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Résumé des activités 2019-2020
Récupération et distribution de denrées alimentaires
239 347 kilos de
denrées reçues

144 322 kilos distribués à
8 728 personnes

61 836 kilos distribués à
22 organismes
3 333 personnes
seules

1 581 489 $: valeur monétaire
des denrées recueillies

545 couples avec
enfants

572 familles
monoparentales

258 colocataires
(frères et sœurs,
grands-parents)

430 dépannages alimentaires
sont réalisés mensuellement

454 couples sans enfants

Depuis 1992:

Partage des denrées alimentaires

105 907 dépannages remis à

Le partage de denrées alimentaires est effectué avec une

183 356 personnes

vingtaine d’organismes communautaires qui offrent des repas
ou des collations à leurs bénéficiaires.

Cuisines collectives
169 foyers pour un total de

342 personnes rejointes et

108 480 portions distribuées

Cuisine de récupération
15 082 kilos de fruits, de légumes et
de viandes

11 799 portions de mets prêts à manger

Les Fruits Partagés
61 activités de
cueillettes

4 303 kilos de fruits
et de légumes

20 activités de transformation alimentaire

374 participations
bénévoles (1 122 heures)

158 bénévoles
différents

66 participations aux ateliers culinaires
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Mot de la présidente et du
directeur général
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un grand sentiment de fierté que nous vous
présentons ce présent rapport d’activités pour l’année 20192020. L’année en fut une de stabilisation et nous a permis
de renforcer nos bases d’opérations pour nous permettre de
pouvoir envisager l’avenir avec optimisme.
Les membres du conseil d’administration ont tenu neuf
réunions régulières, dont une que nous avons dû faire en
téléconférence, compte tenu de la Covid-19. De plus, plusieurs réunions spéciales ont été tenues dans
le but de trouver une personne pour remplacer notre directeur général, qui a décidé de prendre sa
retraite, au terme de l’année 2019-2020.
Au niveau des équipements, nous avons remplacé notre vieux poêle par une plaque chauffante et une
plaque de friture. Ces deux nouvelles acquisitions vont permettre d’augmenter l’efficacité de nos
cuisines et d’ajouter des nouvelles recettes au profit des utilisateurs des cuisines collectives.
Nous tenons à remercier sincèrement les membres du conseil d’administration pour leur dévouement,
le personnel fidèle depuis plusieurs années, les très nécessaires bénévoles qui nous sont d’un appui
indéfectible, les médias écrits et électroniques sans qui nous ne pourrions nous faire connaitre aussi
efficacement et les groupes, associations et communautés religieuses ainsi que tous nos généreux
donateurs indispensables à notre survie. Nous ne pouvons passer sous silence les membres de
Moisson 52 qui nous épaulent. Un grand merci aussi aux supermarchés d’alimentation qui
représentent la majorité de nos approvisionnements.
Nous vous souhaitons donc, en terminant, une bonne lecture du présent rapport. L’année qui suit ne
sera pas de tout repos, mais toute l’équipe de Moisson Rimouski-Neigette est prête à faire front et
continuer à donner espoir à ceux qui ont faim.

Pascale D’Auteuil

Louis Vézina

Présidente

Directeur général
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Présentation de
l’organisme
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Mission
Mission
Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide
alimentaire de dernier recours. 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 qui
sont ensuite redistribués;
 Soutient plusieurs cuisines collectives qui rejoignent actuellement plusieurs centaines de personnes de la
région;
 Offre des activités de cueillettes de fruits et de légumes chez des producteurs et des particuliers.

Clientèle


Personnes sans revenu



Prestataires de l’assurance-emploi et de la sécurité du revenu



Familles monoparentales



Étudiants, personnes en situation précaire



Personnes âgées.
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Organigramme

Assemblée générale

Conseil d’administration
Pascal D’Auteuil, présidente, Richard Côté, vice-président,
Olivier Hébert, secrétaire, Raynald Deschênes, trésorier
Administrateurs: Francis Arseneault, Bernard Pelletier, Jacques Gagnon,
Marc-Alain Garon et Yanick Chassé.

Directeur général
Louis Vézina

Coordonnatrice 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
Responsable :
Pâquerette Minville

Responsables des cuisines
collectives
Pâquerette Minville
Aide-cuisinière
Katy Minville
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Engagement dans le milieu
Très impliqué dans la MRC Rimouski-Neigette depuis sa fondation en 1992, l’organisme a desservi plus de
183 356 personnes par le biais des dépannages alimentaires.
Au cours de l’année 2019-2020, l’organisme a distribué près de 239 347 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 2019-2020, l’organisme a effectué 5 162
dépannages à 8 954 personnes dont 27 % étaient des enfants.

Impact communautaire social de Moisson Rimouski-Neigette
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.
Moisson RN contribue à la formation de futurs professionnels en offrant un lieu de stage et un lieu pour du
bénévolat social. Ainsi, des étudiants en technique policière, en administration, en travail social, etc., offrent
du temps lors des activités régulières ou ponctuelles de l’organisme et organisent des activités pour la
clientèle desservie par Moisson.
Moisson RN a également différents partenariats avec des organismes ou des institutions scolaires qui font de
l’intégration en emploi, que ce soit par des programmes adressés aux personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, des stages d’exploration professionnelle, du temps compensatoire à réaliser, etc. Ainsi,
Moisson RN ouvre sa porte à différentes formes de projets qui permettent aux personnes vivant avec des
difficultés particulières de mieux s’intégrer à la société.
Finalement, les impacts du projet Les Fruits Partagés sont très grands puisqu’au-delà de la cueillette de fruits
et de légumes, ce service permet à plusieurs personnes de soutenir autrement la mission de Moisson RN.
C’est un projet qui permet de rencontrer de nouvelles personnes et découvrir le territoire et le potentiel
agroalimentaire local tout en posant un geste de solidarité.
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Engagement dans le milieu
Affiliations
Tout au long de l’année, Moisson RN a maintenu, voire même consolidé, les affiliations à des organismes
importants tels :
 Banques alimentaires Québec (BAQ)
 Banques alimentaire Canada (BAC)
 Regroupement contre l’appauvrissement du Bas-Saint-Laurent – RCABSL
 Mouvement Action Communautaire (MAC)
 Table régionale des organismes communautaires (TROC)
 Table en saine alimentation pour tous de Rimouski-Neigette
 COSMOSS Rimouski-Neigette
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Profil de la clientèle
Description
La clientèle de Moisson provient des municipalités de la MRC Rimouski-Neigette. Les personnes peuvent
contacter l’organisme pour connaître la procédure à suivre pour s’inscrire à un des services offerts. Plusieurs
organisations (communautaires, scolaires, santé, religieux, autre) réfèrent des gens dans le besoin aux
services de Moisson RN. Depuis quelques années, une collaboration est réalisée avec Accueil Intégration
Bas-Saint-Laurent afin de rejoindre la clientèle immigrante ou réfugiée.

Phénomènes socio-économiques
Les chiffres qui suivent démontrent une évolution dans la clientèle : (voir tableau 1)
 Une légère baisse de la demande pour les services de 0,5%, passant de 5 255 dépannages annuels à 5
162
 81.9% des bénéficiaires sont des prestataires de la sécurité du revenu
La clientèle est hétérogène. Elle évolue à l’image des phénomènes sociaux vécus par l’ensemble de la
population du territoire.
Profil
Hommes
Femmes
Enfants

2016-2017
42 %
40 %
18 %

2017-2018
41 %
37 %
22 %

2018-2019
41%
35%
24%

2019-2020
38 %
35 %
27 %

TABLEAU 1 – Profil de la clientèle
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 :

2018-2019
3427
413
459
627
325
4
5255

2019-2020
3 333
454
545
572
256
2
5 162
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Profil de la clientèle

TABLEAU 2 – Type de logement
Locataire
Propriétaire
Chambreurs
Logement à prix modique
Chalet
Loyer supervisé
Total :

2018-2019
3583
99
549
1021
2
1
5255

2019-2020
3 677
102
357
1025
1
0
5 162

2018-2019
4303
94
277
156
328
5
5255

2019-2020
4136
110
325
150
330
10
5 162

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
CSST
Total :
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Services offerts
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Banque alimentaire
L’organisme a effectué en moyenne 430 dépannages à
chaque mois à 8 954 personnes dans le besoin. De ce
nombre, se trouvent 1 205 adultes et 452 enfants
différents pour un total de 1 657 personnes

qui

ont

bénéficié des dépannages alimentaires de Moisson
Rimouski-Neigette.
Nombre d’inscriptions
et dépannages
Inscriptions
Dépannages

2018-2019

2019-2020

895
5 255

973*
5 162

* 973 inscriptions dont 260 nouvelles demandes

Récupération de denrées alimentaires
Moisson Rimouski-Neigette a des ententes avec différents supermarchés et commerces d’alimentation afin
de récupérer les invendus pour les redistribuer via les différents services d’aide alimentaire.
De plus, des denrées sont reçues via le réseau des Banques alimentaires, qui offre un soutien important à
ses membres en développant des ententes avec différents partenaires agroalimentaires.
La population et différents partenaires jouent également un rôle important par rapport aux dons de denrées
reçus.
Provenance des denrées
alimentaires
La Grande Collecte
Banques alimentaires du
Québec (BAQ)
Alternative Processing
System (A.P.S.)
Six Supermarchés
Colabor et Walmart
Tim Hortons et Subway
Autres commerces et
groupes*

Provenance des denrées alimentaires

2019-2020
3,3%
9,4%

Grande Collecte

5,9%
45,5%
9,9%
6,1%
19,9%

B.A.Q

* Communautés religieuses, groupe de personnes, dons individuels, population
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Banque alimentaire
Denrées reçues et distribuées

Denrées reçues
Dons aux individus et aux familles
Dons aux organismes du milieu

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

2019-2020
238 846 kilos
125 886 kilos
61 836 kilos

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

2018-2019
50 531
46 189
62 206
14 474
59 923
4 102
237 425

2019-2020
45 963
42 615
51 153
19 747
75 232
4 136
238 846
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Redistribution aux
organismes communautaires
Moisson Rimouski-Neigette a des ententes de partenariat avec plusieurs organismes du milieu afin de
redistribuer certaines denrées. Les denrées reçues par les organismes sont utilisées pour la confection de
repas ou de collation ou lors des activités spéciales. De plus, Moisson RN peut offrir des denrées, des mets
préparés ou des soupes lors de certains événements ou activités ponctuels.

Liste des organismes bénéficiaires 2019-2020
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 de Rimouski-Neigette

Centre de Crise du Bas-Saint-Laurent

Maison des Jeunes de Pointe-au-Père

Centre-Femmes de Rimouski

Maison des jeunes de Rimouski

Centre de pédiatrie sociale

Maraîchers du Cœur

Collectif Lèche-Babines

Répit du passant

Comité Logement

SPCA du Littoral

Cuisines collectives de l’OMHR

16

17

Cuisines collectives

Les cuisines collectives sont organisées pour des groupes d’hommes ou de femmes avec ou sans enfants et
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.
En 2019-2020, les cuisines collectives ont permis d’entrer dans 169 foyers et d’aider soit des familles, des
couples sans enfants ainsi que beaucoup de personnes seules qui n’ont pas les ressources nécessaires
pour se nourrir adéquatement. Ce sont au total 342 personnes qui ont été rejointes.

Clientèle
Enfants de moins de 6 ans
Enfants de 6 à 12 ans
Adolescent de 12 à 17 ans
Adultes

2019-2020
32
70
46
194

Portions réalisées
Repas

Soupe
Plats principaux
Desserts
Total

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

10 860
67 550
25 660
104 070

11 262
60 220
36 820
108 302

11 682
63 978
32 820
108 480

12 750
74 080
22 750
109 580

11 682
63 978
32 820
108 480

Bienfaits des cuisines collectives
 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;
 Valoriser, acquérir et partager ses
connaissances;
 Préserver sa dignité tout en participant.

Autres activités de cuisines réalisées :
 7 ateliers de cuisines pour le regroupement des
Dynamiques qui ont aidé une quinzaine de personnes;
 Ateliers de cuisines collectives pour les jeunes
travailleurs des Maraichers du cœur;
 Préparation de repas complets pour l’Arbre de vie;
 Ateliers de pâtisserie du temps des fêtes pour 20
familles;
 Quelques ateliers spéciaux (ex. sans gluten, sans
lactose, avec tofu ou légumineuse, etc.).
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Cuisine de récupération
et de transformation
Tout gaspillage ou perte de nourriture reçue des 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 2019-2020, la cuisine de récupération et de transformation a permis de récupérer 15
082 kilos de fruits, légumes et viande pour confectionner des mets prêts à manger. Ce sont 11 799 portions
de nourriture qui ont été distribuées.
Des plats complets ont été cuisinés le matin pour remettre en après-midi lors des dépannages alimentaires.
Ces mets étaient remis frais à la clientèle, ce qui a été très apprécié.
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Les Fruits Partagés
Les Fruits partagés est un service de Moisson RN mis sur pied en 2014. L’objectif du projet est de récolter
des fruits et légumes chez des producteurs et des particuliers afin d’éviter le gaspillage de ces denrées et
remettre les récoltes aux personnes dans le besoin. Pour ce faire, des activités de cueillettes sont organisées
avec des bénévoles.
Ce qui est récolté est alors divisé en trois parts :
1/3 est remis au propriétaire
1/3 est remis aux personnes bénévoles
1/3 est remis à Moisson RN

Bilan des cueillettes de dons

Cueillettes chez des particuliers
Cueillette chez des producteurs
Cueillettes sur des terrains publics,
institutionnels ou des projets
communautaires
Dons des producteurs**
Nbre total de cueillettes
Total cueillettes + dons

2017
31
16
2

2018
35
18
6

2019
42
17
2

9
47
56

16
53
69

8
61
69

** « Dons des producteurs » réfère à des surplus cueillis par les producteurs agricoles et ensuite donnés à Moisson. Ces
surplus sont recueillis par les Fruits Partagés qui se déplacent à la ferme ou à un point de chute pour les recueillir

Présences bénévoles lors des cueillettes : 264 (équivalant à 792 heures)

Volumes cueillis / reçus sous forme de dons

Volume total des cueillettes (estimé)

2017
7 257

2018
9 752

2019
5 761

Cueillettes remises à Moisson
Dons de producteurs
Total remis à Moisson (en kilos)

4 830
ND**
4 830

6 430
811
6 430

4 035
269
4 303

Puisque les fruits et légumes abondent durant la saison estivale, des activités de transformation alimentaire
sont organisées afin de réduire les pertes potentielles et aussi augmenter la durée de redistribution auprès
de la clientèle desservie par Moisson RN.
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Les Fruits Partagés
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Les Fruits Partagés
Bilan des activités de transformation

Nombre d’activités de transformation des
cueillettes prises en charge par Les Fruits
Partagés
Nombre de participations bénévoles à ces
activités de transformation

2017
0

2018
3

2019
20

0
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Bilan des activités de soutien aux producteurs
Afin de répondre à la demande de producteurs partenaires, des activités de corvées à la ferme ont été
organisées. Les bénévoles participants reçoivent en échange certains produits issus de la ferme, en plus
d’avoir une visite ou une présentation des lieux et des méthodes de cultures utilisées. En retour, les
producteurs impliqués ont remis des quantités importantes de leurs récoltes à Moisson RN qui ont servis
aux dépannages alimentaires.
3 activités réalisées (Désherbage du verger aux Maraîchers du Cœur le 19 juillet ; Désherbage des
crucifères à la Ferme du vert Mouton le 29 juillet; Désherbage à la Ferme du Champ Botté le 12 août ) : 30
bénévoles

Totaux bénévolat
 374 participations bénévoles (1122 heures)
 158 bénévoles différents
 66 participants aux ateliers culinaires

Faits saillants
 Diminution du volume des cueillettes (principalement liés à la sécheresse);
 Soirée Iron Chef (100 participants estimé);
 Conférence sur le gaspillage alimentaire à l’Hôtel de Ville (38 participants);
 Création de 3 emplois saisonniers.
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Les Fruits Partagés
Nouveaux développements
 Projet pilote visant le développement des activités en milieu rural
 Activités de soutien aux producteurs partenaires du projet
 Développement des activités de transformation (ébauche d’un protocole de gestion des cueillettes et
élaboration de nouvelles recettes à partir des fruits et légumes transformés)
 Jardinage sur les parcelles inoccupées du jardin communautaire de St-Anaclet

Perspectives d’avenir
Après 6 années d’activités, le projet jouit d’un rayonnement appréciable dans la communauté et d’une
participation bénévoles soutenue. Malgré une baisse des volumes cueillis en 2019, le volume de fruits et
légumes fournis à Moisson RN demeure considérable. Par ailleurs, de nombreuses pistes de
développement et partenariats sont envisageables dans le but d’augmenter la quantité et la qualité des
denrées récoltées. Le potentiel de cueillette sur le territoire est également loin d’être atteint. Par contre, il
n’y a aucun financement récurrent pour le projet, il faut donc le refinancer à 100 % à chaque année. Ceci
place le projet dans une situation d’incertitude qui nuit à la planification des activités avec un impact sur le
développement cohérent du projet, son arrimage avec les activités de Moisson et la réalisation de son
plein potentiel. La réalisation d’une démarche de planification stratégique et l’élaboration d’une stratégie
de financement à moyen et long terme (pouvant inclure de l’autofinancement) apparaissent comme des
solutions pour faire face à ces enjeux et assurer la pérennité du projet dans le temps.
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Projets spéciaux

Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent

Une entente a été développée entre les deux organisations afin d’offrir une demi-journée de distribution
alimentaire par mois spécifiquement pour les personnes immigrantes et réfugiées. De plus, des échanges
et ajustements sont en cours afin de soutenir le développement des compétences culinaires pour cette
clientèle, qui doit s’adapter aux denrées et à l’alimentation québécoise.

COSMOSS

Dans le cadre de la démarche COSMOSS de Rimouski-Neigette (Communauté ouverte et solidaire pour
un monde outillé, scolarisé et en santé), Moisson Rimouski-Neigette a embauché une ressource dont le
mandat était de mettre sur pied une offre d'ateliers culinaires pour les jeunes d'âge préscolaire et
primaire. Le but étant principalement de les sensibiliser aux saines habitudes alimentaires et d'améliorer
la littératie alimentaire. Celle-ci est décrite comme la capacité à planifier et gérer, sélectionner, préparer
et consommer les aliments.

Frigo RIKI

Une initiative de frigo libre-service a été mise sur pied par plusieurs partenaires à Rimouski. Afin
d’éviter tout gaspillage de nourriture, Moisson RN contribue à remplir le frigo lorsqu’il y a des surplus
de denrées périssables ou lors des journées où il n’y a pas de dépannages alimentaires ou de
redistribution possible auprès des organismes.
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Financement
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Activités et fournisseurs
Activités de financement

Comme par les années passées et avec l’aide de nombreux partenaires tous plus généreux les uns que
les autres, Moisson RN 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 2019
Décembre 2019
Année 2019-2020

Grande Collecte
Moisson d’automne
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 afin d’assurer le financement de base de Moisson RN.

Fournisseurs 2019-2020
APS Ordinaire

Légumiers de l’Est

Baguettes en l’air

Les Maraîchers du cœur

Banques alimentaires du Québec (BAQ)

Maxi

Banques alimentaires du Canada (BAC)

Métro

Colabor

Miche canadienne

COOP Alina

Natrel

Dixie Lee

Olymel

Folles farines

Polobic

Fromagerie des Basques

Relais Nordik

GP / Plus

Subway

IGA Jessop

Super C

IGA Sirois

Tim Hortons

Épicerie de la Seigneurie

Walmart
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Donateurs 2019-2020
Moisson 52
1. Boulevard Chevrolet

15. Fondation Ernest Simard

29. Ouellet Guy

2. Bélanger Simon

16. Gestion Remi inc.

30. Parent Marc

3. Bellemare Jean-Noel

17. Hébert Olivier

31. Pelletier Émilien

4. Bérubé Bertrand

18. Lamontagne Francis

32. Racine Aldéric

5. Blais Jacques

19. Lapointe Serge

33. Rioux Pierre

6. Blouin Lise

20. Laroche Claude

34. Santerre Valmont

7. Blouin Patrick

21. Lavoie Donate

35. St-Amand Marc-André

8. Boucher Martin

22. Lavoie Raymond

36. St-Laurent Monique

9. Bouffard Réal

23. Lavoie Suzanne

37. Tremblay Gemma

10. Brillant Denis

24. Lepage Ernestine

38. Tremblay Jacques

11. Cajolet Margot

25. Les Joyeux retraités

39. Turcotte Charles

12. Canuel Colomban

26. Lessard Geneviève

40. Turcotte Rejane

13. Duchesne Adéodat

27. Lévesque George

41. Voisine Nive

14. Emond Gaston

28. Lévesque Marthe

42. Wolf Ariel

12. Clinique D'optométrie de

23. Viel Guy

Moisson d’automne
1. Architectes Proulx/Savard
2. Banville & Coulombe inc
3. Blouin Jean
4. Boucher Adrienne
5. Brisson Marcel
6. Cain Lamarre
7. Caisse Pop du Bic/St-Fabien
8. Caron Guy
9. Cégep Rimouski
10. Centre du camion Denis
11. Centre portes et fenêtres
Rimouski

Rimouski

24. Lusignan Jean-Pierre

13. Construction Technipro BSL

25. Mallette

14. Équipe Formule Subaru

26. Monument BM Inc

15. Excavation Léon Chouinard

27. Morin Réjean

16. Finitions Expert

28. Pelletier et Couillard

17. Fortier Solutions Sans Fil inc

29. Plomberie Expert

18. Gestion Pharmaction

30. Pommes de terre Garon Inc.

19. Groupe Séma

31. PMI

20. IDS Micronet solution inc.

32. Restaurant Haute-Ville

21. Le Cristal

33. Rimouski Motocyclettes inc

22. Les Structures GB

34. SPSICRR
35. SPPUQAR
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Donateurs 2019-2020
Députés
1. Harold LeBel, député de Rimouski
2. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques

Fondations
1. Fondation Marcelle et Jean Coutu
2. Fondation des Médias
3. Canada Helps
4. Fondation Sibylla
5. Jennely-Germain

Communautés religieuses
1. Les Frères du Sacré Cœur
2. Les Ursulines
3. Les Sœurs du Saint-Rosaire

Autres catégories
1. Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux du Bas St-Laurent (CISSS BSL)
2. Club Lions de Rimouski
3. Ressources Naturelles et Faune
4. SEPAQ Ile d’Anticosti
5. TELUS
6. Ville de Rimouski
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Bilan
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Perspectives d’avenir
Mission

Valeurs

Moisson Rimouski-Neigette a pour mission de lutter contre

Équité

la pauvreté en sollicitant et organisant la cueillette, le tri, la

Solidarité

transformation et la distribution de denrées tout en

Entraide

favorisant

Créativité

l’implication

sociale

des

groupes

et

des

personnes concernées par la sécurité alimentaire.

Transparence

But
Aider les personnes à retrouver leur autonomie et réduire leur dépendance envers toutes formes d’aide, y
compris l’aide alimentaire.

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;
 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.

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.
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Conclusion

En

2019-2020,

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.
L’énumération des donateurs est limitée dans ce
rapport parce qu’il serait trop long de tous les
nommer, mais toute l’équipe et les membres du
conseil

d’administration

tiennent

à

remercier

grandement toutes les personnes qui encouragent
et soutiennent la mission de Moisson RimouskiNeigette, peu importe le montant et la forme du
don.
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ANNEXE 1
Règles de dépannage du comptoir alimentaire
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 résidence : bail ou hypothèque

3. L’admissibilité donne droit à un dépannage par mois au coût de 4.00 $ 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
Règles de participation aux cuisines collectives
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. 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.
6. 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 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.
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ANNEXE 3
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 prouve qu’il 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 l’aventure philanthropique. En 2019-2020, jusqu’à ce jour, c’est 42 groupes de donateurs
qui se sont impliqués socialement dans cette collecte de fond. Autrement dit, une nette croissance et un
engouement soutenu des donateurs envers la cause de Moisson est constaté.

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 Rimouski-Neigette pour aider les gens dans le
besoin. Autrement dit, pour procéder, des dons en ligne sur le site web de Moisson RN peuvent être faits.
Suite à la réception des 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 la
communauté qui n’ont pas les moyens de s’en procurer.

36

99-A, rue de l’Évêché Est
Rimouski, Québec G5L 1X7
Téléphone : 418 722-0016
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