
Donner espoir à ceux qui ont faim!

Rapport d’activités



Venir en aide aux gens qui ont faim et qui n’ont pas les moyens de 
s’alimenter de façon sécuritaire.

Mission

Clientèle

Récupération  
et distribution 

de denrées 
alimentaires

Personnes sans revenu, prestataires de l’assurance emploi et de la 
sécurité du revenu, familles monoparentales, étudiants, personnes en 
situation précaire, personnes âgées.

Denrées reçues Denrées distribuées

228 586  kilos de denrées 52 057  kilos à 20 organismes

164 130  kilos à 8 735 personnes

Nous avons recueilli  1 287 798 $ de denrées.

Mensuellement, nous avons effectué en moyenne 459 dépannages 
alimentaires à 8 735 personnes représentant 1 587 personnes 
différentes, dont 374 enfants.

2016-
2017

5 503 
dépannages

à 8 735 
personnes

dont 23 % 
enfants

Depuis 
1992

90 550 
dépannages

à 157 652 
personnes

dont  24 % 
enfants
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Dépannages 
d’urgence

Partage de 
denrées 

alimentaires

Cuisines 
collectives
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Un dépannage d’urgence est effectué aux personnes qui éprouvent un 
besoin immédiat de nourriture et qui sont obligatoirement référées par 
des organismes du milieu.

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

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 181 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

339 personnes qui se divisent comme suit :

28 enfants de moins de 6 ans
72 enfants de 6 à 12 ans
44 adolescents de 12 à 17 ans
195 adultes
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La récupération et transformation de 13 082 kilos de fruits, de légumes 
et de viandes qui ont servi à la production et distribution de 11 082 
portions de mets prêts à manger pour notre clientèle et aider au soutien 
de nos cuisines collectives.

Cuisine de 
récupération

Activités de 
financement

Affiliations

Activités 
internes Activités externes

Moisson 
d’Automne

Tim Horton  
(collecte de denrées)

Club Rotary

Grande 
Collecte

Fondation  
Glaxo-Smith-Kline

Moisson 52

Purolator 
(collecte de fonds)

Guignolée des médias

Tournoi Golf Rita  
(Club Lion)

Fin de semaine Halloween 
(maison hantée)

Chasseurs généreux

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

Regroupement contre l’appauvrissement Bas Saint-Laurent 
(RCABSL) 

Mouvement Action Communautaire (MAC)

Coalition contre la hausse des tarifs et la privatisation-FNEEQ

Association Corporative d’économie familiale (ACEF)  
Rimouski-Neigette et Métis
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Centre Intégré de la santé et des services sociaux 
(CISSS) du Bas St-Laurent

Communautés religieuses

Dons collectifs et de personnes

BAQ

Natrel

Colabor

Miche Canadienne

Tim Horton

SEPAQ Ile d’Anticosti

Télus

Groupes sociaux

Organismes humanitaires régionaux et 

Provinciaux

Population régional

Supermarchés de la ville de Rimouski

Ville de Rimouski

Club Rotary

Ressources naturelles et faune

Subway  
(centre ville, au carrefour et celui de Pointe-au-Père) 

Remerciements
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Directeur général
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Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous.

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter notre rapport 
d’activité pour l’année 2016-2017. Vous y trouverez les principales 
informations qui, de façon concise, vous informeront sur les activités 
que nous avons tenues durant cette année, ainsi que les différentes 
statistiques se rapportant à nos opérations.

Tout d’abord, pour la première fois depuis plusieurs années, la demande 
pour nos services a diminué, passant de 487 dépannages mensuels à 
457, représentant une diminution de 5.9%. Mais il ne faut pas oublier 
l’essor important que nous avions connu pendant les dernières années. 
Cette baisse des demandes s’explique en partie par les programmes 
plus généreux en allocations familiales du gouvernement fédéral. Les 
statistiques dans ce rapport vous donneront plus d’explications sur la 
diminution d’achalandage.

Le programme les Fruits Partagés, dans sa troisième année d’existence, 
nous a permis de cueillir, pour Moisson, 10 642 livres de fruits et 
légumes chez les agriculteurs et propriétaires d’arbres fruitiers et de 
jardins artisanaux.

Cette année, Télus avec son comité d’investissements communautaires 
et le Fonds québécois des initiatives sociales du Gouvernement du 
Québec nous ont permis d’opérer cette activité et de placer les bases 
par la pérennisation de ce programme.

Toutes les activités mises de l’avant depuis les trois dernières années 
ont continué d’être offertes.

À nos précieux collaborateurs de tous les jours comme les six 
supermarchés de Rimouski, auxquels il faut ajouter l’épicerie Brillant de 
Bic et le Marché Richelieu de Ste-Blandine, les médis régionaux, Me 
Nadine Rioux, marraine de notre Grande Collecte annuelle, Messieurs 
Boucher et Bélanger, les initiateurs de notre campagne Moisson 52, 
nous leur disons un sincère merci pour leur implication indéfectible.

Nous remercions aussi spécialement les membres du conseil 
d’administration, les employés et les bénévoles, ainsi que tous les gens 
qui nous soutiennent.

 
Bonne lecture du présent rapport d’activités.

Pascal D’Auteuil      Louis Vézina
Présidente            Directeur général
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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 15 
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 :

 │ Gépannage 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.

mailto:moissonrimouski@globetrotter.net
http://www.moissonrimouski.org
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Assemblée générale

Brigitte Lebel 
Coordonnatrice des services

Louis Vézina 
Directeur général

Comités de travail Comité exécutif

Conseil d’administration

Pascal D’Auteuil, prés.  Richard Côté, vice-président, Olivier Hébert  sec.
 Solange Charest, adm. Christine Desjardins, adm. Annie Michaud, adm.   

Bernard Pelletier, adm., Charles Turcotte, adm., Raynald Deschesnes, adm.

Pâquerette Minville 
Coordonnatrice des 

services 
Katy Minville 
Aide-cuisinièrePersonnels bénévoles

Gervais Rioux 
Coordonnatrice des 

services

François Ruest 
Coordonnatrice des 

services
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Très impliqué dans la MRC Rimouski-Neigette, depuis sa fondation, en 
1992, l’organisme a desservi plus de 157 652 personnes par le biais des 
dépannages alimentaires.

Au cours de l’année 2016-2017, l’organisme a distribué près de 216 186 
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.  De plus, en 2016-2017, 
l’organisme a effectué 5 503 dépannages à 8 735 personnes dont 21 % 
sont des enfants.

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.

Dans la MRC Rimouski-Neigette, Moisson distribue des denrées 
alimentaires à 20 organismes communautaires incluant les groupes de 
cuisines collectives.

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

 │ Coalition contre la hausse des tarifs et la privatisation-
FNEEQ

 │ Association Corporative d’économie familiale 
Rimouski-Neigette et Métis

 │ Mouvement Action Communautaire (MAC)

Impact communautaire, social  
ou économique de Moisson  
Rimouski-Neigette

Support aux organismes de la région

Affiliations
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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.

Et puis, comment ne pas souligner la collaboration exceptionnelle du 
Club Rotary de Rimouski et de ses membres qui nous ont fourni à la 
fois leur soutien financier et moral, de même que sporadiquement des 
ressources humaines au cours de nos activités de financement.

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 Rimouski-Neigette 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 2016.

La Fondation Marcelle & Jean Coutu 
Nous remercions les administrateurs de la fondation qui nous ont aidés, 
encore cette année, avec un don de 10 000 $.

Me. Nadine Rioux 
Pour la 5e 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.

Telus 
Telus est un partenaire très important pour nous et cela, depuis plusieurs 
années. Il nous supporte 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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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.

Les chiffres qui suivent nous démontrent une évolution dans notre 
clientèle : (voir tableau 1)

 │ La demande pour nos services à diminuer de 5.9 %, 
passant de 5 848 dépannages à 5 503 cette année.

 │ La principale cause, selon nos données, est la 
diminution importante des couples avec enfants, en 
baisse de 34.4% et des familles monoparentales, 
aussi en baisse de 10.6%, qui bénéficient des 
nouveaux programmes d’allocations familiales. 

 │ 90.9% de nos bénéficiaires sont des prestataires de la 
sécurité du revenu. 

 │ Les prestataires de l’assurance-emploi ont diminué de 
64.5%

 │ Les autres, particulièrement ceux qui sont en attente 
de revenus, ont été moins nombreux de 36.6%

Tableau 1 Caractéristiques
2015-2016 2016-2017

Personnes seules 4 063 4 035

Couples sans enfant 576 578

Couples avec enfants 617 405

Familles monoparentales 482 430
2 sœurs ou amis ou frères 54 22

Familles monoparentales avec grands-parents 0 1

Fils et mère ou père 56 32

Total 5 848 5 503

Descriptions

Phénomènes sociaux-économiques
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Tableau 2 Type de logement
2015-2016   2016-2017

Locataire 4 330 4 145

Propriétaire 205 80

Chambreurs 487 457

Logement à prix modique 823 820

Chalet 1 1

Loyer supervisé 2 0

Total 5 848 5 503

Tableau 3 Provenance des revenus de la clientèle
2015-2016  2016-2017

Aide sociale 4 942 5 000

Assurance emploi 186 66

Autres  
(pensions de sécurité de la vieillesse et autres, 
attente de revenus)

284 180

Travail 261 80

Prêts et bourses 165 172

CSST 10 5

Total 5 848 5 503
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Services offerts par Moisson 
Rimouski-Neigette 

Banque alimentaire
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Nombre d’inscriptions et de dépannages

2015-2016 2016-2017

Inscriptions 1 032 979*

Dépannages 5 848 5 503

* 979 inscriptions dont 226 nouveaux inscrits

L’organisme a effectué en moyenne, à chaque mois 459 dépannages à 
8 735 personnes dans le besoin. De ce nombre, 1 123 adultes et 374 
enfants différents pour un total de 1 587 personnes ont bénéficié de nos 
dépannages. Par conséquent, la fréquence des visites est de 5.5 fois en 
moyenne par personne.  

Provenance des denrées alimentaires

 │ La Grande Collecte 3.8 %

 │ Banques alimentaires Québec (BAQ) 13.8 %

 │ Alternative Processing System (A.P.S.) 14.3 %

 │ Six Supermarchés 36.6 %

 │ Colabor et  Walmart 9.8%

 │ Tim Horton et Subway 3.1%

 │ Autres commerces et autres groupes 18.6 % 
* Communautés religieuses  
* Groupe de personnes  
* Dons individuels 
* Population
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Denrées reçues et distribuées 2015-2016 et 2016-2017 
2015-2016 2016-2017

Denrées reçues 239 462 Kilos 228 586

Dons aux individus et aux familles 173 217 Kilos 164 130

Dons aux organismes du milieu 46 108 Kilos 52 057

Denrées reçues

Viande 33 107 36 634

Boulangerie 38 566 38 063

Fruits et légumes 63 756 70 501

Produits laitiers 8 507 4 153

Autres produits comestibles 92 848 77 762

Produits non comestibles 2 678 1 473

Total en kilos 239 462 228 586

Dons aux individus et aux familles*

Viande 21 330 21 993

Boulangerie 23 840   22 572

Fruits et légumes 43 420 48 933

Produits laitiers 15 923 8 797

Autres produits comestibles 61 869 56 450

Produits non comestibles 6 835 5 385

Total en kilos 173 217 164 130

Règles de dépannage appliquées à la clientèle en annexe*
Dons aux organismes

2015-2016 2016-2017

Viande 9 935 12 086

Boulangerie 10 085 12 372

Fruits et légumes 14 621 16 590

Produits laitiers 888 1 671

Autres produits comestibles 10 559 9 035

Produits non comestibles 20 303

Total en kilos 46 108 52 057
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Organismes bénéficiaires
Des cuisines collectives 

dynamiques
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Accueil Maternité Je raccroche

Action Populaire Le Transit

Arbre de vie Maison des Familles

Association Canadienne de Santé 
Mentale

Maison des jeunes de 
Rimouski 

Comité de Logement Maison des Jeunes de Pointe-
au-Père

Centre-Femmes de Rimouski Répit du passant

Collectif Lèche-Babines Cuisines collectives 
récupération

Cuisine collective de Moisson Cuisines collectives OMH

SPCR Centre de Crise (Suicide)

La Débrouille Maraîchers du Cœur

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.

Au cours de l’année 2016-2017, 181 participants à nos cuisines 
collectives internes se sont partagé 108 302 portions au profit de 339 
personnes, dont 72 étaient des enfants de 6 à 12 et  28 avaient moins de 
6 ans.

Liste des organismes bénéficiaires 2016-2017

Des cuisines collectives dynamiques

Cuisines collectives
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Voici quelques statistiques additionnelles

Portions
2015-2016 2016-2017

Soupe 11 740 11 262

Plats principaux 58 780 60 220

Desserts 36 280 36 820

Total 106 300 108 302

Ces cuisines collectives permettent à ces personnes de

 │ 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 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 organisé des cuisines collectives pour les jeunes travailleurs 
des Maraichers du cœur.

Nous avons organisé quelques dégustations en après-midi lors de la 
distribution à la clientèle.
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Nous avons en plus préparé des plats complets le matin pour remettre 
en après-midi lors des dépannages.  Ces mets étaient remis frais à notre 
clientèle ce qui a été très apprécié par ces personnes.

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 Léo Barret, nous avons 
organisé 7 ateliers pour confectionner des compotes, des confitures, 
des muffins, des galettes, des gâteaux et des plats principaux complets 
ce qui a été très apprécié. Une trentaine de personnes différentes y ont 
participé.

En ce qui concerne les cuisines collectives, nous avons expérimenté le 
nouveau fonctionnement au sein des groupes, c’est-à-dire planification 
des recettes, prévision des achats,  les journées de cuisson et 
l’évaluation de la cuisine. Nous avons constaté que cette nouvelle façon 
d’opérer plait à la majorité des participants aux ateliers de cuisines 
collectives.

Ils apprennent à s’organiser, à faire un plan d’activité avec tout ce que 
cela implique. Cette façon de procéder augmente leur estime de soi tout 
en leur apprenant à cuisiner et à planifier les opérations et le budget. 

Il est intéressant de constater une évolution des participants, mais 
beaucoup de travail reste à accomplir pour une prise en charge 
complète, tenant compte que les personnes changent de groupe et ne 
sont pas les mêmes à chaque année.

( Règles des cuisines collectives.  Voir le texte en annexe.)
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Cuisine de récupération et de  
transformation Collectif

Lèche-Babines
Regroupement des 

dynamiques
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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 2016-2017, la cuisine de récupération et de 
transformation a permis de récupérer 13 082 kilos de fruits, légumes et 
viande pour confectionner des mets prêts à manger.  Nous avons ainsi 
distribué 11 082 portions de nourriture, notamment à des personnes 
vivant en chambre.

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 2016-2017, ils ont récupéré 13 846. 

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

Cuisine de récupération et de transformation

Collectif Lèche-Babines

Regroupement des dynamiques
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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. Cette année les dégustations ont porté sur les 
légumineuses.

Le groupe d’achat La Corde d’Achat fut enregistré en 2016-2017. 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 15 fournisseurs différents 
offrent environ 80 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 48 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.

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

Projet visant à offrir des paniers à roulettes en location pour les 
personnes qui ont recours au dépannage alimentaire chez Moisson.  
Ce projet est maintenant offert aux bénéficiaires, moyennant un coût de 
location de 2.00 $

Une initiative qui permet le jumelage des propriétaires d’arbres fruitiers 
avec des cueilleurs bénévoles.  Les récoltes sont divisées en trois parts : 
un tiers retourne au propriétaire, un tiers va à l’ensemble des cueilleurs 
et un tiers est remis à Moisson.  Le projet est né en 2014 et a permis 
de recevoir 1 770 livres de fruits et légumes. En 2015-2016, nous en  
avons récolté 7 667 livres et en  2016-2017, le programme a encore pris 
de l’ampleur et a permis de fournir 10 642 livres de fruits et légumes.

1. Atelier « À la découverte de nouveaux aliments »

2. Groupe d’achat La Corde d’Achat

3. Bottin des services en sécurité alimentaire

4. Paniers à roulettes

5. Les Fruits Partagés
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Activités de financement
Commanditaires et fournisseurs

Autres activités
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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 2016 Grande Collecte

Août 2016 Moisson d’Automne

Décembre 2016 Participation à la guignolée des médias

Année 2016-2017 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.

Notons, plus particulièrement, toute la population du vaste territoire de 
la MRC de Rimouski-Neigette, la Fondation des Médias, le député 
provincial, le député fédéral et la Ville de Rimouski.  Ajoutons à 
cette liste non exhaustive, la participation de Télus, du Club Rotary de 
Rimouski, des différentes communautés religieuses, de différents 
syndicats et regroupements de personnes qui ont à cœur la cause de 
la pauvreté et de l’égalité des chances.  

Nous voulons aussi mentionner le rôle très important accompli par  
Me Nadine Rioux, notaire, en acceptant la présidence d’honneur de la 
Grande Collecte 2016, et ce, pour une 6e année consécutive.

Nous limitons ici cette énumération parce qu’il serait trop long de tous les 
énumérer.  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.

Une coopération toujours grandissante avec nos fournisseurs réguliers 
nous permet une gestion plus saine de la réception et de la distribution 
des denrées.

Voici la liste non exhaustive des fournisseurs du territoire de la MRC 
Rimouski-Neigette :

Association étudiante Alimentation COOP 
IGA 1 et 2

Épicerie Brillant (Bic)

Financement

Commanditaires et fournisseurs
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Alternative 
Processing System 
(APS)

Subway Population

Baguettes en l’air Colabor SEPAQ Rimouski

Banques alimentaires 
canada (BAC)

Employés de la 
Caisse de Rimouski

SEPAQ Anticosti

Banques alimentaires 
Québec (BAQ)

Employés de 
TELUS

Fruits partagés

Agriculteurs Walmart Super C

Catelli Fromagerie  
des Basque

Tim Hortons

Centre d’action 
bénévole

Folle Farine Respir  
(pains de Pâques)

Collecte dans les 
écoles

Fraisières de chez 
nous

Émployés de 
Purolator

Dixie Lee Jean Coutu Épicerie  
de la Seigneurie

Comités de paroisse La Miche 
Canadienne

Boulangerie Douville

Communautés 
religieuses 

Les Maraîchers  
du Coeur

Agriculteur

Conservation  
de la faune

Maxi Polobic

Comités d’écoles  
de la région

Métro GP Vootman

Coop Alina Métro Sirois Santé 2000

Natrel Jacques Langlois

Nous considérons également important de souligner certaines autres 
réalisations importantes de l’année 2016-2017 :

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 29 717 livres de fruits et légumes frais pour 
ce programme entre les participants aux cuisines collectives et les 
dépannages alimentaires, comme suit :

 │ 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 2016-2017, 2 590 livres de pain nous ont été 
données.

Autres activités
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 │ Tim Horton 
Tout au long de l’année 2016-2017, 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, 11 808 livres de denrées.

 │ GlaxoSmithKline 
Pour une septième année, les représentants 
du GlaxoSmithKline, madame Katie Pelletier, et 
monsieur Yannick Pettigrew, ont organisé une journée 
d’emballage chez Maxi Rimouski et l’activité a 
rapporté 1 700$ en achat de denrées. 

 │ Fromagerie des Basques 
La Fromagerie des Basques nous a donné 840 livres 
de fromage pour la période des Fêtes 2016.

 │ Subway  
Subway centre ville, Subway carrefour Rimouski  
et Subway Pointe-au-Père tout au long de l’année 
2016-2017, nous ont remis chaque jour, leurs surplus 
de production de pain sous-marin. Nous avons reçu 
3 926 livres de boulangerie.

 │ Centre Funéraire Simplicité 
La direction du Centre Funéraire Simplicité a organisé 
un diner avec animation, en décembre 2016 pour 150 
personnes représentant 47 familles avec enfants.

 │ Club Optimiste de Rimouski 
La direction du Club Optimiste de Rimouski a organisé 
une distribution de cadeaux pour 75 enfants de 2 
à 12 ans de notre clientèle pour une 16e année 
consécutive, le tout accompagné d’un buffet.



30Activités de développement
Perspectives d’avenir
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Fonctionnement
En 2016-2017, 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.

Orientations et priorités pour l’année 2016-2017

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;

 │ 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.

Activités de développement

Perspectives d’avenir
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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 2016-
2017, nous constatons une baisse du nombre de dépannages, mais les 
pourcentages d’hommes et femmes reste sensiblement dans les mêmes 
proportions. 

2015-2016 2016-2017

Hommes 41 % 42 %

Femmes 40 % 40 %

Enfants 19% 18 %

Figure 1. Nombre de personnes rejointes par catégorie
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En 2016-2017

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, 25 familles d’immigrants. Nous constatons 
aussi que plusieurs familles et personnes seules ont déménagé à 
l’extérieur de Rimouski.

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.
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Annexe 1

RÈGLES DE DÉPANNAGE DU COMPTOIR ALIMENTAIRE
RÉSUMÉ*

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.

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.

L’admissibilité donne droit à un dépannage par mois au coût de 
3.00 $ chacun.

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. 

Les sacs sont obligatoires pour recevoir des denrées et le nombre 
exigé est le suivant :

 │ Sacs réutilisables : minimum 5 

 │ Sacs de plastique : minimum 10

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.
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.

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*

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

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).  

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.   

La contribution de chaque participant pour chacune des activités 
est la suivante :  

 │ 25 $ par personne ne vivant pas seule 

 │ 15 $ 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.  

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. 
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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.  

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.  

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

En mars 2016, 863 492 personnes ont reçu de la 
nourriture d’une banque alimentaire au Canada. 
Il s’agit d’une hausse de 1,3 % par rapport à la 
même période en 2015, et de 28 % par rapport à 
2008.

Cette année, l’augmentation du recours aux banques 
alimentaires était généralisée en ce sens que 
huit provinces sur dix ont enregistré une hausse. 
L’Alberta, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont 
connu des hausses marquées, de l’ordre de plus de 
17 %. Le besoin inacceptablement élevé de recourir 
aux banques alimentaires, tel qu’indiqué dans le 
rapport Bilan-Faim de cette année, est le résultat de 
perturbations économiques à court terme et du fait 
qu’à long terme, les gouvernements ne fournissent 
pas de formes de soutien adéquates aux Canadiens 
et aux Canadiennes qui traversent des périodes 
difficiles. Ce rapport dresse le tableau alarmant qui 
se dessine dans de vastes régions du pays. Les 
banques alimentaires viennent en aide à une gamme 
de personnes variées. Plus du tiers des personnes 
qui reçoivent de l’aide des banques alimentaires 
sont des enfants et des jeunes, et plus de 40 % 
des ménages qui reçoivent de la nourriture ont des 
enfants. Les personnes qui vivent seules – qui font 
face à un risque élevé de vivre dans la pauvreté – 
représentent maintenant une proportion croissante de 
ménages qui reçoivent de l’aide. Un grand nombre de 
personnes qui ont accès aux banques alimentaires 
touche une forme d’assistance gouvernementale 
quelconque, qu’il s’agisse d’une pension, d’une 
rented’invalidité ou d’aide sociale, ce qui est un 
gage marquant du faible soutien qu’offrent ces 
programmes. De l’autre côté de la médaille, près d’un 
ménage sur six bénéficiant de l’aide d’une banque 
alimentaire comprend une ou plusieurs personnes 

qui travaillent et pourtant, le besoin de recourir à une 
banque alimentaire pour joindre les deux bouts se fait 
toujours sentir. Le recours aux banques alimentaires 
relève de ces plus grands problèmes que sont la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire au Canada. 
L’information présentée dans Bilan-Faim présente un 
portrait à jour de ces enjeux. Bilan-Faim illustre que 
du point de vue politique, peu de choses ont changé 
depuis le choc économique de la dernière récession. 
Le nombre de personnes qui occupent des emplois 
précaires et mal rémunérés ne cesse de croître. De 
grands segments de la population ne sont pas dotés 
des compétences nécessaires pour se décrocher 
des emplois bien rémunérés. Les personnes qui 
sont au chômage ou qui sont incapables de travailler 
doivent dépendre du soutien du gouvernement qui, 
souvent, ne fait qu’approfondir leur état de pauvreté. 
Le rapport Bilan-Faim présente un certain nombre 
de recommandations politiques visant à réduire la 
nécessité de recourir aux banques alimentaires. Ces 
recommandations tournent autour de quatre grands 
thèmes :

 │ Une stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté d’ici le 1er 
octobre 2017;

 │ Des progrès réels en vue d’un 
revenu de base au Canada;

 │ Une nouvelle approche pour aider 
les personnes qui touchent l’aide 
sociale;

 │ Des investissements dans la 
sécurité alimentaire des Canadiens 
vivant dans le Nord.

Bilan faim 2016 Sommaire




