Moisson Rimouski-Neigette

Rapport d’activités 2018-2019

Donnez espoir à ceux qui ont faim !
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Résumé des activités
2018/2019

Mission
Venir en aide aux gens qui ont faim et qui n’ont pas les moyens de s’alimenter de
façon sécuritaire.
Clientèle
Personnes sans revenu, prestataires de l’assurance emploi et de la sécurité du
revenu, familles monoparentales, étudiants, personnes en situation précaire,
personnes âgées.
Récupération et distribution de denrées alimentaires
Denrées reçues
237,425 kilos de denrées

Denrées distribuées
62,475 kilos à 22 organismes
156,113 kilos à 8 728 personnes

Nous avons recueilli $1 281 220 de denrées.
Mensuellement, nous avons effectué en moyenne 438 dépannages alimentaires
à 8,728 personnes représentant 1 504 personnes différentes, dont 397 enfants.
Ce nombre se compose des personnes suivantes :
579 personnes seules
184 familles monoparentales
178 couples sans enfant
202 couples avec enfants
361 colocataires (frères et sœurs, grands-parents)
En 2016-2017
En 2017-2018
En 2018-2019

5503 dépannages
4940
5255

à 8735 personnes
à 8022 personnes
à 8728 personnes

dont 23 % enfants
dont 22 % enfants
dont 24 % enfants

Depuis 1992

100,745 dépannages à 174,402 personnes dont 23 % enfants
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Partage de denrées alimentaires
Le partage de denrées alimentaires est effectué avec différents organismes
communautaires qui offrent des repas ou des collations à leurs bénéficiaires.
Cuisines collectives
Ces cuisines collectives s’adressent à toutes les personnes qui ont le souci d’une
saine alimentation et d’une meilleure qualité de vie pour elles et leur famille, tout
en ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et collectivement dans la
cuisine. Le tout se fait, dans le plaisir, selon les principes d’éducation populaire,
dans une démarche de solidarité, de démocratie, d’équité et justice sociale,
d’autonomie et de prise en charge individuelle et collective, de respect de la
personne et de dignité.
Cette année nos cuisines nous ont permis d’entrer dans 172 foyers et
d’aider soit des familles, soit des couples sans enfants ainsi que beaucoup
de personnes seules qui n’ont pas les ressources nécessaires pour se
nourrir adéquatement : nous avons rejoint
348 personnes qui se divisent comme suit :
Enfants de moins de 6 ans = 34
Enfants de 6 à 12 ans =72
Adolescents de 12 à 17 ans =47
Adultes = 195
Cuisine de récupération
La récupération et transformation de 16 031 kilos de fruits, de légumes et de
viandes qui ont servi à la production et distribution de 11 852 portions de mets
prêts à manger pour notre clientèle et aider au soutien de nos cuisines
collectives .
Activités de financement
Activités internes






Moisson d’Automne
Grande Collecte
Souper spaghetti
Fruits partagés
Moisson 52

Activités externes







Tim Horton (collecte de denrées)
Fondation Marcelle et Jean-Coutu
Club Lion
Pêche Michel D’Aigle
Tournoi Golf Rita (Club Lion)
Collecte annuelle Kathy Pelletier et
Yannick Pettigrew








Club Rotary
Subway
Guignolée des médias
Canadon
Pain de Pâques
Club de tir Saint-Anaclet
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Affiliations
Moisson Rimouski-Neigette est membre :
 de Banques alimentaires Québec (BAQ) – fier partenaire de Banques
alimentaires Canada (BAC) - qui a pour objectif de favoriser la concertation, de
promouvoir et contribuer à la sécurité alimentaire des personnes vivant une
situation de pauvreté au Québec;
 MAC (Mouvement Action Communautaire)
 TROC (Table régionale des organismes communautaires)
 Table en saine alimentation pour tous
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Mot de la présidente et du directeur général
Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous.
C’est avec grand plaisir et satisfaction que nous vous présentons ce présent
rapport d’activités pour l’année 2018-2019.
En cours d’année, les membres du Conseil d’administration ont tenu neuf
(9) réunions régulières au cours desquelles ils ont veillé, avec diligence, à la
poursuite des objectifs et des priorités que nous nous étions fixés en début
de mandat. De plus, trois (3) réunions de comités ont été tenues pour des
sujets spéciaux.
En 2018-2019, avec l’aide du propriétaire, le Groupe Blouin, nous avons
procédé à l’augmentation de notre capacité électrique pour pouvoir
alimenter nos équipements actuels et aussi en prévision d’équipements
futurs dont nous aurons besoin. Cette année, nous avons ajouté avec l’aide
de l’organisme Cent Degré, un autoclave à nos équipements qui va nous
permettre de mieux gérer la distribution des fruits et légumes tout au long
de l’année.
Nous voulons remercier les membres du Conseil d’administration, le
personnel, les bénévoles, les médias écrits et électroniques, les
organismes, groupes, associations et communautés religieuses qui nous
permettent de mener à bien la mission de notre organisme.
En terminant, nous vous souhaitons une bonne lecture du présent rapport
et nous vous assurons que tout est mis en œuvre pour continuer à donner
espoir à ceux qui ont faim.

Pascal D’Auteuil
Présidente

Louis Vézina
Directeur général

1

Nature de l’organisme, sa raison d’être et sa mission
Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non lucratif qui offre plusieurs
services reliés à l’aide alimentaire de dernier recours.
Son siège social : 99-A, rue de l’Évêché Est
Rimouski (Québec) G5L 1X7
Téléphone : (418) 722-0016
Télécopieur : (418) 722-9116
Courriel : moissonrimouski@globetrotter.net
Site internet : www.moissonrimouski.org
Facebook : Moisson Rimouski
Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui n’ont pas les
moyens de s’alimenter de façon sécuritaire. À cette fin, il :
 Recueille et distribue des denrées alimentaires sous forme de dépannage
mensuel
 Recueille et distribue des denrées alimentaires à 22 organismes
communautaires;
 Récupère de la nourriture périssable, la transforme, confectionne et offre des
mets prêts à manger à une nombreuse clientèle démunie;
 Soutiens huit (8) cuisines collectives qui rejoignent actuellement plusieurs
centaines de personnes de la région.
L’organisme aide particulièrement les gens vivant des situations difficiles (perte
d’emploi, divorce, violence de toute nature, etc.) entraînant des conséquences
particulièrement tristes en matière de subsistance alimentaire.
Au fil des ans, Moisson Rimouski-Neigette a développé des services spécifiques
pour répondre plus adéquatement à sa clientèle. Son approche d’aide s’appuie
sur trois (3) activités principales :


dépannage d’urgence aux personnes qui en éprouvent le besoin et qui
satisfont aux critères exigés.



groupes de cuisines collectives qui viennent en aide à des familles à faible
revenu avec de jeunes enfants;



partage de denrées alimentaires avec différents organismes
communautaires qui offrent des repas ou des collations à leurs
bénéficiaires.
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Organigramme

Assemblée générale

Conseil d’administration
Pascal D’Auteuil, prés. Richard Côté, vice-président,
vice président, Olivier Hébert sec.
Raynald Deschesnes,trés. Francis Arseneault, adm. Bernard Pelletier, adm., JeanJean
Marc Daigle, adm., , adm.Marc-Alain
adm.Marc Alain Garon, adm.Frédérique Jean, adm.

Comité exécutif

Directeur général
Louis Vézina
Comités de travail
Souper spaghetti : responsable, Simon Bélanger
Grande Collecte : responsable, Jean-Marc Daigle
Coordonatrice des services
Brigitte Lebel
Conducteur et
responsable de
l’approvisionnement
François Ruest

Responsable de la
manutention et de la
conservation des
aliments

Gervais Rioux

Personnels bénévoles
Responsables :
Pâquerette Minville et
Jean-Marc Daigle

Responsable des cuisines
collectives
Pâquerette Minville
Aide-cuisinière
Aide
Katy Minville
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Engagement de l’organisme dans le milieu
Très impliqué dans la MRC Rimouski-Neigette, depuis sa fondation, en 1992,
l’organisme a desservi plus de 174,402 personnes par le biais des dépannages
alimentaires.
Au cours de l’année 2018-2019, l’organisme a distribué près de 237 425 kilos de
denrées. Sa clientèle se compose principalement de personnes seules, de
familles avec de jeunes enfants, de familles monoparentales, de jeunes en
difficulté, d’étudiants et de jeunes familles qui accueillent leurs parents ou leurs
grands-parents et de familles de réfugié(e)s.
De plus, en 2018-2019,
l’organisme a effectué 5 255 dépannages à 8 728 personnes dont 24 % étaient
des enfants.
Impact communautaire, social ou économique de Moisson RimouskiNeigette
La mission de Moisson Rimouski-Neigette revêt une importance vitale au sein de
la communauté. Il faut régulièrement adapter les équipements, le matériel et les
stratégies afin de répondre aux besoins grandissants. L’impact et les retombées
de la présence de Moisson sont énormes pour les personnes les plus démunies
et pour les organismes communautaires qu’il soutient.
Support aux organismes de la région
Dans la MRC Rimouski-Neigette, Moisson distribue des denrées alimentaires à
22 organismes communautaires incluant les groupes de cuisines collectives.
Affiliations
Tout au long de l’année, nous avons maintenu, voire même consolidé, nos
affiliations à des organismes importants tels :








Banques alimentaires Québec (BAQ)
Banques alimentaire Canada (BAC)
Regroupement contre l’appauvrissement du Bas-Saint-Laurent – RCABSL
MAC (Mouvement Action Communautaire)
TROC (Table régionale des organismes communautaires)
Table saine alimentation pour tous
COSMOSS
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Remerciements spéciaux
Remerciements aux employés(es), bénévoles et organisations diverses qui tout
au long de l’année ont retroussé leurs manches pour offrir des denrées et des
services d’une grande qualité.
Remerciement spécial à monsieur Pierre Blouin, C.A., de Blouin &
Associé :
Depuis de nombreuses années la firme comptable de monsieur Blouin produit
gratuitement notre rapport d’examen des états financiers de Moisson RimouskiNeigette inc., un appui considérable pour nos finances.
Ressources Naturelles et Faune :
Nous remercions sincèrement les
employés des Ressources Naturelles et Faune pour les orignaux qu’ils nous ont
donnés à l’automne 2018.
La Fondation Marcelle & Jean Coutu : Nous remercions les administrateurs de
la fondation qui nous ont aidés, pour une quatrième année,, avec un don de
$10,000.
Me. Nadine Rioux : Pour la 8e année consécutive, Me. Rioux a agi comme
marraine d’honneur pour notre Grande Collecte. Nous la remercions sincèrement
de sa grande générosité et de sa compréhension de la pauvreté qui témoigne de
la valeur de son implication.
Clubs Lion du grand Rimouski : Le tournoi de Golf Formule Rita, organisé par
le Club Lion nous a donné un montant de $1,500. Nous les en remercions. De
plus, les membres des clubs Lion du grand Rimouski, nous ont épaulés lors de la
Grande Collecte, en faisant du bénévolat dans les supermarchés de Rimouski.
Telus : Telus est un partenaire très important pour nous et cela, depuis plusieurs
années. Il nous a supportés dans notre projet des Fruits partagés et les
employés, par l’entremise du programme dollar pour dollar, nous aident
financièrement et bénévolement pour accomplir nos actions.
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Clientèle
Description
La clientèle de Moisson provient de paroisses de la MRC Rimouski-Neigette. Les
gens qui ont besoin de nos services se présentent à l’établissement avec les
renseignements exigés (voir règles de dépannage et de cuisines collectives). De
plus, les communautés religieuses, les établissements scolaires ou de santé, les
organismes communautaires et les comités paroissiaux peuvent nous référer des
personnes démunies. Aussi, depuis déjà quelques années, Accueil et intégration
Bas-St-Laurent, nous réfèrent des immigrants et des réfugiés.
Phénomènes sociaux-économiques
Les chiffres qui suivent nous démontrent une évolution dans notre
clientèle : (voir tableau 1)
 La demande pour nos services a augmenté de 6.4%, passant de 4 940
dépannages mensuels à 5 255.
 81.9% de nos bénéficiaires sont des prestataires de la sécurité du revenu.
 Nous connaissons une augmentation majeure de réfugiés, passant de 25
familles à 89.
 La catégorie des personnes en attente de revenus, tel que le chômage,
chômage-maladie, assurances privées, aide sociale, SAAQ…, sont passées
de 160 familles à 277.
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Tableau 1

Caractéristiques
Personnes seules
Couples sans enfant
Couples avec enfants
Familles monoparentales
2 sœurs ou amis ou frères
Familles avec grands-parents, fils et mère ou père
Total :

2017-2018
3312
421
397
576
210
24
4940

2018-2019
3427
413
459
627
325
4
5255

2017-2018
3395
95
500
920
20
10
4940

2018-2019
3583
99
549
1021
2
1
5255

2017-2018
4273
72
160
144
264
25
2
4940

2018-2019
4303
94
277
156
328
89
5
5255

Tableau 2

Type de logement
Locataire
Propriétaire
Chambreurs
Logement à prix modique
Chalet
Loyer supervisé
Total :
Tableau 3

Provenance des revenus de la clientèle
Aide sociale
Assurance emploi
Autres (pensions de sécurité de la vieillesse et autres,)
Travail
Prêts et bourses
RÉFUGIÉS
CSST
Total :
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Services offerts par Moisson Rimouski-Neigette
Banque alimentaire
Nombre d’inscriptions et de dépannages
Inscriptions
Dépannages

2017-2018
866
4940

2018-2019
895
5255

* 895 inscriptions dont 225 nouveaux inscrits, dont 89 réfugiés.
L’organisme a effectué en moyenne, à chaque mois 438 dépannages à 8 728
personnes dans le besoin. De ce nombre, 1 107 adultes et 397 enfants différents
pour un total de 1 504 personnes ont bénéficié de nos dépannages. Par
conséquent, la fréquence des visites est de 5.8 fois en moyenne par personne.
Provenance des denrées alimentaires








La Grande Collecte
Banques alimentaires Québec (BAQ)
Alternative Processing System (A.P.S.)
Six Supermarchés
Colabor et Walmart
Tim Horton et Subway
Autres commerces et autres groupes

2.7 %
6.5 %
3.0 %
56.0 %
12.9%
5.1%
13.8 %

* Communautés religieuses
* Groupe de personnes
* Dons individuels
* Population

Provenance des denrées alimentaires
Grande Collecte
B.A.Q
A.P.S.
Colabor et Walmart
Tim Horton et subway
Supermarchés
Autres
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Cueillette et distribution des produits en kilos pour
l’année 2018-2019
Denrées reçues et distribuées pour les années
2017-2018 et 2018-2019
Denrées reçues
Dons aux individus et aux familles
Dons aux organismes du milieu

2017-2018
249 160 kilos
163 796 kilos
70 900 kilos

2018-2019
237 425 kilos
156 113 kilos
62 475 kilos

2017-2018
43 827
45 302
64 086
15 894
69 152
10 899
249 160

2018-2019
50 531
46 189
62 206
14 474
59 923
4 102
237425

2017-2018
23 395
21 152
42 824
12 422
53 460
10 543
163 796

2018-2019
29 695
22 335
37 074
13 069
43 745
10 195
156 113

2017-2018
15 389
19 561
19 096
4 527
9 778
2 549
70 900

2018-2019
13 628
19 402
16 653
3 104
8 568
1 120
62 475

Denrées reçues
Viande
Boulangerie
Fruits et légumes
Produits laitiers
Autres produits comestibles
Produits non comestibles
Total en kilos:

Dons aux individus et aux familles*
Viande
Boulangerie
Fruits et légumes
Produits laitiers
Autres produits comestibles
Produits non comestibles
Total en kilos :
Règles de dépannage appliquées à la clientèle en annexe*

Dons aux organismes
Viande
Boulangerie
Fruits et légumes
Produits laitiers
Autres produits comestibles
Produits non comestibles
Total en kilos :
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Liste des organismes bénéficiaires
2018-2019
Accueil Maternité

Je raccroche

ACEF

La Débrouille

Action Populaire

La Grande Voile

Arbre de vie

Le Transit

Association Canadienne de Santé Mentale

Maison des Familles

Centre de Crise (Suicide)

Maison des Jeunes Pointe-au-Père

Centre-Femmes de Rimouski

Maison des jeunes Rimouski

Collectif Lèche-Babines

Maraîchers du Cœur

Comité de Logement

Répit du passant

Cuisine collective de Moisson

SPCA du Littoral

Cuisines collectives OMH

SPCR

Des cuisines collectives dynamiques
Les cuisines collectives organisées pour des groupes d’hommes ou de femmes
avec de jeunes enfants visent particulièrement l’entraide intuitive, le partage et
l’alternance des corvées, la recherche de produits alimentaires au rabais, le
choix de menus, l’achat et la confection de repas sains et en quantité suffisante.
Chaque personne participante développe une plus grande autonomie, un
meilleur sens de l’organisation et une prise en charge de ses responsabilités.
Elle développe aussi sa créativité et son initiative. Chaque activité permet aux
personnes impliquées de se créer de nouveaux contacts, d’apprendre à
communiquer, d’échanger des connaissances, de participer à des activités
communes et de briser son isolement.
Par l’organisation de ce service, les personnes impliquées permettent à
l’organisme d’exercer le libre choix de donner pour créer au lieu de donner pour
donner.

Cuisines collectives
Comme boire et manger, s’alimenter est essentiel (témoignage, nom fictif
par souci de confidentialité)
Sylvie a 4 enfants à l’école, elle travaille au salaire minimum et elle a de la
difficulté à joindre les deux bouts. Elle paie le loyer, l’électricité, le téléphone, la
voiture, etc. À la fin, il en manque pour se nourrir adéquatement.
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Pour faire les meilleurs choix alimentaires, en toute dignité, et en faisant plus que
de recevoir des denrées alimentaires gratuites, elle décide de joindre un groupe
de cuisine collective. Cette idée de mettre en commun argent, temps et idées
afin de planifier et cuisiner collectivement des plats santé et économiques. Elle
retrouve son groupe à tous les mois pour cuisiner.
Sylvie continue de dire que sa participation aux cuisines collectives lu a permis
de réduire le coût de son panier d’épicerie et en plus d’offrir des plats variés et
nourrissants à sa jeune famille. Elle est donc plus à l’aise financièrement. Elle a
augmenté son estime de soi. *Les cuisines collectives m’ont donné des ailes!*
Cette année nos cuisines nous ont permis d’entrer dans 172 foyers et d’aider soit
des familles, soit des couples sans enfants ainsi que beaucoup de personnes
seules qui n’ont pas les ressources nécessaires pour se nourrir adéquatement.
Au cours de l’année 2018-2019, 172 participants à nos cuisines collectives
internes se sont partagés 109 580 portions au profit de 348 personnes, dont 72
étaient des enfants de 6 à 12 et 34 avaient moins de 6 ans.
Voici quelques statistiques additionnelles
Portions
Soupe
Plats principaux
Desserts
Total

2015-2016
10 860
67 550
25 660
104 070

2016-2017
11 262
60 220
36 820
108 302

2017-2018 2018-2019
11 682
12 750
63 978
74 080
32 820
22 750
108 480
109 580

80 000
70 000
60 000
50 000

2015-2016

40 000

2016-2017

30 000

2017-2018

20 000

2018-2019

10 000
0
Soupe

Plats principaux

Desserts

Ces cuisines collectives permettent à ces personnes de
o
o
o
o

sortir de la maison
faire des rencontres et tisser des liens d’amitié
construire la confiance en soi
valoriser l’autonomie et la prise en charge
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o
o

valoriser, acquérir et partager ses connaissances
préserver leur dignité tout en participant

Dans nos locaux ont eu lieu 7 ateliers de cuisines pour le regroupement des
dynamiques qui ont aidé une quinzaine de personnes.
Nous avons continué à organiser des cuisines collectives pour les jeunes
travailleurs des Maraichers du cœur
Nous avons en plus préparé des plats complets le matin pour remettre en aprèsmidi lors des dépannages. Ces mets étaient remis frais à notre clientèle ce qui a
été très apprécié par ces personnes.
Nous avons aussi préparé des repas complets pour l’Arbre de Vie,
dépendamment de la disponibilité de nos denrées
En décembre nous avons organisé des ateliers de pâtisserie du temps des fêtes
pour 20 familles, ces ateliers sont très appréciés des participants et leur famille.
En collaboration avec les fruits partagés et Mr Mathieu Boyd, nous avons
organisé 5 ateliers pour confectionner des compotes, des muffins, des galettes,
des gâteaux et des plats principaux complets, ce qui a été très apprécié . Une
vingtaine de personnes différentes y ont participé.
(Règles des cuisines collectives. Voir le texte en annexe.)

Cuisine de récupération et de transformation
Tout gaspillage ou perte de nourriture reçue de nos généreux fournisseurs doit
être évité.
Pour alimenter le plus grand nombre possible de personnes démunies à partir de
denrées périssables recueillies, un service de récupération et de transformation
d’aliments a été implanté afin de minimiser les pertes et de maximiser les
services à la clientèle.
Au cours de l’année 2018-2019, la cuisine de récupération et de transformation a
permis de récupérer 16 031 kilos de fruits, légumes et viande pour confectionner
des mets prêts à manger. Nous avons ainsi distribué 11 852 portions de
nourriture, notamment à des personnes vivant en chambre.
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Collectif Lèche-Babines
Une entente de collaboration est intervenue avec le Collectif Lèche-Babines. Cet
organisme a pour mission de faire bénéficier les étudiants, aux prises avec des
problèmes de précarité alimentaire, de bons repas concoctés lors d’activités de
cuisines collectives. Moisson Rimouski-Neigette leur fournit les aliments pour
qu’ils effectuent de la récupération. En 2018-2019, ils ont récupéré 17 931 kilos
de denrées.

Regroupement des dynamiques
Pour une huitième année, des jeunes du regroupement ont participé à 7 ateliers
de cuisine collective.

Atelier spécial
Encore cette année, un atelier spécial avec les étudiantes en nutrition du CEGEP
a été tenu pour donner une formation sur les bonnes pratiques alimentaires.

Vers une plus Grande Autonomie Alimentaire
Activités visant une plus grande autonomie alimentaire
1. Atelier « À la découverte de nouveaux aliments »
Cet atelier a pour but de faire découvrir des nouveaux aliments aux clients qui
utilisent les services de dépannage. Une portion de la recette préparée, les ingrédients
pour reproduire la recette ainsi que la recette leur sont remis.
2. Groupe d’achat La Corde d’Achat
Le groupe d’achat La Corde d’Achat fut enregistré en 2018-2019. Le but du groupe
d’achat est de réunir plusieurs personnes qui se mettent ensemble afin de faire des
économies. Le groupe d’achat fait affaire directement avec les fournisseurs. À ce
jour 19 fournisseurs différents offrent environ 120 produits et formats (café, fruits,
légumes, denrées non-périssable, papier de toilette, miel, sirop d’érable, poissons et
fruits de mer). Moisson a collaboré à la mise sur pied et le développement du groupe
d’achat avec le noyau de 12 personnes (impliquées à l’Accorderie). Le nombre de
membres est maintenant de 75 et un sous-comité (composé entre autre de personnes
en situation de précarité) se penche sur les façons de faire pour favoriser une plus
grande accessibilité au groupe d’achat.
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3.

Bottin des services en sécurité alimentaire
Un bottin des services touchant la sécurité alimentaire dans la MRC RimouskiNeigette a été diffusé aux organismes afin de faciliter les références vers les services
existants. Le travail continue afin de diffuser ce bulletin à la population qui a besoin
des services offerts.

4. Paniers à roulettes
Ce service est toujours offert à toute personne qui a besoin d’une aide au transport
des denrées qu’elle reçoit lors des dépannages alimentaires Un montant de $2.00 est
demandé et est valide pour 7 jours. Lorsque la personne rapporte le panier à roulette,
le $2.00 lui est remis..

1.
5. Les Fruits Partagés (Annexes 4)
6. Solidarité et Inclusion sociale (Cosmoss)
Avec l’aide de Comoss, nous avons travaillé à ce que les jeunes et les familles aient
accès à des services alimentaires à faible coût. Nous avons procédé à l’achat de plats
adéquats pour la distribution de mets préparés et avons sensibilité les usagers à
récupérer ces plats. Nous avons aussi procédé à l’achat de denrées alimentaires
spécifiques telles que légumineuses, tofu, produits sans gluten (etc.) Nous avons aussi
rencontré les responsables des supermarchés pour les sensibiliser à notre besoin de
ces denrées.
7. Programme 100 degrés
Dans le but de prolonger la période de distribution des fruits et légumes sur douze
(12) mois, nous avons procédé à l’achat d’un autoclave et d’un presse tomates
professionnel pour nous outiller afin de permette de préparer et entreposer les fruits
et légumes que nous recevons pendant la période des récoltes et les distribuer sur une
période plus longue. De plus, une formation a été organisée pour les employés sur la
transformation et la conservation des aliments. Le tout avec la collaboration du
programme 100 degrés.
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Activités de financement
Financement
Comme par les années passées, dans le but de préserver sa structure financière
et avec l’aide de nombreux partenaires tous plus généreux les uns que les
autres, MOISSON a planifié, organisé puis tenu avec succès diverses activités
de financement, tout au long de l’année, dans le but de préserver sa structure
financière.
Avril 2019
Août 2018
Février 2019
Décembre 2018
Année 2018-2019

Grande Collecte
Moisson d’Automne
Souper spaghetti
Participation à la guignolée des médias
Moisson 52

Beaucoup d’autres partenaires importants se sont joints à l’Agence de santé et
des services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour assurer le financement de base
de MOISSON.
Nous limitons ici l’énumération parce qu’il serait trop long de tous les nommer,
mais nous apprécions grandement toutes les personnes qui nous encouragent et
soutiennent notre cause. Peu importe le montant et la forme du don. Nous
adressons à chacune des personnes et organismes qui nous ont soutenus au
cours de l’année qui s’achève, et qui continuent de croire au bien-fondé de notre
cause, nos plus sincères remerciements.

Commanditaires, fournisseurs et donateurs principaux
Nos fournisseurs 2018-2019
APS ORDINAIRE

GUIGNOLÉE

NATREL

BAG EN L'AIR
BAQ (Banques alimentaires
Québec)

IGA JESSOP

OLYMEL

IGA SIROIS

PARTICULIERS

LA SEIGNEURIE

POLOBIC

LÉGUMIER DE L'EST

RELAIS NORDIK

MANGER MIEUX

SUBWAY

MARAICHERS DU CŒUR

SUPER C

MARATHON RIMOUSKI

TIM HORTON

MAXI

WALMART

MÉTRO

YVAN PERREAULT

COLABOR
COOP ALINA
DIXIE LEE
FOLLE FARINE
FROMAGERIE DES BASQUES
FRUITS PARTAGÉS
GP/PLUS
GRANDE COLLECTE

MICHE CANADIENNE
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Nos donateurs 2018-2019
Moisson 52 :
Alignement P.M.M
Bélanger Simon
Bellemare Jean-Noel
Bérubé Bertrand
Blais Jacques
Blouin Lise
Blouin Patrick
Boucher Martin
Bouffard Réal
Boulevard Chevrolet
Brillant Denis
Cajolet Margot
Canuel Colomban
Chevrier Diane
Chrétien Réjeanne
Coté Jeannette
Duchesne Adéodat
Emond Gaston

Fondation Ernest Simard
Gallen Ernest
Gendron Michel
Gestion Jean Pigeon
Gestion Remi inc
Hébert Olivier
Hôtel Navigateur
Jacques Dubé
Laflamme Roland
Lamontagne Francis
Lavoie Donate
Lavoie Raymond
Lavoie Suzanne
Lebel Harold
Lepage Ernestine
Les Joyeux retraités
Lessard Geneviève
Lévesque Marthe

Lévesque Solange
Lévesque Yves
Malenfant Gilles
Ouellet Guy
Parent Marc
Pelletier Émilien
Racine Aldéric
Rioux Pierre
Roussel Denis
Santerre Valmont
St-Amand Marc-André
St-Laurent Monique
Tremblay Gemma
Tremblay Jacques
Turcotte Charles
Turcotte Rejane
Voisine Nive
Wolf Ariel

Moisson d’automne :

Architectes Proulx/Savard
Banque Royal du Canada
Banville & Coulombe inc
Blouin Jean
Boucher Adrienne
Brisson Marcel
Cain Lamarre
Caisse Pop du Bic/st-fabien
Cégep Rimouski
Centre du Camion Denis
Centre portes et fenêtre
Clinique D'optométrie de
Rimouski

Construction Technipro BSl
Deloitte
Ensemble Antoine Perrault
Équipe Formule Subaru
Excavation Léon Chouinard
Finitions Expert
Fortier Solutions Sans Fil
Gestion Pharmaction
Groupe Séma
Guy Viel
Haeberle Viviane
IDS Micronet solution inc.
Le Cristal

Les Structure GB
Lusignan Jean-Pierre
Mallette
Monument MBI
Morin Réjean
Pelletier & Couillard
Plomberie Expert
Pommes de terre Garon inc
Restaurant Haute-Ville
Rimouski Motocyclettes inc
SPSICRR

Députés : Messieurs Harold Lebel et Guy Caron
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Dons $250. Et Plus :
Beauchesne Pierre
Belavance Diane
Bellemarre Jean-Noel
Bouillon Lorenne
Collin André
Côté Ginette
Desrosiers Camille
Dionne Julie
Doucet Charles
Duchesne Adeodat
Ferme du Camp Botté

Ferme nature/France
Deguire
Djanick Michaud
Ferme Vert Mouton
Finition Expert
Gauvin Michel
Haeberle Viviane
Lavoie Francis
Lavoie Michel
Lavoie Yves
Le Maraicher d'en haut,
Claude Fortin

Lee Chi Hung
Les Vergers de la
Soaolaie S.E.N.C.
Morin Jocelyne
Pineau Marius
Produits métalliques
PMI
R. L'Italien Simone
Rioux Nadine
Robert Jacques
Roy Gaston

Talbot Pierre
Fondations :
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Fondation des Médias, Canada Helps
Communauté :
Les Frères du Sacré cœur et Les Ursulines

Autres catégories
Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux du Bas St-Laurent
Club Lions de Rimouski
Club Rotary
Ressources Naturelles et Faune
SEPAQ Ile d’Anticosti
Telus
Ville de Rimouski
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Autres activités
Nous considérons également important de souligner certaines autres réalisations
importantes de l’année 2018-2019 :


Mangez Mieux : En collaboration avec l’Agence, nous participons à un
programme qui vise à développer de saines habitudes alimentaires parmi la
clientèle avec des enfants de 0 à 17 ans et de la catégorie 17-25 ans ne
vivant plus chez leurs parents et vivant seuls en appartement.
Nous avons redistribué 29 852 livres de fruits et légumes frais pour ce
programme aux dépannages alimentaires.
Pain de Pâques
Dans le cadre du Festival de Pâques, le groupe d’animation RESPIR a
organisé, le jeudi saint, une journée de partage du pain dans les différents
supermarchés de la région où les gens ont été invités à donner un pain pour
Moisson Rimouski-Neigette. En 2018-2019, 2 880 livres de pain nous ont
été données.
Tim Horton
Tout au long de l’année 2018-2019, et ce depuis plusieurs années, les
restaurants Tim Horton de Rimouski nous remettent, chaque jour, leurs
surplus de production de beignes, muffins, etc. Nous avons reçu de Tim
Horton, 12 616 livres de denrées.
Fromagerie des Basques
La Fromagerie des Basques nous a donné 672 livres de fromage pour la
période des Fêtes 2018.
Subway
Subway centre ville, Subway carrefour Rimouski et Subway Pointe-au-Père
tout au long de l’année 2018-2019 nous ont remis chaque jour, leurs surplus
de production de pain sous-marin. Nous avons reçu 13 453 livres de
boulangerie.
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Activités de développement

Fonctionnement
En 2018-2019, la corporation s’est dotée d’orientations et de priorités qui lui ont
permis d’assurer un service efficace à la clientèle, d’augmenter le nombre des
activités, la qualité des cuisines collectives et d’améliorer l’image d’un organisme
soucieux d’offrir un haut niveau de services.

Perspectives d’avenir
Orientations et priorités pour l’année 2018-2019
Notre mission
Moisson Rimouski-Neigette a pour mission de lutter contre la pauvreté en
sollicitant et organisant la cueillette, le tri, la transformation et la distribution de
denrées tout en favorisant l’implication sociale des groupes et des personnes
concernées par la sécurité alimentaire.
Nos valeurs
Équité, solidarité, entraide, créativité et transparence.
Notre but
Aider les personnes à retrouver leur autonomie et réduire leur dépendance envers
toutes formes d’aide, y compris l’aide alimentaire.
Nos orientations
 Assurer un service efficace à la clientèle par un leadership, une gestion
humaine et performante ;
 Favoriser les initiatives et les actions entreprises pour supporter les jeunes
familles avec des enfants de 0 à 6 ans ;
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 Augmenter les activités créatives et innovatrices pour assurer une
meilleure qualité du fonctionnement des cuisines collectives ;
 Maintenir le volume et la qualité des services de cuisines de récupération ;
 Assurer à l’organisme un financement adéquat et stable pour les
prochaines années ;
 Améliorer la reconnaissance et l’image d’un organisme dynamique et
soucieux d’offrir un haut niveau de service.
 Améliorer les équipements pour augmenter la rentabilité des ressources.
Nos priorités
 Assurer un service mieux adapté aux besoins des jeunes familles avec des
enfants de 0 à 6 ans ;
 Établir des partenariats avec des organismes communautaires et sociaux
du milieu ;
 Maintenir les programmes visant à venir en aide à la clientèle étudiante de
Rimouski ;
 Diversifier les sources de financement par le maintien et l’ajout d’activités
nouvelles et récurrentes.

Au fil des ans
La clientèle est hétérogène. Elle évolue à l’image des phénomènes sociaux
vécus par l’ensemble de la population du territoire. En 2018-2019,
Hommes
Femmes
Enfants

2016-2017
42 %
40 %
18 %

2017-2018
41 %
37 %
22 %

2018-2019
41%
35%
24%
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Constats
En 2018-2019
Nous constatons un plus grand nombre de personnes qui retournent aux études
pour pouvoir améliorer leur situation, compte tenu du fait que les prestations de
dernier recours pour certains et les salaires avoisinant le salaire minimum pour
d’autres, ne suffissent plus
Nous comptons, cette année, 10 familles d’immigrants, et 89 (25 l’an dernier)
familles de réfugiés. Nous constatons une immigration de familles et personnes
seules provenant de la péninsule gaspésienne.
Les bénéficiaires de la sécurité du revenu continuent d’être notre principale
clientèle. Il est de plus en plus difficile, surtout pour les personnes seules, de
pouvoir s’alimenter de façon adéquate et sécuritaire.

- 21 -

Annexes
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Annexe 1
RÈGLES DE DÉPANNAGE DU COMPTOIR ALIMENTAIRE
RÉSUMÉ*
1- Toute personne peut être admissible au comptoir alimentaire, si elle satisfait
aux conditions suivantes :
 Avoir un revenu égal ou inférieur au seuil de faible revenu de statistique Canada.
 Résider dans la MRC de Rimouski-Neigette
2- Pour pouvoir se qualifier et bénéficier du comptoir alimentaire, les documents
suivants sont exigés :
 Preuves de revenus : salaire provenant d’un emploi, aide sociale, assurance
emploi, assurance salaire, pension de vieillesse, C.S.S.T., allocations familiales,
SAAQ, prêts et bouses, etc.
 Pour les étudiants, tout autre soutien financier doit être déclaré.
 Preuves de dépenses : loyer ou hypothèque, Hydro Québec et dettes.
 Preuves de résidence : bail ou hypothèque
3- L’admissibilité donne droit à un dépannage par mois au coût de 3.00 $ chacun.
4- Le comptoir est ouvert à la clientèle: LUNDI, MERCREDI et VENDREDI, de
13 h 00 à 16 h. Les dépannages se font sur rendez-vous seulement. Ceux-ci seront
donnés lors de la visite chez Moisson ou au téléphone par la coordonnatrice des
services.
5- Les sacs sont obligatoires pour recevoir des denrées et le nombre exigé est le
suivant :
 Sacs réutilisables : minimum 5 ou
 Sacs de plastique : minimum 10
6- AUCUN DÉPANNAGE NE SERA ACCORDÉ À UNE PERSONNE SE
PRÉSENTANT SOUS L’EFFET DE L’ALCOOL OU DE LA DROGUE OU AYANT
UNE ATTITUDE AGRESSIVE OU IMPOLIE ENVERS LE PERSONNEL OU LES
AUTRES CLIENTS.
7- Chaque client a le droit de connaître le contenu de son dossier. En cas
d’insatisfaction
d’une décision rendue à son égard, il peut la contester, par écrit,
auprès du directeur général, dans les quinze (15) jours qui suivent.
8- Nous donnons ce que nous possédons et ce que nous pouvons. Nous ne sommes
pas un supermarché.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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Annexe 2
LES RÈGLES DE PARTICIPATION AUX CUISINES COLLECTIVES
RÉSUMÉ*
1-

Pour être admissible aux cuisines collectives, toute personne doit adresser sa
demande à la responsable. Cette demande sera traitée confidentiellement.

2-

Les critères suivants d’acceptation seront appliqués en ordre prioritaire :
 familles avec un ou plusieurs jeunes enfants (10 ans et moins) ;
 personnes monoparentales avec la garde d’enfants (10 ans et moins) ;
 personnes monoparentales avec la garde d’enfants (plus de 10 ans et moins de
18 ans) ;
 personne vivant seule ;
 personne ayant la garde d’un parent ou d’un grand parent ;
 couples sans enfant ayant la garde d’un parent ou d’un grand parent ;
 couples sans enfant ;
 étudiantes ou étudiants de niveau postsecondaire (groupes spéciaux).

3-

Dans tous les cas, la preuve écrite des revenus de chaque occupant du
logement ou de la maison, des dépenses du loyer et l’âge des enfants et de
la preuve de responsabilité de la garde d’un ou de plusieurs enfants doit être
fournie.

4-

La contribution de chaque participant pour chacune des activités est la
suivante :
 27 $ par personne ne vivant pas seule
 17 $ par personne vivant seule
Ce montant est payable au moment de la réunion préparatoire et servira à
l’achat de nourriture pour la tenue de l’activité.
Tous les participants doivent apporter des assiettes d’aluminium, des plats de
plastique ou de verre en quantité suffisante.

5-

6-

Une personne qui participe aux cuisines collectives se voit retirer son droit de
dépannage au comptoir alimentaire, sauf pour des cas spéciaux qui seront
analysés par la responsable et la coordonnatrice des services alimentaires et,
au besoin, par le directeur général.
Aucune participation aux cuisines collectives ne sera autorisée à une
personne se présentant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue ou ayant une
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attitude agressive ou impolie envers le personnel ou les autres participants.
7-

Les ateliers de cuisines collectives se déroulent dans les locaux de Moisson.
L’organisme donne ce qu’il possède et ce qu’il peut. Ce n’est pas un
supermarché.

8-

Chaque demande sera analysée et pourra être contestée. Chaque cas sera
évalué à la pièce. En cas d’insatisfaction d’une décision rendue à son égard,
le participant peut la contester, par écrit, auprès du directeur général, dans
les quinze (15) jours qui suivent.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

* Le texte complet de ce document est disponible au bureau du Directeur général
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ANNEXE 3
MOISSON 52
l’aventure philanthropique. En 20182019, jusqu’à ce jour, c’est 42 groupes
de donateurs qui se sont impliqués
socialement dans cette collecte de fond.
Autrement dit, nous constatons une nette
croissance et un engouement soutenu
des donateurs envers notre cause.

Moisson 52 : Faites votre
équipe et joignez les 42
membres
« Moisson 52» est une initiative
collective orchestrée par M. Simon
Bélanger et M.
Martin Boucher membres du comité dans
la région. Depuis sa fondation en 2013,
cette campagne de soutien a pour but
d’aider
financièrement
Moisson
Rimouski-Neigette dans sa mission.
Alors, depuis l’annonce officielle du
projet clé en main, ce fonds d’aide nous
prouve qu’elle est indispensable pour
Moisson Rimouski-Neigette et pour la
collectivité.
L’objectif
Rappelons que l’objectif de «Moisson
52» est de trouver 52 groupes
d’individus, familles ou amis qui
accepteront de verser 1000 $ par année,
renouvelable pendant 3 ans, pour
favoriser l’achat de denrées alimentaires
par Moisson Rimouski-Neigette.
En chiffre jusqu’à maintenant
En 2013, 17 groupes se sont engagés
dans cette campagne de financement.
En 2016, 35 groupes se sont joints dans

Recrutement
Pour atteindre cet objectif, la campagne
de socio financement «Moisson 52» est
constamment à la sollicitation de
groupes de donateurs ou de donatrices
qui seraient prêts à investir 1 000$ par
année, sur une période de trois ans, pour
venir en aide à Moisson RimouskiNeigette pour aider les gens dans le
besoin. Autrement dit, pour procéder,
vous pouvez faire votre don en ligne sur
notre site. Grâce à vos dons, des reçus
pour fin d’impôts sont remis à tous les
membres donateurs généreux de
Moisson 52.
En conclusion
Pouvoir donner à son prochain, c’est la
satisfaction d’aider des gens moins
nantis que soi à vivre plus sainement et
d’espérer mieux. C’est un geste noble
qui fait une différence dans la vie de
plusieurs personnes, car manger de la
viande, du fromage, des produits laitiers,
des produits non-périssables, des fruits
et des légumes, cela permet d’avoir une
nourriture saine et équilibrée pour la
santé des gens de notre communauté
qui n’ont pas les moyens de s’en
procurer.
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ANNEXE 4
Les Fruits Partagés, un projet de cueillette
solidaire à Rimouski
Environ 30 à 40% de notre production alimentaire est perdue, gaspillée. Le
saviez-vous? Ce chiffre interpelle. Mathieu Boyd, nouvellement chargé de
projets pour l’organisme « Les Fruits Partagés » à Rimouski, agit
quotidiennement pour changer cette tendance localement. Par une belle
matinée d’été, il nous raconte son quotidien de cueilleur engagé …
De Montréal à Rimouski
Cela fait plusieurs années que Mathieu s’investit pour des projets en
agriculture urbaine et plus largement en écologie urbaine. Il a commencé
son parcours à Montréal en 2012, moment où l’agriculture urbaine est en
plein essor. Le secteur de l’AU, initialement porté par le milieu
communautaire, se trouve alors investi d’une vague entrepreneuriale dans
laquelle Mathieu ne se reconnaît pas vraiment. Puis, le désir de vivre en
campagne et d’explorer un nouveau territoire l’encourage à s’installer à
proximité de Rimouski et laisse naître une vocation de chargé de projet au
sein des Fruits Partagés.
« Selon moi le mouvement de l’AU fait sens s’il permet de répondre à
des enjeux concrets, de sécurité alimentaire ou de justice sociale et à
rebrancher les urbains sur la nature ou de moins sur l’acte de
production alimentaire. S’il sert juste à reproduire des inégalités
sociales déjà présentes, ça ne m’intéresse pas. Quand j’ai commencé
à m’impliquer dans le mouvement à Montréal, de nombreux projets,
comme les jardins communautaires et collectifs, travaillaient dans
l’optique de rendre la ville plus accessible et le système alimentaire
plus équitable. Mais il y avait aussi un certain effet de mode sur
lequel de nombreuses nouvelles entreprises « surfaient » tout en
éjectant la finalité de justice alimentaire ».
Un engagement social
Le cœur de la mission des Fruits Partagés est de répondre à un enjeu de
sécurité alimentaire tout en palliant aux pertes de production chez les
agriculteur.trices et les particulier.ères. Le projet a été initié et est toujours
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porté par Moisson Rimouski, une banque alimentaire de référence pour
l’ensemble de la MRC.
« Ce qui m’attire dans le projet c’est qu’il rend les fruits et légumes frais
et locaux accessibles aux gens à faible revenu »
Selon le même principe que les Fruits Défendus, collectif de cueillette
attenant au Santropol Roulant à Montréal, les récoltes sont redistribuées
équitablement entre l’organisme, l’équipe de cueillette et la banque
alimentaire, chacun.e bénéficiant d’un tiers du gâteau. Ainsi, « les Fruits
Partagés » s’assure de rendre accessible des produits de qualité à des
personnes en situation de précarité. C’est une réponse créative au
paradoxe actuel de l’agriculture de proximité selon lequel les
producteur.trices doivent faire preuve d’énormément de créativité pour vivre
de leur activité agricole alors que leurs produits restent surtout accessibles
aux mieux nantis.
L’organisme entretient de nombreux liens avec les producteurs.trices
biologiques de la MRC. Mais le secteur conventionnel n’est pas boudé pour
autant :
« Je pense qu’il y a l’idéal d’offrir des fruits et légumes biologiques aux
gens, mais si on peut mettre plus de fruits et légumes frais dans les
paniers alimentaires, c’est déjà bien même s’ils ne sont pas bio ».
Un engouement municipal
Le mouvement de l’agriculture urbaine à Rimouski bénéficie de
l’engagement de plusieurs acteurs dans le mouvement « Ville nourricière »
dont plusieurs étaient présents pour une discussion sur ce thème lors de la
rencontre de la table de concertation bio-alimentaire du Bas St-Laurent en
juin dernier (2018). À cette rencontre, étaient présents des membres de
l’UPA (Union des Producteurs Agricoles), du MAPAQ (Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec), du CISSS, de
la MRC et de la ville (…) Tout ce monde rassemblé pour mettre en place
des outils ainsi qu’un cadre de travail propice pour réfléchir au système
alimentaire et intervenir conjointement. Vincent Galarneau de Vivre en Ville
était également présent pour parler de ce vaste réseau de collectivités
viables. Lors de cette journée, les échanges ont notamment porté sur le
potentiel de l’agriculture urbaine à contribuer au développement d’une MRC
nourricière à Rimouski. L’enjeu de la distribution a également été abordé.
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« On a fait le constat que c’est génial d’avoir un paquet d’acteurs
régionaux qui se mobilisent entre eux mais l’enjeu c’est que la
distribution est gérée par des entreprises de grande envergure qui n’ont
pas nécessairement d’intérêt pour des démarches régionales comme
celle là. On a beau avoir des agriculteurs locaux et des consommateurs
qui veulent manger local, si l’interface de distribution entre les deux
n’est pas locale, ça pose un défi [...] l’agriculture urbaine peut faire
partie des solutions. »
Les enjeux en milieu rural
La MRC représente un grand territoire assez peu peuplé (à l’image du
Québec). La concentration des lieux de mise en marché dans les secteurs
plus densément peuplés et la quasi-nécessité de disposer une automobile
pour y accéder créé des situations de désert alimentaire et rend la question
de l’accès à une nourriture saine de qualité prégnante, en particulier pour
les populations rurales.
L’organisme des Fruits Partagés réfléchit présentement à une stratégie de
déploiement de ses activités dans les secteurs ruraux de la MRC. Les
producteurs.trices étant plus souvent établi.es en zones périurbaine et
rurale, il serait intéressant de penser un système de redistribution des
surplus alimentaires sur place, permettant aux habitant.es de ces zones de
profiter des cueillettes sans avoir à se déplacer jusqu’à la banque
alimentaire en centre-ville. Ce système n’est pas évident à mettre en place
et les défis, notamment de conservation, sont nombreux.
« Comme les fruits et légumes sont périssables, on doit trouver un
moyen pour que ces denrées restent fraîches pour un certain temps
[…] l’enjeu est de trouver des acteurs locaux qui prennent le relai, et
éviter d’avoir l’air de l’organisme de la ville qui s’ingère dans les
activités des communautés rurales. L’an passé il y avait eu de la
communication dans les journaux locaux et de l’affichage dans les
municipalités rurales (…) mais la réponse a été modeste. Cette année
on essayera de passer par des leaders dans ces communautés pour
assurer ce relai ».
L’importance de la sensibilisation
Le projet des Fruits Partagés comporte deux volets : le volet terrain et le
volet sensibilisation au gaspillage alimentaire.
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Par le passé, l’organisme a organisé une soirée projection-débat autour du
film « Le théâtre de la vie », mettant en lumière l’initiative d’un célèbre chef
milanais de récupération des surplus alimentaires lors de l’exposition
universelle de 2015 (à Milan) pour les cuisiner et les redistribuer sous forme
de plat gastronomique lors d’une soupe populaire. L’oxymore « gastronomie
sociale » est d’ailleurs née de cette initiative et présente un décalage
intéressant. Pour Mathieu, « ce chef reste très inspirant car il invite les gens
à l’avant garde du milieu de l’alimentation à ne pas cuisiner seulement pour
les plus nantis mais à faire preuve de créativité pour faciliter l’accès à des
aliments de qualité pour toutes les couches de population ».
Également, l’organisme a organisé des discosoupes, distribué des
pamphlets, diffusé des messages (…) toujours dans l’optique d’avertir les
citoyen.nes de la réalité du gaspillage alimentaire.
Le vent dans les voiles malgré les obstacles
Les Fruits Partagés existent depuis 2014, année pour laquelle les récoltes
avoisinaient les 1 600 kilos. L’an passé, en dépit de la sécheresse ayant
affecté le Bas St Laurent, les récoltes ont atteint les 6 650 kilos! Une fois
récoltées, le défi est de s’assurer que ces denrées soient cuisinées et
consommées par les usagers de la banque alimentaire.
« Souvent les fruits et légumes frais c’est moins évident à cuisiner, et
nous récoltons parfois des fruits et légumes moins bien connus comme
la fleur d’ail, les amélanches ou le kale. Pour cette raison, nous
organisons des cuisines collectives dans le but de faire connaître ces
aliments et pour donner aux gens des idées de recettes »
Parmi les autres défis, Mathieu évoque la courte durée de la saison.
« La saison est courte au Québec en général mais dans le coin ici elle
est vraiment courte! La période de cueillette est très concentrée, l’enjeu
est de répondre à toutes les cueillettes, à toutes les demandes en très
peu de temps »
Il parle aussi de l’organisation que requière la manipulation de denrées
périssables, du besoin de matériel que cela suppose (camion réfrigéré, lieu
d’entreposage équipé et suffisamment grand pour l’ensemble des récoltes,
matériel de transformation), de la mobilisation de la population, et enfin du
financement et de la pérennité du projet. Si l’organisme a bénéficié de fonds
intéressants depuis sa création, l’ambition est de développer des activités
de financement autonome pour les prochaines années.
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Une belle saison qui s’annonce
Au sein des Fruits Partagés, Mathieu jouit d’une belle diversité de tâches :
gestion de projets, activités de communication, événementiel (…) Le
contact avec la terre, les produits, et la dimension sociale sont également
des aspects omniprésents dans son quotidien de chargé de projet. La
question de l’accès à la nourriture l’interpelle, tout comme celle du
gaspillage alimentaire.
L’exploration d’un territoire nouveau le stimule, excitation contagieuse qui
nous donne le goût d’y contribuer!
« C’est un territoire qui comporte un continuum urbain-périurbain-rural
dans la même MRC. C’est intéressant de voir les déclinaisons de
l’agriculture urbaine en fonction de l’échelle et de la localisation. Ça
reste de l’agriculture urbaine même dans un village de 300 habitants! »
Cueilleurs et cueilleuses en herbe, à vos paniers!
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