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COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE

Expérience et renouveau pour l’avenir
Encore une fois cette année, Moisson Lanaudière a su honorer sa mission en
recueillant des denrées alimentaires partout sur son territoire et en les distribuant
gratuitement aux organismes accrédités de la région. Nous poursuivons notre
mission avec un travail acharné et ce, grâce à l’aide de précieuses collaborations
tels que les donateurs agro-alimentaires, la population en général et les
nombreuses entreprises.
Notre succès est aussi intimement lié à la nouvelle Direction Générale, composée de Mesdames
Isabelle Bastien-Barrette (directrice générale) et de Céline Gauthier (directrice générale par intérim)
lesquelles conjuguent vision et passion, détermination et efficacité. Je tiens à remercier
chaudement notre équipe dévouée de travailleurs et de bénévoles qui font un travail remarquable
et qui contribuent, à la vision et au rayonnement de Moisson Lanaudière, en nous partageant leurs
connaissances « terrain » qui sont précieuses et appréciées. Je salue également le travail de notre
conseil d’administration, composé de nouveaux membres et de ceux possédant déjà une grande
expérience. Ce maillage de renouveau et de connaissances nous permet de nous améliorer et de
nous doter de meilleurs outils d’encadrement tant au sujet des ressources humaines que
matérielles et financières. Enfin, on ne peut passer sous silence la contribution remarquable de
l’ancien président Justin Coutu qui a su garder le cap au cours de la dernière année.
De voir cet engouement pour Moisson Lanaudière me remplit de fierté et de confiance dans le « ici
et maintenant » et pour l’avenir. Cette vision mixte d’expérience et de renouveau, nous conduit
vers le positionnement affirmé de notre organisation dans le milieu et à une intensification de notre
collaboration avec divers partenaires. Elle nous permet également d’envisager des projets futurs
pour continuer à déployer le réseau de cueillette et de distribution. Ceci nous permettra de mieux
soutenir notre communauté dont les besoins sont criants et ne cessent d’augmenter. En 2021, nous
avons distribué plus de 2 011 352 kg de denrées ce qui peut être évalué à près de 18 354 000 $
selon statistique Canada. Chaque don compte!
L’année 2021 a été, encore une fois, une année hors du commun, notamment et principalement, en
raison des conséquences liées à la pandémie mondiale. Avec l’expérience acquise en 2020, Moisson
Lanaudière a su mieux coordonner la gestion des denrées qui ont transité dans ses locaux. Nous
avons appris. J’aimerais également remercier nos partenaires de première ligne, nos 74 organismes
accrédités : nos alliances sont essentielles dans la réussite de cette chaîne pour contrer l’insécurité
alimentaire de notre région.
Caroline Drouin, Présidente
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COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Résilience et nouveaux défis
L’année 2021 en a été une de résilience et de changement de garde.
Résilience parce que l’ensemble des organismes desservis et tous les employés
de Moisson Lanaudière se sont serrés les coudes afin d’assurer leur mission
première et ce en dépit de la succession des vagues de la COVID. Changement
de garde parce que les souliers laissés par l’ancienne directrice ont été chaussés
par Madame Bastien-Barrette et par la suite par moi.
Ce changement effectué dans le tumulte de la COVID aura permis également de procéder à
l’amélioration de Moisson Lanaudière, ce qui nous a conduit à exécuter plusieurs travaux de
conformité axés sur les ressources humaines et les finances. Ces travaux nous permettent et
permettront d’actualiser le positionnement de Moisson Lanaudière sur tout son territoire et
d’affirmer son leadership dans le milieu par la qualité de ses actions et la solidité de son cadre
d’action.
Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons nous propulser vers l’avenir. Un avenir sans
doute plus sombre, j’en ai peur. L’insécurité alimentaire se fait sentir de plus en plus chez les gens
qui se situent à cheval sur le seuil de la pauvreté et de la classe moyenne. Ils font face à des
augmentations du panier d’épicerie, du transport, des loyers, de l’électricité… et bien que le salaire
minimum va augmenter en mai prochain, les salaires ne suivent pas.
Comme vous le constatez les défis ne manquent pas. C’est donc de notre devoir et de notre
responsabilité d’assurer notre mission avec la plus grande vigilance face à la population vulnérable
de Lanaudière.

Céline Gauthier, Directrice Générale par intérim
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MOISSON LANAUDIÈRE
Notre mission

Nos objectifs

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.

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

Améliorer la qualité de vie des personnes qui
vivent des conditions socio-économiques
difficiles.

Nos valeurs
Engagement
Entraide
Intégrité
Respect
Transparence

◼ 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 à certains participants de Moisson
Lanaudière des programmes de formation
pour acquérir de l’expérience pour un
retour au travail ou bien de favoriser leur
réinsertion sociale.
◼ Nous participons à des consultations et des
rencontres reliées au problème de la
pauvreté.
◼ Nous mettons tout en œuvre pour réaliser
notre mission par la recherche de
financement.

Fière membre de
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LES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe de la
permanence

Les membres du
Conseil d’administration

Cette année encore, nous avons fait face
ensemble à cette période de pandémie. Dans
le respect des règles sanitaires, nous avons pu
assumer tous nos services.

Le conseil d’administration de Moisson
Lanaudière est composé de huit membres en
règle. Au cours de l’année 2021, 5 réunions du
CA se sont tenues en téléconférence ainsi que
plusieurs rencontres des comités Finances,
Infrastructures et Ressources Humaines.
L’Assemblée Générale Annuelle 2020 a été
reportée suite à une dérogation accordée en
raison des restrictions sanitaires Covid-19.

L’expérience acquise en 2020 nous a permis de
nous
améliorer
afin
de
poursuivre
efficacement notre mission.
Merci de tout cœur!
Céline Gauthier, MAP, Adm. A.
Directrice générale a.i.

Caroline Drouin, avocate, Brunelle & Drouin Avocats
Présidente

Diane Nadeau
Coordonnatrice communautaire et aux supermarchés

Justin Coutu, Agent Financement Agricole Canada
Vice-Président - Secrétaire

Guy Laurin
Coordonnateur à l’entrepôt et maintenance des
équipements
Lynda Martel
Coordonnatrice de la distribution de la marchandise
et des équipes de travail
Mario Lacelle
Denis Lacoursière
Manon Marceau
Annie Marchand
Commis à l’entrepôt et à la distribution

Stéphane Collinge, Fiscaliste, Martin Boulart S.E.N.C.R.L
Trésorier
Yoann Duroy, Consultant et chroniqueur culinaire
Administrateur
Andrée Tousignant, Propriétaire, Agili-T RH
Administratrice
Matthieu Berger, PDG, Parro Info Développement Inc.
Administrateur
Geneviève De Sousa, DG, Arsenal Média Inc.
Administratrice

Gaétan Chaput
Pierre Perreault
Camionneurs
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La ressource bénévole

La solidarité et l’empathie en action !
Les bénévoles œuvrent auprès de la communauté de multiples façons en mettant gratuitement
leurs habiletés, leur temps, leur bienveillance au service de l’action solidaire.
L'équipe de Moisson Lanaudière et son conseil d'administration souhaitent exprimer leur sincère
gratitude à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqué.es pour servir notre mission et nos
valeurs : Moisson Lanaudière est très fière de compter sur un solide groupe de citoyen.nes
engagé.es. et dévoué.es. Cet engagement mérite d’être souligné et salué.
Vous êtes notre plus grande richesse !

En 2021, plus de 3500 heures de travail ont été
réalisées et offertes généreusement par nos
bénévoles, présents à toutes les semaines.

Merci !!
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VIE ASSOCIATIVE
La collaboration
Dû aux circonstances que nous connaissons (COVID), les occasions de participer à la vie associative se
sont faites moins nombreuses.
Nous avons cependant participé au Regroupement des Organismes en Sécurité Alimentaire de la
Matawinie (ROSAM), à COCO ROSAM, au comité de travail du ROSAM et nous avons intégré Nourrir,
Agir et Développer (NAD) au ROSAM. Nous y avons participé en présentiel et en visioconférence.
Nous fûmes fort présents aux rencontres des Banques Alimentaires du Québec (BAQ) encore cette
année.
Nourrir Lanaudière, comité vigie et le comité de transformation nous ont demandé également
beaucoup.
De plus, au cours de l’année 2021, plusieurs collaborateurs se sont joints à nous pour transformer les
surplus de Moisson Lanaudière. D’autres nous ont gracieusement donné leurs surplus transformés.
Ces denrées sont vraiment une plus-value dans la boite alimentaire de nos organismes.
À ces précieux collaborateurs, merci !
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NOTRE ACTION : RECUEILLIR
L’approvisionnement de denrées alimentaires
Au cours de l’année, nous avons distribué 2 011 352 kg de denrées alimentaires, d’une valeur
marchande de plus de 18 354 000 $, recueillis auprès de 138 fournisseurs et/ou donateurs.

138 fournisseurs

2 011 352 kg

18 354 000 $*

* selon Statistique Canada, moyenne toutes catégories 2021

Merci à tous les
donateurs
agroalimentaires
de nous avoir
autant soutenu !

* Divers alimentaires = cannes, condiments, pâtes, riz, … / Autres = produits non comestibles (hygiène)

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.
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En 2021, 19 supermarchés partenaires
Ils nous ont permis de recueillir plus de 282 398 kg de denrées. Ils contribuent grandement à
réduire le gaspillage alimentaire.
Merci de tout cœur à nos partenaires !

Métro Plus St-Gabriel-de-Brandon
Métro Plus Berthierville
Métro Plus St-Félix-de-Valois

282 398 kg
de nourriture reçus de nos
épiceries partenaires.

Métro Plus L’Epiphanie
Métro St-Jean-de-Matha
Métro Plus Rawdon
Walmart Joliette
Walmart Repentigny
Tigre Géant Joliette
*Divers alimentaires = cannes, condiments, pâtes, riz, …

IGA St-Félix-de-Valois
Super C St-Lin-Laurentides
Super C Lavaltrie
Super C Joliette
Super C Repentigny
Super C Visitation
Club Entrepôt Presto Joliette
Maxi Joliette
Maxi Repentigny

Merci également à MÉTRO INC. pour son don de 649 kg de viande.
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En 2021, nous avons pu compter sur :
la générosité des
agriculteurs
lanaudois

le soutien des
Banques
alimentaires

l’engagement des entreprises
agro-alimentaires et de
transformation

2 011 352 kg de mercis !!
l’implication indéfectible des milliers de donateurs et
donatrices qui ont participé ﬁnancièrement à notre mission!
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De retour dans les rues, les
bénévoles ont recueilli les dons lors
de la Guignolée des médias et nous
saluons particulièrement les
étudiant.es qui se sont impliqué.es :
ils sont la relève !
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NOTRE ACTION : DISTRIBUER
Nos organismes accrédités, les indispensables relais
Nous redistribuons les denrées recueillies au travers de nos 74 organismes accrédités. Ceux-ci se
regroupent en 7 catégories : comptoirs alimentaires, cuisines collectives, écoles, centres
d’hébergement, maisons de jeunes, milieux de vie, popotes roulantes.
Nous offrons du support aux organismes accrédités par
Moisson Lanaudière. Ce support porte tant sur de la
formation que par des échanges de trucs ou astuces afin
de faciliter l’utilisation de légumes ou fruits méconnus ou
mal-aimés. Nous nous assurons que les normes de
salubrité alimentaire du MAPAQ soient suivies avec
vigilance (exemple, le respect de la chaine de froid). Nous
nous assurons également que les personnes qui utilisent
les services de nos organismes soient traitées avec
respect et dignité.

Cette année nous avons été encore
submergés par le COVID et le variant
omicron en fin d’année.
La restructuration des organismes fut
longue et éprouvante pour certains
d’entre eux qui n’avaient pas de
permanence et qui attendaient après
leur financement. Plusieurs ont dû
rouvrir leur comptoir de dépannage,
fermé pour la pandémie, d’autres
trouver un nouveau local ou encore
même rajeunir leur membership
bénévole.

74
organismes

11 000

accrédités
5 MRC
1 Territoire

bénéficiaires/

5000
familles

semaine
dont 3000
enfants
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MRC D’AUTRAY
Berthier
Lavaltrie
Saint-Barthélémy
Mandeville
Lanoraie
Saint-Gabriel-de-Brandon

Groupe d’entraide En toute amitié
Comptoir alimentaire L’Essentiel GPEL
La Clef Familiale
Aux trouvailles de Mandeville
Carrefour Émilie
Source de vie
Cible famille Brandon
École des Grands Vents
Maison des jeunes Sens Unique

MRC DE MONTCALM
Saint-Calixte
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Julienne

MRC DE JOLIETTE

MRC DE L’ASSOMPTION
Charlemagne
L’Assomption
Repentigny

Fin à la faim
Maison Face à l’avenir
Saint-Vincent-de-Paul
Popote roulante Rive-Nord
Regard en Elle
Cuisine collective La Joyeuse Marmite
Service de crise de Lanaudière
La Croisée

Les ailes de l’espoir
Comptoir alimentaire
Maison Horeb
Comptoir alimentaire
Service d’entraide
Saint-Vincent-de-Paul
GIDDS
Fondation Rocher Ardent

Joliette

MRC DE MATAWINIE
Chertsey

Entrelacs
Notre-Dame-de-la-Merci
Rawdon
Saint-Alphonse-Rodriguez
Saint-Côme
Saint-Damien
Saint-Jean-de-Matha
Saint-Michel-des-Saints

Camp St Urbain
Centre Action Bénévole Matawinie
Groupe des Montagnards Chertsey
Maison Familiale Par amour
Moniales de Bethléem
Villa de la Paix
Groupe populaire d’Entrelacs
La petite Mission
Centre provision compassion
Solidarité sociale de Rawdon
Val de Paix
Groupe d’entraide et amitié
Camp Papillon
Les amis de Marie
La Ruche
Denrées Matha et ses voisins
Cuisine Collective
Comptoir alimentaire de Haute
Matawinie

TERRITOIRE NON-ORGANISÉ
Territoire de la Manawan

Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Sainte-Mélanie
Crabtree
Saint-Paul-de-Joliette
Sainte-Elisabeth

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
Comité d’entraide Notre-Dame-deLourdes
Centre de femmes Marie-Dupuis
Centre Nouvelle vie
Entraide communautaire St Ambroise
Comptoir alimentaire Ste Mélanie
Bouffe Bonheur
Partage St Paul
Les trésors de Ste Elisabeth

Comptoir alimentaire
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Territoires et statistiques

18 692 kg pour une valeur
estimée de 170 658 $

701 807 kg pour une valeur
estimée de 6 407 498 $

251 960 kg pour une valeur
estimée de 2 300 395 $
240 189 kg pour une valeur
estimée de 2 192 925 $

378 680 kg pour une valeur
estimée de 3 460 087 $
120 433 kg pour une valeur
estimée de 1 099 553 $
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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 50 semaines par année
Distribution aux organismes accrédités
Les mardis, mercredis et jeudis : 8 h à 14 h 30
50 semaines par année
Fermeture les jours fériés.
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