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Une autre année  financière est complétée à 
notre agenda pour Moisson Estrie, quand nous 
regardons tout le parcours que nous pouvons 
franchir dans une année financière, cela 
peut se mesurer de plusieurs façons pour un 
organisme comme Moisson Estrie. Mais 

l'élément le plus important est de continuer à 
servir une population qui manque le nécessaire 

à tous les jours. 

Ainsi les efforts des employés, de notre direction, de tous les 
bénévoles et des membres du conseil d'administration sont requis 
pour rencontrer cet objectif si primordial qui est la raison d'être et de 
vivre de Moisson Estrie. 

Les efforts de tous sont récompensés cette année quand on 
regarde le volume de kilogramme qui a transité par les entrepôts de 
Moisson Estrie qui est en hausse de 8,6%. 

En terme simple Moisson Estrie a réussi à nourrir une plus grande 
population,  et ce avec un budget d'opérations limité selon les 
contraintes budgétaires que nous connaissons. 

Je félicite donc toutes les personnes qui ont été mises à contribution 
durant cette année pour faire grandir Moisson Estrie.

Charles Boisvert
CPA-CA, président du conseil d'administration 
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Renouveau et dynamisme sont les deux mots 
que j'utiliserai pour décrire l'année 2014-2015. 

U n e  r e s t r u c t u r a t i o n  d a n s  n o t r e  
fonctionnement nous a permis d'augmenter 
de façon remarquable la quantité des 
denrées offertes aux organismes donc aux 

personnes dans le besoin. Nous devons 
comme équipe s'ajuster  à tous ces 

changements dans les besoins de la personne mais 
aussi des exigences des différents partenaires qui nous 
accompagnent dans notre mission quotidienne.  Heureusement, les 
idées ne manquent pas avec les besoins qui augmentent 
continuellement. J'aime bien l'expression « il faut que les bottines suivent 
les babines ». Les idées à elles seules ne vont pas très loin si les actions n'y 
sont pas rattachées.  Mais ce qui nous rend le plus fier, c'est que ces 
développements ont fait entre autre grandir l'équipe de bénévoles qui 
partagent aussi notre passion et portent les projets de façon 
remarquable.  Ce changement fait partie de l'énergie remarquable 
déployée par toute l'équipe. 

Je tiens spécialement à souligner l'apport exceptionnel encore cette 
année des membres du conseil d'administration. Ils sont incroyables! Leur 
soutien, leurs décisions, leur investissement de temps et leur sensibilité font 
de nous une équipe solide conduite par des convictions communes. 

Je ne peux passer sous silence la diversité des partenaires avec lesquels il 
nous est possible de passer à l'action.

Merci à vous tous, chers partenaires, d'y croire aussi. 

Nous entamons la nouvelle année avec enthousiasme. Nous 
demeurerons impliqués et à l'écoute des besoins des gens qui nous 
entourent.  

Bravo à vous tous, acteurs de la mission Moisson Estrie !

Geneviève Côté
Directrice générale
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Moisson Estrie est un organisme socio-économique dont la mission 
est de contribuer au bien-être global des personnes vulnérables 
économiquement par l'offre directe des denrées alimentaires 
comme moyen d'approche dans une perspective d'intervention 
globale et cela, directement ou  par l'intermédiaire d'organismes. 
Dans le contexte de cette mission, l'aide alimentaire n'est pas une 
fin en soi, mais bien un moyen privilégié d'intervenir auprès des 
personnes, afin de contribuer à la lutte à la pauvreté. 

Moisson Estrie fait aussi sa part au niveau environnemental en 
récupérant et revalorisant les aliments en « fin de vie », entre autres 
à travers le projet cuisine, permettant ainsi de contrer le gaspillage 
alimentaire. C'est une approche qui se veut respectueuse de 
l'environnement, mais qui permet aussi du même coup 
d'augmenter et de diversifier l'offre de denrées alimentaires à la 
population de l'Estrie.  

Partage alimentaire

Moisson Estrie reçoit  2.28% de la quantité de denrées allouées au 
Québec par un système de redistribution des partenaires 
alimentaires nationaux.
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PRÉSIDENT ADMINISTRATEUR
Charles Boisvert Pierre Bélisle

er1  VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATEUR
Louis-Olivier Roy Robert Gagné

e2  VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATRICE
Pier St-Onge Alexandra Houde

TRÉSORIER ADMINISTRATRICE
Léo Provencher Henriette Poulin

SECRÉTAIRE ADMINISTRATEUR
José Phaneuf Denis Boucher

remplacé en cours de 
mandat par 
Marie-Ève Lachapelle

Le conseil d'administration a été très actif cette année se réunissant tous 
les mois (sauf durant la pause estivale) en plus d'assister à des réunions 
spéciales et de participer à des comités de travail. Les membres du 
conseil proviennent de différents horizons professionnels et chacun met 
son expérience et ses compétences au service de la mission à travers 
différents secteurs tels le financement, les relations de travail, l'entretien du 
bâtiment, les ressources humaines, etc. 

Nous remercions M. Denis Boucher qui nous a quittés après 2 années au 
CA et nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie-Ève Lachapelle qui 
s'est jointe à nous en cours d'année.
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« Pour moi, m'impliquer bénévolement est la 
moindre des  choses que je puisse faire pour 
remercier la vie d'être si privilégiée. En espérant 
aider les autres à cheminer afin qu'ils puissent 
éventuellement jouir de celle-ci et en profiter 
aussi pleinement. »

« Je connais Moisson Estrie depuis ses débuts. 
Comme travailleur social j'ai connu des familles 
en grand besoin, et j'ai vu aussi leur 
reconnaissance à l'endroit des services reçus 
par l'organisme. Maintenant, je suis heureux de 
pouvoir apporter mon grain de sel, aider 

l'organisme à améliorer son offre de service. »
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Marie-Ève Lachapelle
Administratrice, membre CA depuis 2014

Pier St-Onge
e 2 Vice-président, membre CA depuis 2012

Membres du conseil d'administration, membres de l'équipe de Moisson 
Estrie et Sébastien Morin, Président d'honneur de la campagne de 
financement 2014 et vice président IMMEX, société immobilière.
Octobre 2014 
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André Poirier / Aide-camionneur Julie Masson / Préposée au magasin
Sandra Plamondon / Aide-cuisinière Jo-Annie / Préposée au magasin
Sandra Clément / Aide-cuisinière Ayat Mahmood / Préposée aux commandes
Alexandre Paquette / Aide-cuisinier Fatima Mahmood / Préposée aux commandes
François Paquin / Préposé à l'entretien Catalina Castilla Bravo / Agent d'aide alimentaire
Thomas Hallée-Marcil / Préposé à l'entretien Anne-Marie Hurteau / Agent d'aide alimentaire
Gaétan Gosselin / Préposé à l'entrepôt Genny Alexandra Mejia-Villada / Agent d'aide alimentaire
Carlos Manuel Casado Mordan / Préposé à l'entrepôt Araceli De Anda / Agent d'aide alimentaire
Kevin Champagne / Préposé à l'entrepôt
Caroline Leroux / Préposée au magasin

SUBVENTIONS SALARIALES 2014-2015
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En Estrie et de façon quotidienne, le camionneur de Moisson Estrie, 
M. Marcel Veilleux remplacé par M. Marino Rémillard en cours 
d'année, procède à la récupération de surplus alimentaire.
La cueillette se fait principalement auprès des fournisseurs de la 
région et leurs nombres ne cessent d'augmenter. Tous sont 
conscients de l'ampleur des besoins et désirent contribuer à leur 
façon. Ces fournisseurs font partie des supermarchés, des 
boulangeries, des maraîchers, des poissonneries, des serres, des 
pâtisseries ainsi que des commerces et grandes surfaces.

De nombreuses campagnes de collectes de denrées ont lieu 
durant toute l'année parrainée par des commerces et des 
établissements scolaires ou autres.
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Tous les mois, nous bénéficions de lait et de fromage gratuitement 
grâce à une entente signée entre l'Association Québécoise des 
Banques Alimentaires et la Fédération des Producteurs de Lait du 
Québec. De plus des échanges entre les membres affiliés 
augmentent et nous permettent de bénéficier entre autres des 
surplus d'autres régions par exemple le yogourt de la Montérégie.              

Pour une cinquième année consécutive, les éleveurs de porcs de 
l'Estrie ont remis deux cochons et ont défrayé les coûts d'abattage 
et de boucherie.

POIDS ET VALEURS DES DENRÉES

Pour l'année 2014-2015, nous avons reçu à l'entrepôt 431 000 kilos 
de denrées. 
La valeur des aliments distribués est évaluée à environ 2, 370 500$
(431 000 kg x 5.50$, montant établi par Banque Alimentaire Québec) 



1.
Le processus de pesage des denrées est effectué à la réception et 
à la distribution des marchandises. À leur arrivée les denrées sont 
pesées et inscrites au registre du fournisseur. Ainsi il nous est 
possible de tenir les statistiques en relation avec le nombre de kilos 
de nourriture reçu de chaque fournisseur et le nombre de kilos de 
nourriture distribué aux organismes et/ou services desservis par 
Moisson Estrie.

2.
Tous les produits reçus sont triés afin d'en assurer la qualité et la 
sécurité de consommation. Les produits sont nettoyés et réparés 
dans certains cas, telle une boîte de céréales abîmée. Les fruits et 
légumes sont triés, nettoyés et rafraîchis pour une plus belle 
présentation.

3.
Selon les règles d'hygiène et de salubrité, les produits qui sont sortis 
du triage sont emballés en portions individuelles et/ou familiales, 
selon le profil des usagers du service d'Entraide. Pour les 
organismes la présentation est plutôt de type vrac.

4.
Les produits entreposés respectent les normes du Ministère de 
l'Agriculture, des pêcheries, et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Ainsi les recommandations inscrites sur les produits pour 
la conservation sont prises en considération lors des opérations 
d'entreposage. Nous possédons les équipements et les 
installations nécessaires pour respecter les normes et vérifier 
régulièrement les produits.

Pesage des denrées

Triage

Emballage

Entreposage
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Le partage des aliments s'effectue auprès de divers organismes 
dont font partie les banques et les comptoirs alimentaires 
(Sherbrooke, Magog, Lac-Mégantic,  Cookshire,  Coaticook, 
Asbestos, Stanstead, Valcourt), les restos populaires tels que La 
Grande Table et La Chaudronnée, les organismes 
communautaires (Le Journal de rue, l'Armée du Salut, le Centre 
des femmes immigrantes),  et les centres d'hébergement (Centre 
Corps, Âme et Esprit, Toxico-Gite). La distribution se déroule dans 
le cadre d'un système de partage régional.
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Depuis maintenant 18 ans, Moisson Estrie offre un service d'aide 
alimentaire sur rendez-vous  aux familles et aux personnes seules 
de la région.  

Les personnes de l'extérieur de Sherbrooke, tel que Richmond, 
Valcourt ou Windsor, ont pu également faire une demande 
d'aide alimentaire à Moisson Estrie via le CSSS de leur région.  Un 
transport venait alors chercher les boîtes de denrées afin de les 
acheminer à leur CSSS.  Ainsi, l'organisme peut desservir un plus 
grand territoire en Estrie.

Certaines personnes ont été référées à 
Moisson Estrie par un intervenant, alors que 

d'autres ont entendu parler du service 
d'entraide dans leur réseau. La préposée à 
l'accueil, Mme Geneviève Bouchard, 
reçoit et répond à chaque demande 
d'aide alimentaire en fixant  un rendez-vous 

à la personne afin d'évaluer son admissibilité 
au Service d'Entraide de Moisson Estrie.

Chaque client est rencontré par un agent 
d'aide alimentaire pour  être informé du 

fonctionnement de la banque alimentaire 
et est invité à partager la situation qui 
l'amène à demander de l'aide.  Les 
agents accueillent les personnes dans le 
respect et l'écoute.  Ils adaptent la 

fréquence de l'aide offerte selon les 
besoins de chacun et les orientent vers les  

ressources qui leur conviennent.

Geneviève Bouchard
Préposée à l’accueil

Samira Najimi
Agente d’aide alimentaire
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Profil des personnes aidées

Statistiques de Moisson Estrie sur les 
personnes aidées en 2014- 2015.

En regardant les statistiques, on peut 
constater une augmentation de plus de 
25% des demandes d'aides alimentaires 
et une hausse du nombre de demandes 
de personnes seules qui frôle 50% de la 
clientèle reçue.

Pour le mois de mars 2015, 82 ménages 
venaient demander de l'aide pour la 
première fois et le tiers des interventions 
ont rejoint une clientèle immigrante.

Pendant le  mois de mars, chaque année on effectue un survol statistique plus 
complet des gens aidés à Moisson Estrie. Les résultats nous offrent un aperçu du 
profil des personnes aidées chaque mois à Moisson Estrie au Service d'Entraide.

Profil des personnes

Revenu des clients

Jade Brassard
Coordonnatrice du service d’entraide
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ACTIVITÉ CUISINE
En octobre 2014, une généreuse contribution de 
IMMEX, Société Immobilière a permis à Moisson 
Estrie de poursuivre son mandat de récupération 
et de transformation des aliments en « fin de vie » 
permettant ainsi de contrer le gaspillage alimentaire.
Cette initiative a comblé plusieurs objectifs, tels qu'une grande 
réduction des pertes d'aliments, ainsi que la possibilité aux gens de 
recevoir, à faible coût, des mets préparés dans les locaux de Moisson 
Estrie (suivant les recommandations du MAPAQ).

Coordonnée par une ressource expérimentée, créative, qui sait faire 
beaucoup avec peu, Moisson Estrie a pu offrir à ses usagers la possibilité 
de participer à des ateliers de cuisine en groupe.  Soixante personnes 
par mois avaient la possibilité de s'inscrire à l'activité.  Mensuellement, 
une moyenne de 20 ménages a bénéficié de cette opportunité et est 
repartie avec des portions cuisinées lors des ateliers.  

L'activité a permis aux personnes inscrites de socialiser et sortir de leur 
isolement. La mission de Moisson Estrie visant à atténuer l'exclusion 
sociale a donc aussi été honorée via cette initiative audacieuse. 
Enfin, les aliments transformés en cuisine ont été offerts  au Service 
d'achats collectifs, sous forme de mets « prêt à servir » afin d'offrir plus 
de choix et de variétés aux gens, et ce, toujours à un moindre coût. 
Une fois combiné, l'ensemble des portions mensuelles préparées à 
Moisson Estrie chaque mois est de près de 2800 portions.
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Toute l'équipe de Moisson Estrie est fière de la nomination de 
notre cuisinière, Caroline Sévigny,  qui a obtenu une mention 
d'honneur au Mérite Estrien 2014.

Profil des personnes de l'atelier-cuisine :  
Près de 38% des personnes présentes
étaient des femmes.

Plus de 90% étaient des personnes seules.
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Jardin communautaire CAROLINE BOWN - Été 2014

Pour une deuxième saison, Geneviève Bouchard, préposée à 
l'accueil, accompagnée de plusieurs bénévoles du service 
d'entraide (SEME) ont pris soin du petit lopin de terre prêté par les 
administrateurs du comité du jardin communautaire Caroline 
Bown situé dans le secteur du bois Beckett à Sherbrooke.

Lors des récoltes, certains aliments ont été remis sur les tablettes de 
notre épicerie sociale et plusieurs ont été transformés dans notre 
cuisine. De généreuses portions de fruits et légumes provenant des 
surplus de production de certains jardiniers du Jardin 
communautaire ont aussi été redistribuées quotidiennement aux 
personnes dans le besoin.
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Insertion en emploi

Moisson Estrie joue un rôle social important 
en servant de levier pour aider des 
personnes à s'insérer sur le marché du 
travail, grâce aux subventions salariales 
octroyées par Emploi-Québec.

Annuellement,  c'est plus de 15 postes d'une durée de 26 semaines 
chacun qui sont offerts sur les différents plateaux de travail.  Plus 
précisément, ces personnes occupent des postes de journaliers à 
l'entrepôt, à l'entretien, à l'épicerie sociale et au magasin, d'agents 
d'aide alimentaire, d'aide-cuisiniers, d'aide-camionneurs et de 
préposés à l'accueil.  Le passage chez Moisson Estrie permet à ces 
personnes  d'acquérir de l'expérience de travail concrète et de 
développer de meilleures aptitudes et attitudes en emploi.  

Tout au long de leur passage chez Moisson Estrie Madame Pascale 
Corbeil, formatrice du Centre St-Michel, assure l'encadrement tant 
au niveau de la recherche d'emploi  que pour  le développement 
d'attitudes et de compétences variées.  Cela se fait par le biais de 
formations, d'interventions individuelles, de rencontres de groupe et 
par des interventions sur le terrain, visant à développer 
l'employabilité de chacun.

Centre de Réadaptation et Trav-Action

En collaboration avec des organismes offrant un soutien dans la 
réinsertion au travail, Moisson Estrie peut accueillir des employés 
présentant une limitation physique à l'emploi.  Que ce soit dans le 
cadre d'une réinsertion progressive en milieu de travail ou d'un 
contrat à long terme avec l'employé, Moisson Estrie rencontre ainsi 
sa mission de lutte contre l'exclusion sociale.   L'organisme reconnait 
que par l'entremise d'un soutien et d'un accompagnement,  
chaque personne peut regagner confiance et dignité.  

Moisson compte parmi ses employés une personne dont le salaire 
est subventionné en partie grâce à la participation de Trav-Action et 
de Sphère Québec.  Cette personne, ayant des limitations 
physiques, travaille à la mission de Moisson Estrie et fait partie 
intégrante de l'équipe. 

De l'accompagnement a également été offert par Trav-Action pour 
la clientèle en subvention salariale présentant des problématiques 
liées à des difficultés physiques ou de santé mentale.

Pascale Corbeil
Formatrice du Centre St-Michel



Travaux communautaires et compensatoires

Moisson Estrie a donné la possibilité à 35 personnes en 2014-2015, 
comparativement à 10 pour l'année précédente, d'effectuer des heures 
de travaux communautaires ou compensatoires en cuisine et à l'entrepôt. 
C'est donc plus de 1350 heures de travaux communautaires qui ont été 
effectuées chez Moisson Estrie, comparativement à 360 pour l'année 
précédente. Ces heures de travail données à notre organisme ont permis 
à Moisson Estrie de cuisiner et de trier un plus grand nombre de denrées, 
tout en permettant aux personnes de contribuer aux services à la 
communauté. Suite aux heures de travail effectuées, plusieurs personnes 
se sont même prêtées volontaires pour revenir faire des heures de 
bénévolat pour soutenir la cause de Moisson Estrie.

Stagiaires

Avec la possibilité d'une supervision dans le milieu de travail, ainsi que 
d'effectuer des rencontres individuelles et de groupe avec les personnes 
utilisant le service d'entraide ou avec les employés en insertion à l'emploi, 
Moisson Estrie est un milieu de stage complet.  Différents étudiants peuvent 
intégrer notre milieu pour y effectuer  un stage et y acquérir l'ensemble 
des objectifs à atteindre, selon les exigences de leur champ d'études.  

Au cours de l'année, Moisson Estrie a accueilli 5 stagiaires provenant de la 
formation préparatoire au travail de l'école secondaire Du Phare et de la 
technique en éducation spécialisée du Cégep de Sherbrooke. Des 
journées de stage ponctuelles ont aussi été effectuées en lien avec des 
écoles secondaires de la région ou des programmes de formation 
collégiale et universitaire.  Moisson Estrie a ainsi accueilli 23 personnes au 
cours de l'année 2014-2015, pour des stages d'observation et d'implication 
sociale.  Au final, tous ces stagiaires ont effectués un total de 634 heures

dans notre organisme. Des groupes d'environ 8
étudiants du Centre St Michel ont aussi participé à 

raison d'une demi-journée à une journée par 
semaine à aider sur les plateaux de l'entrepôt et 
de la cuisine.  Cinq élèves du groupe ont aussi 
démontré de l'intérêt pour effectuer des 
journées de stage hebdomadaires chez 
Moisson Estrie, pour la période estivale ou pour 
l'ensemble de l'année.  Finalement, c'est 2081 

heures de travail qui ont été données à Moisson 
Estrie par ces élèves.
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Marie-Sol Pronovost
Coordonnatrice des ressources humaines
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Bénévolat

Suite à la mise en place d'une 
s t r u c t u r e  d ' a c c u e i l  e t  
d ' e n c a d r e m e n t  p o u r  s e s  
bénévoles, Moisson Estrie est 
maintenant un milieu qui fourmille 
de personnes bénévoles.  C'est 
plus de 100 personnes qui ont été 
accueillies en 2014-2015 pour 
effectuer des tâches sur tous les 
plateaux de travail et projets de notre organisme.  Que ce soit de 
façon occasionnelle ou régulière, les gens démontrent un grand 
intérêt envers notre mission et s'investissent énormément envers 
Moisson Estrie, tout en nous faisant profiter de leurs compétences 
variées.

Les demandes de bénévolat continuent de croître et deux 
journées de corvées sont maintenant offertes annuellement afin 
de répondre à tous les gens voulant s'impliquer et faire une 
différence pour notre organisme.  

Également, il n'est pas rare que des bénévoles déjà intégrés à 
l'organisme fassent une démarche afin d'obtenir une subvention 
salariale pour participer à un projet d'employabilité chez  Moisson 
Estrie.  Ils apprécient effectivement énormément le milieu et 
l'équipe de travail dynamique qui le compose.

Un merci chaleureux à tous ces bénévoles au cœur si grand qui 
effectuent pour Moisson Estrie un travail si précieux.

« J'ai eu l'occasion de croiser cette année des 
dizaines de bénévoles enthousiastes dans la 
cuisine, l'épicerie, l'entrepôt, et l'administration. 
Ces bénévoles sont un support précieux à notre 
équipe et contribuent au succès de notre 

mission. Mille mercis à chacun d'eux. »
José Phaneuf

Secrétaire, membre CA depuis 2013
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LE DERNIER MANDAT DE
 MONSIEUR GILLES DUQUETTE:

LES CULTURES DU CŒUR QUITTE LE NID

Toujours préoccupé par  les conditions de vie de sa communauté, 
Gilles Duquette a  répondu à l'appel de Caritas pour fonder un 
organisme d'aide alimentaire. Il y a plus de 25 ans,  émergeait 
donc Moisson Estrie avec les moyens du bord.  Sa vision, de  
permettre aux personnes en difficulté d'avoir un soutien 
alimentaire, en toute dignité, tout en récupérant des denrées  de 
bonne qualité. Reconnu comme un visionnaire discret, il a permis 
la création de banques alimentaires en périphérie de Sherbrooke 
tout en s'alliant avec un regroupement provincial de banques 
alimentaires.

De plus, il s'est investi avec d'autres organismes 
du volet " Sécurité alimentaire" en autre 
a v e c  L a  G r a n d e  T a b l e  e t  L a  
Chaudronnée. Il a présidé à la naissance 
du Centre d'action bénévole de 
Sherbrooke, soutenu le Journal de rue et 
de bien d'autres organisations ce qui 
fait de lui un mentor prisé par la CDC. Il 
aime relever des défis tout en conservant 
sa vision.  Le projet des  Cultures du cœur 
fut la dernière grande réalisation au sein de 
l'équipe de Moisson Estrie.

Depuis octobre 2014,  le projet des Cultures du cœur a sa propre 
identité et poursuit sa mission de façon autonome. Ce projet met 
à la disposition des personnes et des familles en difficultés sociale 
et économique une offre de sorties culturelles diversifiées.  Cette 
offre est possible grâce à la collaboration de nombreux 
organismes culturels qui mettent à disposition des invitations. Ces 
invitations sont proposées par des organismes qui agissent à titre 
de « relais sociaux ». Ils interviennent en médiation culturelle.  Un 
véritable échange sur l'activité culturelle est alors possible, 
permettant d'augmenter le sentiment de compétence des 
personnes et ainsi diminuer leur sentiment d'exclusion sociale.
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Bon succès aux CULTURES DU COEUR

La grande majorité des usagers, des médiateurs culturels, des 
acteurs des relais et des organismes culturels reconnaissent la 
pertinence de Cultures du cœur, notamment en regard des 
retombées positives pour les diverses parties prenantes du projet. 
Celui-ci présente un excellent potentiel lié à l'utilisation des forces, 
au développement des capacités à l'empowerment, à la 
reconnaissance, au soutien social et à la mise en mouvement, 
pouvant mener les usagers vers l'inclusion sociale. Toutefois, des 
déf i s  de gouvernance, de gest ion,  de format ion,  
d'accompagnement, et surtout de grands défis autour de la 
médiation culturelle, ont été constatés. Sans remettre en question 
la pertinence de la pratique, nous concevons plusieurs 
opportunités d'amélioration, afin d'augmenter grandement le 
potentiel de retombées. **

**tirée du rapport de recherche de Kheira BELHADJ-ZIANE, Jean-François ALLAIRE et Paul 
MORIN, Évaluation de l'implantation de CULTURES DU CŒUR EN ESTRIE. 2014

  « Je m'investis à Moisson Estrie, parce qu'en plus 
de répondre à un besoin essentiel, soit une 
alimentation saine et équilibrée, nous luttons 
contre l'isolement, l'insécurité et l'exclusion en 
favorisant l'autonomie et l'intégration sociale 
des membres de notre communauté. »

Alexandra Houde
Administratrice, membre CA depuis 2014

Sur la photo de gauche à droite: Gilles Renaud, 
Gilles Duquette, Alain de Lafontaine et Luce Couture.
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•Activités-bénéfice
•Don particulier
•Don par les propriétaires d'entreprises
•Don posthume
•Don politique
•Don pénal

« Moisson Estrie c'est pour moi une façon de 
m'investir dans un organisme qui aide des gens 
dans le besoin à tous les jours. C'est aussi de 
mettre à contribution mes connaissances pour 
une très bonne cause en donnant de mon 
temps pour faire avancer  Moisson Estrie. »

Pierre Bélisle
Administrateur,  membre CA depuis 2012

« Pour moi, non seulement Moisson Estrie 
distribue de la nourriture aux personnes dans le 
besoin mais grâce aux conseils des 
intervenants, elles ont une lueur d'espoir de 

s'en sortir. »
Léo Provencher

Trésorier, membre CA depuis 1997



Un œuf pour tous
Avril 2014 : 15 332$

Des tire-œuf-lires ont été déposées dans 
108 commerces de la région, des œufs 
d'autruches ont été mis en vente ainsi 
qu'un encan silencieux ont permis 
d'amasser 15 332$. Cette somme aura 
servi à l'achat de 61 328 œufs.

Guignolée des cégeps
22 au 25 Avril 2014 : 13 500$ + 4 780 kg 
de denrées non périssables

Pour  une deuxième année, les 
étudiants du Cégep de Sherbrooke ont 
sillonné les rues de la ville de Sherbrooke, 
ont cuisiné des pâtés, ont sollicité le 
milieu des affaires afin de recueillir 
argent et denrées pour Moisson Estrie.

Film gratuit avec La Maison du Cinéma
27 avril 2014 : 133 kg de denrées
30 novembre 2014 : 225 kg de denrées

Deux fois par année, La Maison du 
Cinéma offre aux familles sherbrookoises 
le plaisir
de visionner un film gratuitement en 
échange de denrées.
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Avril 2014 : 543 kg de denrées

Une invitation annuelle est lancée aux gens 
de la région afin de recevoir un examen
chiropratique complet en échange de 8 à 
10 denrées par personne.

Casino-bénéfice Les Entreprises Lachance
29 mai 2014 : 38 604$

Pour sa toute première édition, Les 
Entreprises Lachance ont orchestré 
l'organisation d'une soirée casino au profit 
de Moisson Estrie. Ces montants permettront 
à Moisson Estrie l'achat d'un nouveau 
camion réfrigéré,  afin d'assurer un transport 
des denrées à température adéquate et 
une réduction des coûts annuels reliés au 
transport des denrées.

«Cette soirée nous permet de réunir nos 
partenaires d'affaires et de les sensibiliser à ce 
qu'est Moisson Estrie. La soirée fut un succès 
avec tout près de 200 participants. Nous avons 
choisi de supporter Moisson Estrie depuis 
maintenant 2 ans parce que c'est un 

organisme qui aide les gens de chez nous à se 
relever lors d'un coup difficile. » 

Louis-Oliver Roy
1e Vice-président, membre CA depuis 2013
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Collecte des paroisses
14 – 15 juin 2014 : 1550 kg + 3432$

Pour une deuxième année consécutive,
une collecte de denrées non périssables 
à eu lieu dans différentes églises de la 
ville de Sherbrooke afin de garnir les 
tablettes de Moisson Estrie. 

La Grande Récolte
Automne 2014 : 29 458$

Dans le cadre de la 12e campagne, plus 
de 50 commerces participent à cette 
levée de fonds annuelle qui nous permet 
l'achat d'aliments périssables.

Une denrée pour un Subway
30 novembre 2014 : 4515 kg de denrées

Les restaurants Subway de la région ont 
offert, pour une troisième année 
consécutive, un sous-marin 6 pouces en 
échange de denrées.

La Grande Guignolée des médias
 4 décembre 2014 : 45 358$

Lors de la 14e Grande Guignolée des 
Médias, plus d'une vingtaine de médias 
et des milliers de bénévoles se sont réunis 
partout sur le territoire estrien afin de 
récolter des denrées non périssables et 
des dons en argent afin d'aider les plus 
démunis.
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Décembre 2014 : 3 092.65$

Dans  le  cadre de leur  cours  de 
mathématiques, des élèves de deuxième 
secondaire ont décidé de s'impliquer dans 
leur communauté en amassant des dons 
pour Moisson Estrie. À la suite d'une 
présentation de l'organisme, les élèves ont 
pu intégrer la théorie à la pratique en 
fabriquant leurs produits et en appliquant 
tout le processus de la vente. Ainsi, ils ont 
vendu leurs produits cuisinés aux heures de 
récréations et de diners. Merci et bravo pour 
cette belle initiative!

Opération Père Noël
22 décembre 2014 : 
356 enfants ont reçu un cadeau

Pour une deuxième année, Moisson Estrie a 
établi un partenariat avec le Centre 
Jeunesse de l'Estrie afin de les mettre en lien 
avec des familles dans le besoin. Grâce à la 
générosité de tous ces gens qui se sont 
transformés en Père Noël, Moisson Estrie a 
distribué des cadeaux à plus de 350 enfants!

Bingo Radio

Moisson Estrie se lance dans une nouvelle 
campagne de levée de fonds avec le Bingo 
Radio! Tous les dimanches soir à 18h00 sur les 
ondes de CFLX, depuis le 15 mars 2015, c'est 
un rendez-vous pour la population 
sherbrookoise afin de remporter le lot de 
1000$. Les profits générés seront utilisés à 
l'achat de denrées.



Banques Alimentaires Canada
La mission de Banques alimentaires Canada est de réduire la faim 
au Canada par la mise en place d'un ensemble efficace de 
banques alimentaires qui répondent aux besoins alimentaires à 
court terme et apportent des solutions à long terme.

Banques Alimentaires Québec
 Soutenir ses membres afin de nourrir adéquatement toutes les 
personnes en situation de pauvreté qui font appel aux organismes 
d'aide alimentaire dans toutes les régions du Québec.
En ce sens, Banques alimentaires Québec adhère à la définition 
officielle de la sécurité alimentaire, publiée par l'Organisation des 
Nations unies (ONU) : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et 
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. »
Banques alimentaires Québec est membre de Banques 
alimentaires Canada et à ce titre, est mandataire du Partage 
al imentai re du Canada et du B i lan-faim ( rapport  
socioéconomique canadien).

Campagnes de financement ayant eu lieu par l'entremise de 
Banques Alimentaires du Québec
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Campagne « Aidons les Banques 
Alimentaires du Québec » avec

les supermarchés Métro et Super C
Février 2014

Campagne « SAQ 2014, 
des vins généreux »

Avril 2014



Un merci rempli de reconnaissance pour tous 
les fournisseurs locaux!

BOULANGERIE ST-MÉTHODE VOORTMAN / Dons de biscuits
PÂTISSERIE DUQUETTE TIGRE GÉANT
MAXI PORTLAND SUPER C (King Est)
FROMAGERIE P'TIT PLAISIR IGA T-ÉLIE
SUPER C (Carrefour) CAFÉ VITTORIA INC.
FERME STE-CATHERINE LES SERRES LAMARCHE
MARCHÉ DE POISSONS BOULANGERIE GEORGES
PLYMOUTH TRINITY MIELLERIE MICHEL BUREAU MD.
CASCADES LA MAISON CANNELLE
FERME FER À CHEVAL (M. Bolduc) LOCATION SÉVIGNY
COOP D'ALENTOUR TARGET
ALIMENTS JARDI LAITERIE CHAGNON Dons de lait
FERME GRAND SOLEIL WATERVILLE WAL-MART 
LES VALLONS MARAICHERS PHARMAPRIX BELVÉDÈRE
LES SERRES ST-LAURENT/SAVOURA PHARMAPRIX JACQUES CARTIER
APS / Boîtes de conserve bossées QUÉBEC LINGE
MANOIR ST-FRANCIS CHOCOLAT LAMONTAGNE
RÉSIDENCE CITÉ FLEURIE NATREL / Don de lait
FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE
LAITERIE DE COATICOOK / 
Dons de fromage
RESSOURCES NATURELLES ET FAUNE QUÉBEC

Mille mercis à nos fournisseurs provinciaux!

CATELLI
KRAFT
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT 
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'ŒUFS
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE PORCS
LA TABLÉE DES CHEFS
MOISSON GRANBY
MOISSON MONTRÉAL
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Les Entreprises Lachance
Merci aux Entreprises Lachance pour leur 
temps et dévouement à la mission de Moisson 
Estrie. En plus d'être un grand donateur, des 
employés sont venus faire du bénévolat et se 
sont impliqués dans le conseil d'administration.

Immex Société Immobilière
Grâce à un don de Immex Société 
Immobilière, il nous a été possible de poursuivre 
le projet cuisine avec une cuisinière qui 
travaillera cinq jours par semaine afin de 
transformer  la nourriture et ainsi récupérer 
jusqu'à 80% des aliments qui autrefois étaient 
destinés à la poubelle.

Groupe Custeau
Merci au Groupe Custeau qui a permis à 
Moisson Estrie d'aménager le petit magasin et 
aussi de faire des achats dans les entreprises 
afin d'offrir une diversité de produits pour 
compléter les dépannages.

Fondation J. Armand Bombardier
Mille Mercis à la FONDATION BOMBARDIER!

Fondation Sibylla Hesse
Merci de votre grande générosité!

Banque Toronto Dominion
Merci de soutenir la mission de Moisson Estrie!
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Merci aussi à la Fondation Daniel Roy inc. qui 
fait partie des donateurs qui sont tous très 
importants pour le succès de Moisson Estrie.

Roche
Remerciement à l'équipe de Roche pour leur 
implication. Moisson Estrie a bénéficié d'un 
accueil chaleureux pour différents besoins 
(publipostage, entreposage..) et un merci 
spécial à François Morin pour le suivi apporté 
avec  le logiciel de la gestion des dons Merci!

Association Bienfaisance des Employés Kruger
Merci à tous les employés de Kruger!

La Cartoucherie
Remerciement à La Cartoucherie, qui nous a 
fait don d'un magnifique photocopieur! 

La contribution de ces partenaires nous a  
permis de bonifier notre inventaire en denrées 
de toutes sortes. Un grand merci à tous et 
chacun de leur générosité:

Groupe AFT
Sept-24 Communications Marketing
Cinéma Galaxy
École du Tournesol
La Course à la vie
Cemeq
Rexfab
Sears Décor
Université de Sherbrooke
Vibrant Idéation Marketing
L'Archevêché de Sherbrooke 
Forum fonction publique du Québec
Service de garde Maryse Brochu
Power Corporation du Canada
Sintra Inc.
Église Néo Apostolique
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