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Les événements vécus en lien avec la COVID-19 

depuis mars 2020 marqueront à jamais toute une 

génération. Toutes les mesures imposées par les 

autorités sanitaires ont eu pour effet d’augmenter 

considérablement les besoins en dépannage 

alimentaire. Notre mission d’améliorer et de 

maintenir la qualité de vie des personnes qui vivent 

des conditions socio-économiques difficiles s’est 

grandement intensifiée. 

Les résultats annuels pour Moisson Lanaudière sont 

d’ailleurs éloquents : nous avons recueilli et 

redistribué une quantité record de 2 068 250 kilos de 

denrées alimentaires, ce qui représente une valeur 

marchande de 13 794 987 $.  Cela a permis de 

produire et distribuer 3 millions de repas et de 

collations. 

Cette situation de crise a également démontré la 

grande solidarité qui existe dans notre réseau.  La 

générosité de nos donateurs financiers et de nos 

fournisseurs de denrées a été omniprésente depuis 

les débuts de cette crise pandémique. Nous les 

remercions infiniment pour leurs contributions et 

tout le support offert pour que nous puissions mener 

à bien notre mission en ces temps difficiles. Il faut 

également reconnaître l’aide financière provenant 

de nos institutions gouvernementales pendant la 

pandémie. Ces contributions ont été nécessaires 

pour répondre à la demande extraordinaire de 

dépannage alimentaire.  

Le contexte de travail a été tout un défi en 2020. Les 

efforts ont été considérables et exemplaires de la 

part du personnel ainsi que des bénévoles de 

Moisson Lanaudière. Ces derniers ont su concilier la 

forte hausse de demande d’aide tout en appliquant 

les mesures sanitaires recommandées dans un but 

d’assurer la pérennité du service. La capacité 

d’adaptation et l’engagement des gens impliqués 

dans notre organisme ont pu prouver que Moisson 

Lanaudière peut décidément s’adapter à toutes 

éventualités.   

J’aimerais reconnaître également tous nos 

organismes accrédités qui, eux aussi, ont su 

s’adapter à cette nouvelle réalité. Leur travail est 

exemplaire. Nos alliances sont essentielles dans la 

réussite de cette chaîne pour vaincre la faim.  

En terminant, je me permets de souligner un autre 

événement marquant, soit l’annonce du départ à la 

retraite de Sylvie, notre directrice générale. Après 22 

ans de carrière, Sylvie quittera le 12 mars 2021. Sa 

contribution envers Moisson Lanaudière est 

grandiose. Grâce à elle, Moisson Lanaudière est 

devenue un organisme communautaire de premier 

plan au sein du réseau des banques alimentaires du 

Québec. Sylvie a réussi à transmettre sa passion et 

un sentiment de fierté à ceux et celles qui 

contribuent auprès de notre organisme.  Nous 

sommes aussi très reconnaissants pour son support 

afin de trouver son successeur. Personne ne connaît 

mieux Moisson Lanaudière que Sylvie.  Nous voyons 

sa volonté sincère de voir grandir encore Moisson 

dans l’avenir. 

En mon nom et celui du C.A. de Moisson Lanaudière, 

nous te souhaitons, Sylvie, une belle retraite remplie 

de beaux projets. Nous espérons fortement 

souligner la fin de cette belle carrière en personne, 

lorsque ce sera permis.   

Justin Coutu, président 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
UNIS EN PANDÉMIE 
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COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
LE CŒUR PLEIN D’ÉMOTION ET DE SOUVENIRS 

Dans la vie tout a une fin… je l’ai bien appris au décès de mon 
conjoint. La pandémie m’a fait réaliser qu’il faut que je profite 
des bons moments tant que j’ai la chance d’avoir la santé. 
Quand la Covid sera derrière nous et que nous pourrons enfin 
revoir nos proches, mon premier projet sera de reprendre le 
temps perdu avec mes petits-fils et toute ma famille que 
j’adore.  

Le 12 mars 2021 sera venue l’heure où je devrai vous dire au 
revoir. En effet, ce sera le cœur plein d’émotion et de 
souvenirs que je quitterai Moisson Lanaudière. 

Ces 22 années de travail parmi vous, organismes 
communautaires, donateurs et donatrices agroalimentaires et 
financiers, membres du conseil d’administration et l’équipe de 
Moisson, ont été une formidable expérience professionnelle 
pour moi. 

J’ai toujours fait de mon mieux pour aider les personnes qui 
vivent de l’insécurité alimentaire dans notre si belle région, de 
concert avec nos organismes accrédités. Souvent, je me 
disais : il faut augmenter le volume de denrées alimentaires 
variées et le financement pour gérer tous ces millions de kilos 
– l’un ne va pas sans l’autre – c’est notre bataille continuelle, 
celle de tous les organismes de secteur à faible revenu. 

 Je suis convaincue que mon remplaçant ou ma remplaçante continuera à faire avancer la cause de Moisson 
Lanaudière avec l’aide précieuse du conseil d’administration, l’équipe de travail et les bénévoles qui seront 
en place pour aider à remplir les paniers alimentaires, offrir des repas et des collations. 

Soyez certains que je ne vous oublierai pas, vous faites tous et toutes un travail essentiel et important auprès 
des gens vulnérables de Lanaudière. 

Je vous fais un gros câlin. 

Sylvie Boucher, directrice générale 

 

« Sylvie a réussi à transmettre sa 

passion et un sentiment de fierté à 

ceux et celles qui contribuent auprès 

de notre organisme. Personne ne 

connaît mieux Moisson Lanaudière 

que Sylvie. » 

 Justin Coutu, président 
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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 
Administrateur 
 
Olivier Ménard, L’Entre-Jeux 
Administrateur 

Isabelle Bastien 
Représentante & développement Folle Farine 
Administratrice 

 

Sylvie Boucher 
Directrice générale 

Diane Nadeau 
Agente de liaison et adjointe à la direction 

Guy Laurin 
Responsable de la logistique à l’entrepôt & 
maintenance des équipements 
 
Lynda Martel 
Responsable de la distribution de la marchandise 
et des équipes de travail  
 
Gaétan Chaput 
Réjean Boucher 
Pierre Perreault 
Camionneurs 

Mario Lacelle 
Denis Lacoursière 
Manon Marceau 
Annie Marchand 
Commis à l’entrepôt 

 

L’équipe de la  

permanence 

Nous avons fait face ensemble à cette période 

pandémique et avons été présents à l’entrepôt, 

étant un service essentiel. 

Le travail et la gestion de l’entrepôt fût tout un 

défi à tous les jours.  À travers cette tempête, 

nous avons réussi à accomplir notre mission. 

Merci de tout cœur! 

Le conseil d’administration de Moisson Lanaudière 

est composé de sept membres en règle. Au cours 

de l’année 2020, 5 réunions se sont tenues en 

téléconférence. Le 27 août 2020 se tenait 

l’Assemblée générale annuelle et 28 personnes y 

étaient présentes en suivant les consignes 

sanitaires. Moisson Lanaudière compte 

actuellement 72 membres. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

La ressource bénévole : 

Lorsque fiabilité, générosité et don de soi se conjuguent 

Chères bénévoles, chers bénévoles… 

L'équipe de Moisson et son conseil d'administration vous remercient avec cœur pour 

votre dévouement et votre temps donné à notre organisme. 

Vous êtes des gens très précieux et à Moisson, nous sommes chanceux 

de pouvoir compter sur vous. 

 

En 2020, 5 408 heures de travail ont été réalisées et 

offertes généreusement par nos  bénévoles 

présents à toutes les semaines.  
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Catégories des produits récupérés  Kg 

Fruits et légumes 35% 761 135 

Produits non périssables 30% 550 315 

Produits de boulangerie 15% 280 715 

Produits laitiers 10% 245 284 

Viande   9% 192 194 

Produits non comestibles   1%  38 607 

Provenance des denrées  Kg 

Fournisseurs régionaux  57% 1 171 189 

Les Moissons  11%    231 529 

Stéricycle    8%    159 786 

Banque Alimentaire Canada  11%    225 701 

Les Banques Alimentaires du Québec  14%    280 045 

NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires 

Au cours de l’année, nous avons recueilli et redistribué 2 068 250 kg de 

denrées alimentaires, d’une valeur marchande de plus de 13 794 987 $ 

et ce, auprès de 113 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.  

Un merci tout spécial à Moisson Montréal qui nous a donné 

227 068 kg de denrées alimentaires. 

Merci à tous les donateurs 

agroalimentaires de nous 

avoir autant donné. 

 

 

113 fournisseurs 

2 068 250 kg 

13 794 987 $ 
 

Nous avons une pensée 

spéciale envers nos 

agriculteurs qui ne l’ont pas 

eu facile en 2020. 
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 NOS ACTIONS 

 L’approvisionnement 

 de denrées alimentaires 

Tout au long de l’année 2020, nous avons pu compter sur 18 supermarchés participants. Cela nous a permis 

de recueillir plus de 226 181 kg de denrées alimentaires, dont 102 202 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 Saint-Lin 

 Super C Visitation Joliette 

 Les Entrepôts Presto 

 Walmart Joliette 

 Walmart Repentigny 

 

11 
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NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires : LA TEMPÊTE 

Nous n’étions  vraiment pas préparés à faire face à cette 

période très difficile. Par chance, et nous en sommes très 

reconnaissants, nous avons été grandement aidés et 

soutenus par notre association provinciale Les Banques 

Alimentaires du Québec qui ont réuni toutes les Moissons du 

Québec par téléconférence et ce, à chaque semaine, et qui 

ont réussi à nous aider à trouver du financement aux  niveaux  

provincial et fédéral ainsi qu’auprès de plusieurs entreprises. 

Nous remercions Banques Alimentaires Canada et des 

milliers de généreux donateurs et donatrices. Il y en a 

énormément et, malheureusement, nous ne pouvons pas 

tous les nommer mais sachez que vous êtes le cœur de 

Moisson Lanaudière. 
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NOS ACTIONS 

L’approvisionnement 

de denrées alimentaires : LA TEMPÊTE 
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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 2020 de plusieurs dons alimentaires. Merci de nous avoir aidés par vos dons alimentaires! 

1 
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Nous avons reçu 35 046 kg 

de charcuteries et 
viandes diverses. Merci! 

 

 
 

 
Merci à Bonduelle pour les  

21 788 kg de denrées reçues. 

  

 
 

Merci à Walmart de Joliette 
pour les 32 247 kg de 

denrées. 
 

 

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

pour l’achat de poulets. 

 

Merci au syndicat des éleveurs de porcs 
Lanaudière-Outaouais-Laurentides pour 

le don de 2 000 $ pour 
l’achat de porc. 

 
 

 

 

 
Un gros merci à la Tablée des Chefs 

pour les 27 776 kilos en repas 
que nous avons reçus. 

 

 

Merci au syndicat des éleveurs de 
porcs Lanaudière-Outaouais-

Laurentides pour le don de 2 000 $ 

pour l'achat 
de porc. 

 

Merci au Club des petits déjeuners pour 
le don de 130 413 kg de denrées. 

  

Merci de tout cœur! 

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 72 organismes accrédités 

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons rencontré plusieurs enjeux, ce qui a entrainé un surplus de 

travail à tous les niveaux. L’agente de liaison a été proche des organismes, les rencontres ont été suspendues 

et les appels ont été nombreux, le support s’est avéré plus technique que pragmatique. Les échanges sur la 

manière de procéder pour les distributions, le manque de bénévoles dû au retrait préventif des 70 ans et plus, 

des personnes ayant des problèmes de santé, ont été des enjeux importants qui ont mené à la fermeture de 

certains organismes, le temps de se restructurer et de trouver des bénévoles. Plusieurs conseillers municipaux 

ont mis leurs employés au service des organismes locaux, d’autres ont participé à la relance de leur organisme 

local pour assurer un service à leurs concitoyens dans leurs municipalités respectives et l’agente de liaison a 

pu être leur support pour la mise en place. 

Ce qui est positif dans cette situation, c’est que les élus municipaux ont compris l’ampleur du travail d’une 

distribution d’aide alimentaire et l’importance d’agir sur l’insécurité alimentaire de leur municipalité. 

Nous avons tenté de suivre les courbes de demandes d’aide faites aux organismes pour répondre aux besoins 

de chacun en poursuivant une communication avec les organismes afin de connaître leurs réalités. 

Nous avons reçu plus de denrées alimentaires, fait 

beaucoup d’achats des produits manquants, et il a 

fallu adapter la distribution en conséquence. Le 

travail d’un tableau périodique a dû être fait pour 

une distribution équitable pour chaque organisme. 

Le plus grand défi auquel nous avons dû faire face 

en 2020 est d’être capable de répondre aux 

besoins des organismes accrédités. Nous avons 

effectué un sondage auprès des organismes afin 

de savoir si les gens qui ont reçu de l’aide 

alimentaire étaient satisfaits et la grande majorité 

était très heureuse de recevoir des paniers si bien 

remplis. Nous pouvons dire avec fierté que toute 

l’équipe de Moisson Lanaudière et les organismes 

accrédités ont travaillé fort à cette réussite. 

 

Centre de femmes Marie-Dupuis 
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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 

GIDDS 
   Fondation Rocher Ardent 

MRC de Matawinie 
 

Chertsey   Camp St-Urbain 
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-Alphonse-Rodriguez Groupe d’entraide et amitié 
   Camp Papillon  
Sainte-Béatrix  Jardin des Passionnées 
Saint-Côme  Les amis de Marie  
Saint-Damien  La Ruche 
Saint-Jean-de-Matha Denrées Matha et ses voisins 
   Cuisine Collective 
Saint-Michel-des-Saints Comptoir alimentaire de Haute 

Matawinie 
Territoire de la Manawan Comptoir alimentaire 

MRC de L’Assomption 
 

Charlemagne  Fin à la faim 
L’Assomption  Maison Face à l’avenir 
Repentigny  Saint-Vincent-de-Paul 
   Popote roulante Rive-Nord 
St-Lin-Laurentides  Service d’entraide 
   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 

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 

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 : 136 840 kg donnés (valeur 1 148 942 $)  

Compost : 35 451 kg 2% 

713 260 kg donnés (valeur : 4 757 444 $)  

 

22222222222222valeurmarmarchande :20306

90.64 22030690.64 

   328 048 kg donnés  (valeur 2 188 080 $) 

295 002 kg donnés (valeur 1 967 663 $) 

marchande :m111111000000011 012 634$

mmmmmaaamamarchande  999911111111

 012 634$) $) 

405 369 kg donnés  (valeur : 2 703 811 $) 

154 280  kg donnés  (valeur : 1 029 047 $) 
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LES IMPACTS DANS LA COMMUNAUTÉ LANAUDOISE 

Journal L’Action 

Un projet d’une ampleur inégalée dans Lanaudière 

250 000 $ pour la sécurité alimentaire de la région 

Le nouveau projet de Nourrir Lanaudière 

vient d’être lancé en présence de ses 

partenaires et de ses collaborateurs au cœur 

du Jardin du savoir à Joliette. Ce dernier vise 

la sécurité alimentaire de la population de 

Lanaudière. « Aucun projet de cette nature 

n’avait été déployé auparavant dans la 

région », a déclaré Charlène Guertin, 

coordonnatrice de Nourrir Lanaudière. 

Le projet Entreposage et transformation des 

aliments destinés à l’aide alimentaire de 

Lanaudière en contexte de pandémie 

permettra aux organismes d’aide 

alimentaire de bonifier leur offre de service 

à la population.  

Grâce à la récupération alimentaire, à la transformation et à l’installation de congélateurs collectifs, il servira 

à combler les besoins en approvisionnement local, en entreposage, en transformation et en distribution, afin 

de fournir davantage de denrées pour l’aide alimentaire de Lanaudière, tout en luttant contre le gaspillage 

alimentaire.   

Coordonné par la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) via Nourrir 

Lanaudière et fort d’un investissement de 250 000$, le projet sera implanté sur les territoires des MRC 

Montcalm, Les Moulins et Joliette. Il viendra ainsi soutenir plus de 5000 personnes dans le besoin et ce, sans 

compter celles dont la situation s’est détérioré depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il sera déployé 

minimalement jusqu’au 31 mars 2021, afin de répondre aux besoins criants, accentués par le contexte.   

« Ce projet vise le développement d’un système alimentaire durable pour toute la région, allant de la 

production à l’assiette », a déclaré Chantal Lalonde, directrice de la TPDSL lors de la conférence de presse. 

Elle a ajouté que les besoins en entreposage et en transformation alimentaire dans la région sont exprimés 

depuis longtemps : « C’est malheureux qu’en 2020, il y ait encore des gens qui souffrent de la faim. »  
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De son côté, Diane Nadeau, agente de liaison pour 

Moisson Lanaudière, qui est demandeur du projet, a 

rappelé que le nombre de personnes dans le besoin 

avait grandement augmenté avec la pandémie. « Ce 

printemps, nous avons aidé 10 000 personnes par 

semaine. »   

Elle a expliqué que la grande générosité de la 

communauté s’était exprimée par une quantité 

impressionnante de nourriture. « Il a fallu toute une 

gymnastique logistique pour éviter le gaspillage 

alimentaire. » Elle a souligné qu’avec le manque de 

bénévoles et d’espace d’entreposage, la mission de 

Moisson Lanaudière et des organismes avait été 

difficile à remplir. « Les enjeux d’entreposage, de 

transformation et de distribution ont été encore plus 

mis à mal depuis mars. Et les mois qui viennent sont 

inquiétants. »  

En effet, les organismes doivent traiter une quantité 

plus grande de denrées, les demandes sont en hausse 

et la présence de travailleurs et de bénévoles en 

baisse.  

Le projet  

En travaillant collectivement sur l’approvisionnement, 

la transformation, l’entreposage et la distribution, 

Nourrir Lanaudière souhaite faire évoluer la 

manière de penser l’alimentation. « L’objectif, c’est de 

supporter l’ensemble des secteurs du système 

alimentaire   pour   avoir   un   impact   durable  sur  la 

sécurité alimentaire et soutenir un maximum de 

personnes en situation de précarité », illustre Charlène 

Guertin, coordonnatrice de Nourrir Lanaudière.  

Le projet permettra d’assurer un approvisionnement 

alimentaire durant toute l’année et d’entreposer les 

denrées récupérées auprès des organismes, 

des producteurs, des restaurateurs, afin d’éviter le 

gaspillage alimentaire.   

Des espaces d’entreposage congelés seront installés 

dans les MRC de Montcalm, Joliette et Les Moulins.  

Le projet permettra de soutenir la transformation des 

aliments faite par les organismes, afin de réduire le 

gaspillage alimentaire et d’augmenter la quantité de 

denrées redistribuées aux personnes en situation de 

vulnérabilité du territoire.  

Des démarches sont actuellement entreprises avec les 

différents partenaires concernés afin de réaliser les 

premières étapes.   

« On a la chance de pouvoir compter sur un réseau de 

partenaires très fort! Je tiens à remercier l’ensemble 

des acteurs socio-économiques de la région qui 

mettent l’épaule à la roue. Cet exemple d’engagement 

collectif témoigne de l’importance de travailler 

ensemble pour aller plus loin et mieux répondre aux 

besoins de notre population », conclut Mme Guertin.  

  

  

LES IMPACTS DANS LA COMMUNAUTÉ LANAUDOISE 

Journal L’Action (suite de la page 20) 

Un projet d’une ampleur inégalée dans Lanaudière 

250 000 $ pour la sécurité alimentaire de la région 
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LES IMPACTS DANS LA COMMUNAUTÉ LANAUDOISE 

Journal L’Action (suite de la page 21) 

Un projet d’une ampleur inégalée dans Lanaudière 

250 000 $ pour la sécurité alimentaire de la région 

Nourrir Lanaudière  

Nourrir Lanaudière est une concertation qui regroupe plus d’une vingtaine de partenaires régionaux et locaux 

et qui a pour mandat d’opérationnaliser le Système alimentaire durable lanaudois.  

Dans la MRC des Moulins  

Forts d’un historique de concertation et de mobilisation, les partenaires de la MRC des Moulins via le Réseau 

moulinois de cuisines et de jardins, sont nombreux à être engagés dans ce projet. Les villes de Mascouche et 

de Terrebonne, le Centre d’Entraide de Mascouche, Uniatox, la Popote-roulante Les Moulins, la Coopérative 

de Solidarité le Chez-Nous du Communautaire des Moulins, la Maison des jeunes La Barak, la Ferme 33 

hectares et l’église La Cité de Mascouche, sont quelques-uns des partenaires mobilisés dans la démarche.  

Dans la MRC de Montcalm  

Déployant déjà le projet Transformation alimentaire Montcalm (TAM) dans la MRC, les partenaires de 

Montcalm souhaitent consolider leurs actions via le projet de Nourrir Lanaudière. En effet, ce dernier 

permettra de bonifier l’approvisionnement, l’entreposage et la transformation des aliments destinés à l’aide 

alimentaire du territoire. La Ville de Saint-Lin-Laurentides, le Service d’Entraide St-Lin-Laurentides et le Buffet 

Accès-Emploi (BAE) en sont les principaux partenaires.   

Dans la MRC de Joliette  

Représentant un important écosystème de transformation et de distribution des denrées destinées à l’aide 

alimentaire et ce, via Moisson Lanaudière et les organismes présents sur son territoire, la MRC de Joliette 

occupera une place importante dans la démarche. L’engagement de la Ville de Joliette, de la Soupière Joliette-

Lanaudière, de la Manne Quotidienne, d’EBI et de Nicoletti facilitera grandement la réalisation et le 

rayonnement de ce projet.  

Le projet est soutenu par le Fonds d’urgence 

pour l’appui communautaire en réponse à la 

COVID-19 du gouvernement du Canada, par 

Philanthropie Lanaudière, par Centraide 

Lanaudière, par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Lanaudière et le Plateau 

lanaudois intersectoriel.  
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Moisson Lanaudière remercie chaleureusement ses partenaires. Ce sont des atouts 

des plus importants dans la lutte contre la faim.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Les campagnes de la SAQ ont permis de remettre à Moisson Lanaudière la 

somme de : 163 340 $, soit une augmentation de 118 851 $ sur le montant 

recueilli de l’an dernier! 

Un merci du fond du cœur à la SAQ, aux employé(e)s, clients et clientes pour 

votre grande générosité envers notre réseau Les Banques Alimentaires du Québec dont Moisson Lanaudière 

fait partie. 

 
 

 
 

  

  
  

LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Campagnes de la SAQ 
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LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

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

Nous avons reçu 26 750 $. 

 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Nous tenons à remercier Banques Alimentaires Canada ainsi que les donateurs 

alimentaires pour le programme Après la cloche, 1 440 sacs d'aliments nutritifs et 

adaptés aux enfants, en plus d'une subvention de 3 600 $ pour l'achat de denrées 

fraîches qui seront ajoutées aux sacs et seront distribuées par l'organisme La 

Soupière de Joliette aux enfants dans les parcs de la ville.  

 

Loblaws 

Organisation des campagnes Économisez Redonnez. 

Nous avons reçu 4 223 $. 

Walmart 

Nous remercions très sincèrement Walmart et ses clients qui, grâce à la campagne 
"Luttez contre la faim", nous ont remis un beau montant de 14 821,38 $  
Walmart Repentigny : 8 695,91 $ 
Walmart Joliette : 6 125,47 $ 
 

Projet Après la cloche 2020 
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LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Au cours de l’année, nous avons fait l’acquisition d’un camion de 30 pieds. Un très chaleureux merci à la SAQ 

et Les Banques Alimentaires du Québec. 

Nous remercions également Walmart, Banques Alimentaires Canada et Financement agricole Canada pour 

la subvention, ce qui nous a permis de procéder à l’achat de la boîte Tundra et de l’unité réfrigérante.    

Acquisition d’un camion 
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La guignolée des médias 

À tous nos donateurs et donatrices financiers et agroalimentaires, nous sommes tellement 

impressionnés par la grande générosité que vous nous avez témoignée 

lors de cette période difficile en 2020. 

Vous avez été des milliers à donner et grâce à vos dons, nous avons distribué à nos 72 organismes de la 

région 2 068 250 kilos de denrées alimentaires afin de les aider à remplir les paniers de nourriture à 

chaque semaine et à la période des fêtes. 

Sans vous, rien de cela n’aurait été possible. 

Nos organismes accrédités se joignent à nous pour vous remercier de tout cœur. 

 

LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 2020 

DEUX GUIGNOLÉES DES MÉDIAS 

AVRIL-MAI ET DÉCEMBRE 

160 000 $ 
 

Une Guignolée des Médias « réinventée » 

La Covid étant présente, notre traditionnelle collecte de 

rue a été annulée car la santé de l'équipe de Moisson et 

ses bénévoles était des plus importante pour nous. Par 

contre, des milliers de Lanaudoises et de Lanaudois ont 

répondu positivement à nos demandes de dons via les 

médias, dont le O 103,5FM et autres médias du Québec 

par la Grande Guignolée des Médias.  La Rûche Desjardins 

a doublé le montant amassé jusqu’à concurrence de 

20 000 $.  Beaucoup d’envois ont été faits et nous 

sommes très heureux du montant récolté. 

 

3 000 

donateurs et 

donatrices 

de Lanaudière 

en ligne! 

Merci!! 
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LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

La guignolée des médias 

À toute la belle équipe de Moisson qui 

a su gérer avec efficacité la cueillette 

et la distribution de 2 068 250 kilos de 

denrées alimentaires,  

félicitations! 

Cela n’a pas été facile mais nous 

l'avons fait! Peu importe les bons jours 

et mauvais jours, vous avez su garder 

le moral, le sourire et votre 

professionnalisme. 
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LE FINANCEMENT RÉCURRENT 

PSOC ET  

CENTRAIDE 

Nous avons obtenu une hausse du PSOC qui fut 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 $.   

 

              93 199$                      39 811 $ 
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LE RAYONNEMENT 

Présence et collaboration des médias 

Nous avons fait de la publicité afin de tenir informée la population du nombre de 

kilos recueillis et redistribués. Nous remercions très sincèrement le O103,5 FM 

pour la gratuité des annonces. Nous avons rejoint 125 000 personnes. 

 

Paru et lu… dans Lanaudière 

« Tout le monde ensemble » diffusé sur Yoop, ICI TÉLÉ, 
Noovo, Télé-Québec et TVA pour la Guignolée des Médias. 
 
Les donateurs pouvaient choisir de donner à leur région. 
 

https://www.facebook.com/guignoleemedias/photos/a.128222517237691/3637573322969242/?__cft__%5b0%5d=AZWjgijvfZPRZe7vDjzBPC97gO5uLNrEuvZefyXqvH5MoM10rUOrUuLL_4f6wR1sc4cxcIFLy-Zlx966uk6o3nTr-nVl9xb7uG2k95gVAvZ0CN8hKfGHSx74j2AQx0t4vvKQZQbgGNgucIw0GqTBMPlQEVkwR9iLAR5mNBduXMn_nyvzbDM4IxGxGuBQcqKNyOpD2TAy4Ku2R69nPqEW17Scq5IoQc4aPCIQdf4PYdvanQ&__tn__=EH-y-R


30 
 

 

  

 

 

 

 

  Nous avons restreint les visites en suivant les consignes sanitaires. 

   

 

 

 

 

  

   

   

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

LE RAYONNEMENT 

Faire connaître notre mission 

et nos installations 

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

Une présence active 

et dynamique 

Concertation régionale   
✓ Table régionale des organismes à faibles revenus  
✓ Table des partenaires en sécurité alimentaire : 
✓ Projet Nourrir Lanaudière 

-  Comité approvisionnement 
-  Comité Transport 
-  Comité transformation 

 
Concertation provinciale   
✓ Les Banques Alimentaires du Québec 
✓ Comité des membres Moissons à toutes les semaines via 

Téléconférence 
✓ Assemblée générale des Banques Alimentaires du 

Québec via Téléconférence 
 

Participations aux comités  
✓ 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) 
✓ Table des partenaires sécurité alimentaire Lanaudois (une 

rencontre) 
✓ Table régionale faible revenu (une rencontre, formation 

gestion des bénévoles 
✓ Comité d’approvisionnement Les banques alimentaires 

du Québec (une  rencontre) 
 
 

Programme récupération en  supermarchés  
✓ Deux formations (deux nouveaux supermarchés)  
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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 
 


