Jean-de-Matha 

 Métro Plus Boucher Berthierville 

 Métro Plus Boucher Rawdon 

 Métro Plus Boucher Saint-Félix-de-Valois 

 Métro Plus L’Épiphanie 

 Métro Plus Saint-Gabriel-de-Brandon 

 Super C Firestone Joliette 

 Super C Lavaltrie 

 Super C Repentigny 

 Super C Visitation Joliette 

 Les Entrepôts Presto 
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18 juin 2019 Communiqué L'Action - infolanaudiere@lexismedia.ca   

Texte intégral 

Moisson Lanaudière s’inscrit dans la lutte à 

l’insécurité alimentaire 
 

©Lexi s Medi a - L'Acti on 

 
COMMUNAUTAIRE. Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) souhaite assurer le déploiement et la capacité 
d’opération du Programme de récupération en supermarchés (PRS) pour les années à venir.   
En effet, le PRS, un important programme unique au Canada qui assure la redistribution des denrées invendues des 
supermarchés, nécessite des investissements pour être instauré partout au Québec. Dans le cadre d’une campagne 
majeure de financement, lancée ces jours-ci, trois coprésidents se sont engagés à mobiliser le milieu des affaires québécois 
afin d’atteindre l’objectif d’amasser 15 millions $ d’ici cinq ans.   
Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de 
METRO et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, contribuent au PRS et espèrent susciter 
davantage d’attention de leur milieu pour encourager l’économie circulaire et la récupération alimentaire, lesquelles sont des 
solutions à l’insécurité alimentaire au Québec. Plus de 5 millions $ ont été amassés jusqu’à présent, les corporations ont 
donc le pouvoir de s’allier au milieu communautaire et d’amplifier leurs forces.  
Le PRS, en bref  

 À ce jour, 409 supermarchés participent à acheminer leurs invendus au réseau des Banques alimentaires du Québec.  

 Plus de 6,5 millions de kg de denrées ont évité d’être jetés en 2018-2019 et ont été redistribués aux 1 200 organismes 
d’aide alimentaire affiliés aux BAQ.  

 La récupération des denrées lors de la dernière année représente une économie de 5 700 tonnes eqCO2, soit l’équivalent 
du retrait de 1 233 voitures de nos routes !  
Les épiceries participantes dans Lanaudière  
Pour 2018, 15 supermarchés ont participé dans la région, ce qui a permis de recueillir 135 070 kilos de denrées 
alimentaires, dont 69 422 kilos de viandes, ce qui aide grandement aux problèmes de gaspillage alimentaire. Grâce à ce 
programme, 97 840 repas ont été servis dans Lanaudière. Les épiceries suivantes ont participé au programme : 
  

 IGA Rainville Saint-Félix-de-Valois   

 Maxi Joliette  

 Maxi Rawdon  

 Maxi Repentigny   

 Métro plus Boucher Saint-Jean-de-Matha   

 Métro Plus Boucher Berthierville   

 Métro Plus Boucher Rawdon   

 Métro Plus Boucher Saint-Félix-de-Valois   

 Métro Plus L’Épiphanie   

 Métro Plus Saint-Gabriel-de-Brandon   

 Super C Firestone Joliette  

 Super C Lavaltrie   

 Super C Repentigny   

 Super C Visitation, Joliette   
 
Personnes rejointes : 100 000 

 

NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires 

mailto:infolanaudiere@lexismedia.ca
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Nous avons reçu 35 046 kilos 
de charcuteries et viandes 

diverses. 

Merci à Catelli pour les  29 150 portions 
de pâtes reçues. 

 

Merci à Bonduelle pour les  
54 798 kilos de denrées reçues. 

 

NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires 

En tant que membre des Banques Alimentaires Canada et des Banques Alimentaires du Québec, nous avons 

bénéficié en 2019 de plusieurs dons alimentaires. Merci à 

Merci! Merci! Merci! 
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Merci à Piazzetta pour toutes 
les pizzas reçues. 

Merci à Moissonneurs Solidaires 
pour vos bons légumes. 

Un gros merci à la Tablée des Chefs 
(Semaine des Écoles Hôtelières) pour 
les 3000 portions de pains de viande 

que nous avons reçues. 
 
 

 

  
Merci à Walmart de Joliette pour 

les 8 412 kg de denrées. 
Merci au syndicat des éleveurs de 

porcs Lanaudière-Outaouais-Laurentides 
pour le don de 2 000 $ pour l'achat 

de porc. 

Merci aux éleveurs de volailles de 
la Rive-Nord pour un don de 1 500 $ 

pour l'achat de poulets. 
 
 

 

 

 

Nous avons reçu 1 800 douzaines 
d'œufs, denrées rares à Moisson 

Lanaudière. Nous remercions 
grandement Subway Canada, 

en partenariat avec 
Banques Alimentaires Canada. 

Nous remercions la Croix-Rouge 
canadienne qui a fait un don de 2 000 $ 

afin d’aider les gens en situation de 
vulnérabilité financière lors des pannes 

prolongées. 

Merci à l'entreprise Clean The World 
pour son don de 3 palettes de savon 

qui ont été remises aux sinistrés 
des inondations de 

St-Barthélémy et Mandeville.  

  

Merci! Merci! Merci! 

NOS ACTIONS 

L’approvisionnement  

de denrées alimentaires 
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La redistribution 

de denrées alimentaires 

NOS ACTIONS 

Liaison avec nos organismes : un soutien de 75 organismes accrédités 

Nous travaillons avec tous nos organismes accrédités car nous croyons fortement que tous ensembles nous 

pouvons lutter contre la pauvreté. Nous faisons en sorte qu’il y ait partage équitable des denrées entre tous les 

organismes accrédités. 

Lors de petits volumes de cueillettes de denrées, nous contactons l’organisme le plus près afin d’effectuer la 

cueillette, ce qui réduit nos coûts de camionnage. 

Lors des récoltes saisonnières, nous travaillons avec tous les organismes afin d’offrir plus de légumes pour 

transformer les surplus. 

Lors de la haute saison pour l’agriculture, nous recevons des appels d’agriculteurs qui nous offrent de faire la 

cueillette dans les champs et l’information est transmise aux organismes intéressés. 

Nous maintenons une collaboration étroite entre Moisson et ses organismes accrédités : 

Visites effectuées auprès des organismes : 

Nombre d’organismes : 12  

Nombre d’organismes pour une nouvelle accréditation : 5 

Afin de connaître les responsables de la distribution cuisine de l’organisme, nous avons pris du temps pour 

discuter des enjeux que l’organisme peut rencontrer et connaître les possibilités ou même la faisabilité de faire 

de la transformation alimentaire lors de surplus. 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME NOURRIR AGIR ET SE DÉVELOPPER DE MOISSON MAURICIE 

Ce programme consiste à offrir aux organismes et groupe de distribution alimentaire un accompagnement et 

des outils pour développer des modes de fonctionnement et une qualité de relation entre responsables, 

bénévoles et utilisateurs.  Ce programme favorise l’actualisation des valeurs de respect, d’équité, de 

transparence et de solidarité, la création de milieu de vie et l’empowerment des personnes et des communautés. 

Nombre d’organismes : 12 

L’agente de liaison s’est déplacée à cinq reprises afin d’offrir de l’aide et un soutien à un organisme accrédité. 

Nous recevons beaucoup d’appels de la population pour de l’aide alimentaire. Nous les dirigeons à l’organisme 

le plus près de leur lieu de résidence. 
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NOS ACTIONS 

La redistribution 

de denrées alimentaires 

Nos organismes accrédités se regroupent en 5 catégories : 
 

 Comptoirs alimentaires 

 Cuisines collectives 

 Écoles 

 Centres d’hébergement 

 Maisons de jeunes 

Grâce à la redistribution : 
 

 45 organismes offrent du dépannage alimentaire 

 41 organismes offrent des repas-collations 

 5 organismes font des jardins collectifs 

 5 organismes font de la transformation alimentaire 

 2 organismes sont dotés d’un frigo communautaire 
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NOS ACTIONS 

La redistribution 

de denrées alimentaires 

MRC de D’Autray 
 

Berthier   Groupe d’entraide En toute amitié 
Lavaltrie   Comptoir alimentaire L’Essentiel GPEL 
Saint-Barthélémy  La Clef Familiale 
Mandeville  Aux trouvailles de Mandeville 
Lanoraie   Carrefour Émilie 
Saint-Gabriel-de-Brandon Source de vie 
   Cible famille Brandon 
   École des Grands Vents 
   Maison des jeunes Sens Unique 
Sainte-Élisabeth  Comité de Bien-être 

MRC de Montcalm 
 

Saint-Calixte  Les ailes de l’espoir 
Saint-Jacques  Comptoir alimentaire 
   Maison Horeb  
Saint-Liguori  Comptoir alimentaire 
Saint-Lin-Laurentides Service d’entraide 
Sainte-Julienne  Saint-Vincent-de-Paul 

GIDD 
   Fondation Rocher Ardent 

MRC de Matawinie 
 

Chertsey   Centre Action Bénévole Matawinie 
Groupe des Montagnards Chertsey 
Maison Familiale Par amour 
Moniales de Bethléem 
Villa de la Paix 

Entrelacs   Groupe populaire d’Entrelacs 
Notre-Dame-de-la-Merci La petite Mission 
Rawdon   Centre provision compassion 
   Solidarité sociale de Rawdon 
Saint-Côme  Les amis de Marie 
Territoire de la Manawan Comptoir alimentaire  
Saint-Alphonse-Rodriguez Groupe d’entraide et amitié 
   Camp Papillon 
Saint-Damien  La Ruche 
Saint-Jean-de-Matha Denrées de Matha et ses voisins 
   Cuisine Collective 
Saint-Michel-des-Saints Comptoir alimentaire de Haute 

Matawinie 
Saint-Donat  Centre St-Donat 

MRC de L’Assomption 
 

Charlemagne  Fin à la faim 
L’Assomption  Maison Face à l’avenir 
Repentigny  Saint-Vincent-de-Paul 
St-Lin-Laurentides  Service d’entraide 
Sainte-Julienne  Saint-Vincent-de-Paul 
   Regard en Elle 
   Cuisine collective La Joyeuse Marmite 
   Service de crise de Lanaudière 
 

MRC de Joliette 
 

Joliette   Accueil jeunesse 
Le café de rue L’Orignal Tatoué 
CJE  d’Autray-Joliette 
CRC 
Centre Nouveau regard  
École L’Envolée projet frigo 
Fondation Michel B. Comtois 
Hébergement d’urgence 
Hébergement Relais dortoir 
L’arche Joliette 
La bonne étoile  
La manne quotidienne 
La Soupière 
Maison Clémentine 
Maison d’hébergement Roland -
Gauvreau 
Maison des jeunes La Piaule 
Maison d’à côté 
Maison La Traverse 
Maison Oxygène 
Pour Homme seulement 
Pour Femme seulement 
Propulsion Lanaudière 
La Tablée 

Notre-Dame-de-Lourdes Comité d’entraide Notre-Dame-
de-Lourdes 

Notre-Dame-des-Prairies Centre de femmes Marie-Dupuis 
Saint-Ambroise-de-Kildare Centre Nouvelle vie 
   Entraide communautaire 
Sainte-Mélanie  Comptoir alimentaire 
Crabtree   Bouffe Bonheur  
Saint-Paul-de-Joliette Partage 
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Territoire et statistiques 

Dons occasionnels, aux Moissons et territoire Manawan : 262 097 kg donnés (valeur 1 670 000 $)  

Compost : 36 668 kg 2% 

437 731  kg donnés (valeur : 2 835 303 $)  

 

22222222222222valeurmarmarchande :20306

90.64 22030690.64 

 263 580 kg donnés  (valeur 1 832 058 $) 

255 557 kg donnés (valeur 1 785 000 $) 

marchande :m111111000000011 012 634$

mmmmmaaamamarchande  999911111111

 012 634$) $) 

279 385 kg donnés  (valeur : 2 020 834 $) 

17 803 kg donnés (valeur : 107 374 $) 

143 892  kg donnés  (valeur : 1 068 000 $) 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre total de personnes desservies plus d’une fois aux programmes d’aide alimentaire 23 717 

Nombre de personnes différentes  

          Enfants 3 117 

          Adultes 5 689 

Nombre de personnes différentes desservies plus d’une fois 8 444 

 

  

Nombre de repas servis 91 452 

Nombre de collations servies 34 521 

Nombre de repas cuisines collectives 3 945 

Nombre de personnes différentes ayant consommé les repas 8 128 

  

  Grand total des personnes différentes desservies          16 572 

 

 

 

 

LES IMPACTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

LANAUDOISE 

Bilan-Faim 

2019 

En mars, le Bilan-Faim est rempli par tous nos organismes accrédités et ce, 

chaque année.  Ainsi, nous avons un portrait des utilisateurs des services 

d’aide alimentaire.  

De plus, cela permet à Moisson Lanaudière de déterminer notre part de 

partage de denrées au niveau national.   
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Moisson Lanaudière tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Ce sont des atouts des plus 

importants dans la lutte contre la faim.  

 

  

 

 

 

 

Deux campagnes de la SAQ ont permis de remettre à Moisson Lanaudière la somme de :  44 489 $ 

 
 

 
 

  
 

 

Personnes rejointes : Plus de 1 million, grâce aux annonces des médias du Québec. 

  

CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Campagnes de la SAQ 
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23 août 2019 

Communiqué L'Action - infolanaudiere@lexismedia.ca  
   

Les vins rosés sont à l’honneur au profit du 

réseau des Banques alimentaires du Québec 

(BAQ) 
 

©(Photo l'Acti on - archi ves) - L'Ac tion 

Cette acti vi té se dérouler a du 29 août au 2 sept embr e dans l es q uelque 400 succursales SAQ ai nsi q ue sur SAQ.com.  

 
COMMUNAUTAIRE. Histoire de prolonger l’été tout en contribuant à une cause importante, la SAQ vous invite à vous 
procurer des vins rosés pour lesquels elle versera 1$ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour chaque 
bouteille vendue.  
 
Cette activité, qui sera déroulera du 29 août au 2 septembre dans les quelque 400 succursales SAQ ainsi que dans 
SAQ.com, sera aussi l’occasion de recueillir des dons supplémentaires au profit de l’organisme lors de votre passage à la 
caisse. La rentrée scolaire est un moment difficile financièrement pour de nombreuses familles au Québec. Il est important 
de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes qui connaissent des difficultés à se nourrir à cette période où les 
besoins à combler sont nombreux.  
 
« La SAQ tient à être un acteur important dans la lutte contre la faim au Québec. En sensibilisant les Québécois à la cause, 
en sollicitant leurs dons et en s’associant au réseau des Banques alimentaires du Québec, la SAQ est convaincue que l’on 
pourra faire une différence auprès du plus grand nombre de personnes en situation de précarité alimentaire.» de souligner 
Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.  
 
Boucar Diouf, Parrain et Ami solidaire des Banques alimentaires du Québec, rappelle que les gestes de générosité que 
nous posons ont de grands impacts. « Tendre les bras à ceux qui sont dans la précarité, et puis leur donner des chances de 
voir le soleil briller comme on dit en Afrique, c’est aussi une façon de créer la paix sociale. Ça nourrit les enfants qui peuvent 
enfin aller à l’école, se concentrer, pouvoir étudier, réussir et devenir des gens dans la société aussi »  
 

Appui financier qui fait la différence  
Au total, depuis 10 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et au dynamisme de ses employés, la SAQ a pu remettre plus 
de cinq millions de dollars au réseau des BAQ.  Ce don permet non seulement au réseau des Banques alimentaires du 
Québec de répondre aux demandes d’aide qui lui sont adressées mais aussi de bâtir des projets ou d’acquérir des 
équipements qui servent à mieux soutenir les gens dans le besoin. Soulignons que le soutien financier de la SAQ 
représente la plus importante somme en argent que reçoit l’organisme.  
 
Personnes rejointes : 100 000 

 

 

CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Campagnes de la SAQ 

mailto:infolanaudiere@lexismedia.ca
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CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Campagne majeure fédérée du 

Programme de récupération en supermarchés 

La campagne majeure des Banques alimentaires du Québec (BAQ) vise à amasser 15M $ sur 5 ans, pour le 

Programme de récupération en supermarchés (PRS). 

À terme, cette campagne majeure permettra d’implanter le PRS dans 645 magasins au Québec et de 

récupérer, chaque année, plus de 8,5M kg d’invendus sains et variés qui seront partagés aux 1 200 

organismes d’aide alimentaire affiliés au réseau des BAQ. Ces denrées permettront de nourrir, chaque 

mois, 500 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire, dont 150 000 enfants. 

Le déploiement du PRS permettra non seulement de répondre aux enjeux de précarité alimentaire, mais 

améliorera grandement la qualité et la quantité de denrées qui pourront être redistribuées aux personnes 

dans le besoin, ayant ainsi un impact positif sur leur santé globale.  

Au-delà de nourrir ceux qui en ont besoin, le PRS aura un impact environnemental important. En plus de 

réduire les gaz à effet de serre et émissions de CO2 à l’échelle de la province, il permettra de réduire 

l’enfouissement de matières putrescibles et les coûts de gestion des matières résiduelles. 

Nous avons reçu la somme de :  26 673 $ 
 

Merci pour votre grande générosité et de votre confiance envers Moisson Lanaudière. 

Nous avons reçu 40 000 $. 

 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Fondation Harnois-Richelieu 

Un grand merci pour le don de 18 000 $ qui a servi à l’achat d’un deuxième 

conteneur congelé extérieur. 

Loblaws 

Organisation des campagnes Économisez Redonnez. 

Nous avons reçu 7 377 $. 
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Olymel 

Le 8 septembre 2019, l’usine Olymel organisait la fête familiale des employés au profit 
de notre Moisson.  

Cette fête regroupe annuellement plus de 300 employés d’Olymel, leurs familles et leurs 
amis qui profitent de différentes activités: tournoi de soccer, jeux de poches, jeux de 
fers, disco mobile, jeux gonflables, maquillage pour les enfants, vente de hot-dogs, maïs, 
ailes de poulet, boissons, produits promotionnels, et bien sûr, billets Loto Olymel.  

L’événement, organisé par un comité formé d’employés de l’usine, a permis d’amasser 
plus de 6 285 $, remis entièrement à Moisson Lanaudière. 

Personnes rejointes : 300 
 

CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Walmart 

Nous avons reçu 12 370 $. 

Projet : été 2019 

Après la cloche 

Pour une 3e année Banques alimentaires Canada a développé un programme  « Après la 

cloche » en partenariat avec Moisson Lanaudière, afin de s'attaquer à l'enjeu de la faim 

chez les enfants au pays. Ainsi, 1 200 sacs de nourriture à distribuer ont été remis à La 

Soupière de Joliette,  en plus d'un montant de 2 400 $ pour faire l'acquisition d'aliments 

frais à inclure dans les sacs. 

La guignolée des médias 

Montant amassé : 64 051 $ 

https://www.bing.com/images/search?q=banque+alimentaire+canada&view=detailv2&&id=BBDC4150DE1976229C42E7D54DCA7EB6A967BBA5&selectedIndex=2&ccid=jZgAIgQf&simid=607998981955191100&thid=OIP.M8d980022041f2e13a04a0cca6f9f5ddeo0
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CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Métro mon épicier 

Nous tenons à  remercier tous les artistes ayant participé à la campagne de 

Metro mon épicier pour le Bye Bye! 

Grâce à la générosité des artistes et de notre partenaire de longue date, 

100 000 repas seront remis à des personnes dans le besoin. 

Ensemble, nous pouvons faire une différence! 

Personnes rejointes : + de 1 million 

Fondation Lucie et André Chagnon 

Merci à la Fondation Lucie et André Chagnon pour le don de 785 livres qui 

seront remis dans les paniers de Noël pour les jeunes enfants de 2 à 5 ans. 

 
Les élèves de l’école du Ruisseau de St-Lin 

Une première pour Moisson Lanaudière, les élèves de 5e année de l'école du 

Ruisseau de St-Lin a remis la somme de 576 $ en organisant un marché de 

Noël au profit de notre Moisson. Nous vous remercions avec coeur.  
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CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Via Capitale 

Tout spécialement nos remerciements à Via La Capitale Distinction de Lanaudière 

(Joliette-Repentigny-Terrebonne) à M. Alain Joyal et Madame Manon Gadoury pour 

l'organisation d'un super bon spectacle mettant en vedette Peter Macleod pour un 

montant de 6 402,88 $,  sans oublier les deux ponts payants pour 8 300$ ce qui porte 

le montant total à 14 702,88 $ pour la grande guignolée des médias 2019. Vous êtes 

des gens de cœur et d'une grande générosité pour votre région.  
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CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Via Capitale 

Plus de 100 bénévoles ont participé à cette belle journée de partage.  

Merci aux médias ainsi qu’à : 
Via La Capitale de l’Assomption, de Repentigny et de 
Notre-Dame-des-Prairies 
Les Pompiers de Joliette 
Les bénévoles 
Le Marché de Noël du centre-ville de Joliette 
Les Pharmacies Jean-Coutu de Lanaudière 
Maxi 

Provigo de Lanaudière 
Financement agricole Canada 
Fondation Sybella 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
Les villes de Joliette, de Repentigny et de 
Notre-Dame-des-Prairies 
Les Lanaudois et Lanaudoises 
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LE FINANCEMENT RÉCURRENT 

PSOC, Centraide et Emploi-Québec 

Nous avons obtenu une hausse du PSOC qui est très appréciée.  De plus, 

nous avons reçu du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale PAGIEPS un montant de  19 380 $.   

 

        76 747 $        39 805 $           4 650 $ 

 

Aux entreprises, particuliers, fondations, 

organismes, regroupements, les municipalités 

ainsi qu’aux élus municipaux et aux 500 

donateurs, merci pour tous les dons reçus.  

 

Merci au Groupe Nadeau de nous faire bénéficier 

gratuitement de deux remorques de 53 pieds et de 

l’entreposage de nos denrées congelées à votre 

entreprise. 
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RAYONNEMENT 

Une précieuse collaboration des médias 

6 décembre 2019 Texte intégral 

Steven Lafortune - slafortune@lexismedia.ca 

Hausse de dons à la Guignolée des Médias 
Elle a recueilli 22 000 $ 

 

©(Photo L'Acti on - Jean C hevr ette)  

Cette année, l a Guignolée des Médi as a amassé 22 000  $. 

GUIGNOLÉE. La Guignolée des Médias a été fructueuse cette année. Les 60 bénévoles éparpillés dans la 

Ville de Joliette le jeudi 5 décembre ont récolté 22 000 $, soit une augmentation de 5000 $ par rapport à 

l’an dernier. 

Cette somme gonfle le total à 59 600 $. « Nous sommes très heureux du résultat, a lancé la directrice de 

Moisson Lanaudière, Sylvie Boucher. Au nom des 16 000 personnes que nous aidons mensuellement, 

dont près du tiers sont des enfants, c’est avec une moisson de mercis que nous remercions les 

donateurs. »  

Au cours de cette journée, des équipes étaient placées au Wal-Mart et au centre-ville de Joliette ainsi 

qu’aux coins du rang Ste-Julie et du boulevard Antonio-Barette à Notre-Dame-des-Prairies. D’ailleurs, 

jusqu’au 24 décembre, les donateurs peuvent acheminer denrées et argent dans les Maxi, Provigo et Via 

La Capitale de la région, de même que sur le site Internet de l’organisme.  

Mensuellement, Moisson Lanaudière vient en aide alimentaire pour la préparation de près de 24 000 

paniers de provisions, 95 000 repas et 34 500 collations gratuitement auprès de ses 70 organismes 

accrédités. Annuellement, elle distribue 1,5 million de kilos de denrées pour une valeur marchande de 

11 millions de dollars.   

Au-delà de 100 000 Lanaudois et Lanaudoises sont rejoints dans Lanaudière.  Le O103,5 FM parle 
régulièrement de nos événements, de notre mission ainsi que des donateurs importants. 
 

De plus, un minimum de 100 000 personnes sont rejoints par Le Journal l’Action et l’Hebdo Rive-Nord. 

mailto:slafortune@lexismedia.ca
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RAYONNEMENT 

Présence et collaboration des médias 

 

Texte intégral 
 

La Grande Guignolée rapporte GRAND 
dans Lanaudière ! 
6 décembre 2019 C. Vallières Accueil, Nouvelles 

 

La Guignolée dans Lanaudière a permis de recueillir 59 600$ en dons cette année. Il s’agit d’une 
augmentation de 5 000$ par rapport à l’année précédente. Pendant la seule journée de jeudi, on a 
recueilli 22 000$ en dons. Les dons sont remis à Moisson Lanaudière. 

Toute la journée les animateurs de la radio O 103,5 se sont relayés devant le Wal-Mart de Joliette  

en compagnie des bénévoles de Moisson Lanaudière dans une ambiance de fête. 

La fille des îles, Laurence St-Martin est d’ailleurs venue donner un coup de main avec toute la gentillesse 
qu’on lui connait. On a pu d’ailleurs y entendre sa nouvelle chanson du temps des fêtes « Cheers ». 
D’autres artistes sont aussi venus faire une petite apparition surprise en après-midi. Ceeko, Olivier 
Couture, Dominic Dagenais, Sara Dufour, Lili-Ann De Francesco ainsi que Les Jacks qui faisaient partie de 
la programmation des Jeudis Taxi O 103,5 en soirée à Lavaltrie.  

 
 

https://monjoliette.com/2019/12/
https://monjoliette.com/author/cvallieres/
https://monjoliette.com/category/accueil/
https://monjoliette.com/category/nouvelles/
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RAYONNEMENT 

Présence et collaboration des médias 

06 décembre 2019 Texte intégral 

Renée-Claude Doucet - rcdoucet@lexismedia.ca 
 

Merci pour votre générosité! 
Guignolée des médias 

 

©Caroline Babin 
L’équipe de l’Hebdo Rive Nord est heureuse de prendre part à cette tradition annuelle. 
Vous avez été des centaines à prendre le temps de déposer quelques sous dans les banques 

de Moisson Lanaudière tendues par l’équipe de l’Hebdo Rive Nord à l’occasion de la 19e 

Guignolée des médias, le jeudi, 5 décembre dernier. Fiers de participer à ce rendez -vous 

annuel, les employés de votre hebdomadaire vous disent «  Merci ! ».  

À peine le soleil levé, les membres du journal prenaient place à l’intersection des rues Jacques-Plante et 

Louis-Philippe Picard, à Repentigny, tout juste à côté des nouveaux bureaux de l’Hebdo Rive Nord, situés 

au 250 Jacques-Plante. La collecte tenue entre 7 h et 9 h a permis d’amasser une somme de 1184 $. 

Le journal salue également la précieuse participation des cols bleus de Repentigny, qui ont offert une 

vingtaine de sacs de denrées pour la cause. 

Rappelons que les dons recueillis ont été remis à Moisson Lanaudière, afin de permettre à des dizaines 

de famille de chez nous de vivre un temps des fêtes heureux. L’organisme a pour mission d’amasser des 

denrées alimentaires et de les redistribuer gratuitement aux organismes d’aide alimentaire de la région 

afin que ceux-ci offrent à leur tour une aide directe aux personnes dans le besoin. 

 

Personnes rejointes : +100 000 

 

mailto:rcdoucet@lexismedia.ca
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Des rencontres ont pour but de faire connaître notre mission et de visiter nos installations.  

Total des visiteurs : 100.    En voici quelques-uns : 

   
Merci à Justine et Roxanne 
de la polyvalente Thérèse-

Martin qui ont amassé 20 kg 
de denrées alimentaires et 

28,10 $ dans le cadre du 
projet “pay it forward” en 
anglais enrichi lors de la 

période de fin d'année 2019. 

Visite de Gabriel Ste-Marie, 
Député fédéral de Joliette 

 

Visite du Caucus Régional de 
Lanaudière qui nous a remis 

un chèque de 7 000 $.  
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAYONNEMENT 

Faire connaître notre mission 

et nos installations 

Informations mises à jour 7 jours sur 7. Suivez-nous! 
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CONCERTATION 

Une présence active et dynamique 

Concertation régionale  
 Table régionale des organismes à faibles revenus  
 Table de la pauvreté 
 Table des partenaires en sécurité alimentaire 

 
Concertation provinciale   
 Les Banques Alimentaires du Québec 
 Comité des membres Moissons 
 Comité coordination (Deux rencontres en personne et 4 rencontres téléphoniques) 
 Congrès des membres Moissons (deux rencontres) 
 Assemblée générale des Banques Alimentaires du Québec (une rencontre) 

 
Participations aux comités  
 Creval (4 rencontres) 
 Table des préfets (2 rencontres) 
 Plateau Lanaudois intersectoriel PLI (2 rencontres) 
 Système alimentaire durable Lanaudois (une rencontre) 
 Plan d’action gouvernemental pour inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 

(deux rencontres) 
 Table des partenaires sécurité alimentaire Lanaudois (une rencontre) 
 Comité de suivis (Table alimentaire Montcalm) (trois rencontres) 
 Recherche le parcours des usagers (une rencontre) 
 Table régionale faible revenu (une rencontre) 
 Colloque les Banques alimentaires du Québec (deux rencontres) 
 Comité campagne de financement les Banques Alimentaires du Québec  (trois rencontres) 
 Comité d’approvisionnement Les banques alimentaires du Québec (trois rencontres) 
 Table régionale des organismes communautaire de Lanaudière (deux rencontres) 
 Comité coordination ROSAM (une rencontre) 
 ROSAM (trois rencontres) 

 
Représentations 
 Rencontre table en sécurité alimentaire MRC D’Autray 
 Rencontre table en sécurité alimentaire MRC Montcalm 
 Rencontre avec le préfet de Joliette 

 
Programme récupération en supermarchés  
 Trois visites 
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Accessibilité de Moisson Lanaudière et cueillette chez nos fournisseurs 

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 

Cueillette 52 semaines par année 

Distribution aux organismes accrédités 

Les mardis, mercredis et jeudis : 8 h à 14 h 30 

48 semaines par année 

Fermeture pendant la période des vacances, de la construction et des Fêtes 

450 755-6049 

 1 866 755-4143 

moissonlanaudiere@bellnet.ca 

www.moissonlanaudiere.org 
 


