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Geneviève Côté, directrice générale

Louis-Olivier Roy, président - Les Entreprises Lachances

Le projet de relocalisation a été haletant, 
éreintant, essoufflant par moments, mais 
les résultats et le coup d’œil parlent 
d’eux-mêmes. Grâce aux efforts soutenus 
du personnel, des bénévoles, des partenaires 
et des donateurs, Moisson Estrie possède 
maintenant des installations de qualité à
la mesure de ses ambitions. Ensemble,
nous pouvons être extrêmement fiers de
ce que nous venons d’accomplir! 

À 30 ans, nous sommes encore jeunes, pleins 
d’énergie et motivés par ce que l’avenir nous 
réserve. Nous continuerons à travailler à notre 
mission avec cœur, dans un esprit de solidarité, 
en donnant le meilleur de nous-mêmes pour
le mieux-être de la collectivité! 

Encore merci d’aider Moisson Estrie à
devenir une référence régionale en matière
de réinsertion sociale et d’accompagnement, 
un acteur de premier plan dans la réduction 
du gaspillage alimentaire et un leader 
responsable en matière de récupération
de denrées. Nos actions font réellement la 
différence! Nous faisons de notre mieux pour 
être un multiplicateur de la générosité des gens.

Merci à l’équipe permanente de viser 
l’excellence jour après jour. Votre confiance
et votre générosité nous touchent!

  LE PLAN 2017-2018

TRANSITION
 REUSSIE!

Nous y sommes enfin!



Moisson Estrie est un organisme 

socio-économique voué à la 

réduction du gaspillage

alimentaire et à la redistribution 

de denrées auprès des personnes 

qui vivent une période de 

vulnérabilité économique,

via une aide directe ou par 

l’intermédiaire d’organismes.

La transformation d’aliments et 

l’insertion socio-professionnelle 

complètent cette mission 

première pour lutter contre 

l’insécurité alimentaire dans

une perspective d’intervention 

globale et durable.

1 $ = 13 $ 
Chez Moisson Estrie,
la valeur de votre don
est multipliée par 13
grâce à nos partenariats.

(Valeur des denrées récoltées
/ coût des opérations)

BIEN PLUS QU
,
UNE

BANQUE ALIMENTAIRE
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727 060 KG
DE DENREES RECOLTEES

CHEZ + DE
40 FOURNISSEURS

ET REDISTRIBUEES A
38 ORGANISMES ET

12 ECOLES DE L
,
ESTRIE

4 537 684 $
DE VALEUR MARCHANDE

Grâce à Loblaw, Métro, IGA et Le Marché 
Végétarien, le programme de récupération
dans les supermarchés (PRS) a permis
de détourner l’équivalent de 47 976 sacs 
d’épicerie du site d’enfouissement.

BOULANGERIE

PRODUITS LAITIERS

PRODUITS
VARIÉS

14 %

16 %

32 %

FRUITS ET LÉGUMES

20 %

VIANDES

18 %

/ /05



Armée du Salut
Banque alimentaire Memphrémagog
Banque alimentaire Cookshire
Banque alimentaire Lac-Mégantic
L’Église Le Carrefour
Moisson Haut-Saint-François
Œuvre de bienfaisance de Valcourt

                                                                                   
Cuisine collective le Blé d’Or
Cuisine Amitié de la MRC des Sources
Tabliers en folie   

Centre d’action bénévole de Coaticook
Centre d’action bénévole des Sources   
Centre d’action bénévole R.H. Rediker
Centre d’action bénévole de Windsor
Chaudronnée de l’Estrie
La Grande Table
Partage St-François
Sercovie Sherbrooke   

Centre Corps, Âme et Esprit
Maison Nouvelle-Vie
Domaine Perce-Neige
La Source Soleil
Carrefour de l’Espoir
Toxi-co-Gîte
Maison l’Intégrale

                                                                                   
R.A.M.E.
A.T.D.
Le Tremplin 16-30
Spot Jeunesse
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
Marie-Jeunesse
Naissance Renaissance Estrie
Maison Aube-Lumière
La Croisée des sentiers
Frigo Free-Go
Table de Quartier 4 saisons
Mon Shack...mes choix…mon avenir!
Journal de rue

57 %
DES DENREES
RECOLTEES
ONT ETE
REDISTRIBUEES
AUX ORGANISMES
ACCREDITES

Moisson Estrie approvisionne
38 organismes de la région
5 jours par semaine, de 8 h à 16 h
52 semaines par année 

8 SOUPES
POPULAIRES

3 CUISINES
COLLECTIVES

MAISONS
DE THERAPIE7 

AUTRES ORGANISMES
OU PROJETS13 

7 BANQUES
ALIMENTAIRES
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En mars seulement, Moisson Estrie et ses organismes accrédités, 
ont aidé près de 17�000 personnes dans le cadre du dépannage 
alimentaire, soit�:

repas et
collations servis67 245

5042

BILAN FAIM
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33 % 50 %enfants de
0 à 17 ans

personnes
seules

dépannages et soutiens
alimentaires par mois

Chaque année, au mois de mars, Banques alimentaires Canada demande la participation à tous
les organismes accrédités à travers le pays, sous forme de sondage, de recueillir leurs données
afin de dresser un portrait de la faim au Canada.



Le Service d’Entraide de Moisson Estrie (SEME) accompagne les gens dans le besoin avec de 
l’aide alimentaire directe grâce à son épicerie sociale. Notre équipe d’agents d’aide alimentaire 
évalue la situation de chaque personne rencontrée pour déterminer son admissibilité et la fréquence 
des dépannages alimentaires qui lui seront offerts. Si nécessaire, elle réfère les personnes dans
le besoin vers des ressources complémentaires de la région (Solution Budget Plus, centres de 
thérapie, Estrie Aide, Naissance Renaissance, etc.)

NOTRE SERVICE
D
,
ACCOMPAGNEMENT

ET D
,
ENTRAIDE

des denrées récoltées
ont été redistribuées
directement chez
Moisson Estrie.43 % =
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Chez Moisson Estrie, les personnes accompagnées ont la possibilité de choisir elles-mêmes 
les denrées qui composeront leur dépannage alimentaire lors de leur passage
à l’épicerie sociale. Des bonifications au service de dépannage gratuit sont offertes 
sous différentes formes pour se procurer des denrées à un coût très réduit : 

SERVICE D’ACHATS 
COLLECTIFS pour des 
denrées complémentaires
à moindre coût, c’est-à-dire à 
50% du prix en supermarché

LE TRAIT D’UNION 
donne accès à un service
de dépannage à faible coût
entre deux dépannages 
gratuits. Ce service offre
un répit supplémentaire
aux gens dans le besoin

DES METS PRÉPARÉS 
dans notre cuisine de 
transformation, financée
par IMMEX Société 
immobilière, sont mis
en vente à prix modiques

DES DÉPANNAGES 
PONCTUELS
SUPPLÉMENTAIRES 
durant la période de
la rentrée scolaire et
la période des Fêtes

L
,
EPICERIE SOCIALE    

BIEN PLUS QUE DU DEPANNAGE ALIMENTAIRE

16 884 personnes aidées chaque année

31 %
familles

monoparentales

29 %
familles
bi-parentales

17 %
hommes

seuls

14 %
femmes
seules

9 %
couples

Ménages
ayant reçu

un dépannage

32 %
DES BÉNÉFICIAIRES
SONT DES ENFANTS
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CUISINE DE
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE IMMEX

50 306 KG 

A QUI PROFITE CETTE 
TRANSFORMATION?

Annuellement, ce sont :

La cuisine de transformation de Moisson Estrie est
un important plateau d’apprentissage et d’implication 
sociale. Chaque semaine, des gens en insertion socio-
professionnelle, des bénévoles, des groupes scolaires et 
des équipes d’entreprises de la région viennent apprendre 
les rudiments de la transformation et de la conservation 
alimentaire, tout en étant sensibilisés au gaspillage.

Moisson Estrie est sensibilisé à la problématique du gaspillage alimentaire. 
Grâce à IMMEX Société Immobilière, notre équipe dispose d’une cuisine pour 
transformer les denrées en fin de vie en délicieux mets préparés, qui seront 
ensuite redistribués en aide directe ou via les organismes que nous desservons.

Nous réussissons à transformer de façon efficace
les aliments reçus, ce qui nous permet d'avoir moins 
de 3 % de perte d’aliments dans notre cuisine.

des denrées récoltées ont évité 
le site d’enfouissement

de produits (valeur marchande) 
ont été transformés en cuisine

152 985$  

repas servis 

portions remises
aux écoles    

portions rendues disponibles
à l’épicerie sociale

16 864
4050

13 310

LA CUISINE COMME
PLATEAU D

,
APPRENTISSAGE
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WOW!RELOCALISATION 
DE MOISSON ESTRIE :

Nous sommes désormais
prêts à répondre aux
besoins grandissants
du milieu.

Toutes les personnes qui ont eu l’occasion 
de venir voir nos nouveaux locaux 
s’entendent sur un mot : wow!

Au cours de la dernière année, les activités
se sont enchaînées à un rythme fou en marge 
de notre déménagement. Nous voici aujourd’hui
à une nouvelle étape passionnante de notre 
évolution. Les défis sont exaltants, à commencer 
par la poursuite du programme de récupération 
alimentaire dans les supermarchés, sans 
compter l’amélioration de nos services et de 
nos opérations. 

Deux ans se sont écoulés entre la vision de 
notre projet, les réflexions s’y rattachant et
sa concrétisation. Merci à toutes les personnes 
qui nous permettent maintenant de savourer 
tout le bonheur d’œuvrer dans un endroit 
beau, ouvert et adapté à nos propres besoins. 

Un énorme merci à tous et à toutes 
d’avoir répondu « présents » au cours 
de cette année charnière!
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Le Centre Saint-Michel collabore à cette initiative en procurant la présence
sur place d’une ressource qui accompagne les gens en insertion professionnelle, 
pour maximiser l’impact de leur expérience parmi nous. 

Grâce au programme de subvention salariale d’Emploi Québec, Moisson Estrie offre des plateaux 
d’insertion en emploi dans tous ses services. D’une durée de 26 semaines, ces postes permettent 
l’acquisition d’une expérience pratique en emploi, ainsi que le développement d’aptitudes. 
Le but étant de servir de tremplin pour une réinsertion dans un emploi stable et à long terme. 

INSERTION EN EMPLOI :
UN TREMPLIN POUR L

,
AVENIR

12 POSTES

STAGES ET TRAVAUX
En plus de l’insertion en emploi, Moisson Estrie 
complète sa mission sociale d’inclusion à travers 
différents programmes ou formations, tels que :

EMPLOI ÉTÉ CANADA
3 étudiants ont pu trouver un emploi à l’été 2017, 
totalisant ainsi 840 heures de travail.

STAGES
13 stagiaires pour un total de 1833 heures. 

TRAVAUX COMPENSATOIRES
ET COMMUNAUTAIRES
Moisson Estrie est l’un des organismes communautaires 
désignés où des contrevenants peuvent y effectuer des 
heures de travaux compensatoires ou communautaires.
Ces travaux ont totalisé 3888,75 heures effectuées 
par 63 personnes. 

IMPLICATION
SCOLAIRE
Merci aux étudiants des écoles 
pour leur belle implication.
Collège Mont Notre-Dame
Collège du Sacré-Cœur
Écoles privées de l’Estrie
Le Salésien
L’école Vision
Séminaire de Sherbrooke
École secondaire de la Montée
Centre St-Michel
Université de Sherbrooke
Cégep de Sherbrooke

offerts grâce au programme de 
subvention salariale d’Emploi Québec

Ces 12 postes
ont fait travailler 28 PERSONNES

369 SEMAINESpour un total de
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Toute l’année, les hommes et les femmes qui composent notre fière 
équipe consacrent leurs compétences et leur énergie communicative
à venir en aide à des milliers de gens dans le besoin partout en Estrie.

TRAVAILLER SANS COMPTER
POUR QUI CA
COMPTE VRAIMENT

Président Louis-Olivier Roy Directeur des opérations, Les Entreprises Lachance
Vice-président Pier St-Onge Gestionnaire santé et services sociaux
Vice-président Pierre Bélisle Expert-conseil, Gestion PB-Plus Inc.
Secrétaire José Phaneuf Retraitée, Centre Jeunesse
Trésorier Yanick Huot CPA, CA, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton
Administrateur Olivier Abinader Notaire, Abinader Notaire
Administrateur Robert Gagné Retraité, Milieu de l’éducation
Administrateur Benoit Huberdeau Conseiller en développement professionnel, Université de Sherbrooke
Administrateur Elie Ouzilleau Président directeur général, VN Planchers Experts
Administratrice Alexandra Houde Avocate, Aide juridique de Sherbrooke
Administratrice Marie-Ève Lachapelle Chargée des projets spéciaux, Dubé Loiselle
Administratrice Henriette Poulin Première présidente de Moisson Estrie et retraitée

Le conseil d’administration est composé de dix membres dévoués sur 
lesquels Moisson Estrie peut compter. Ces professionnels se sont 
rassemblés 10 fois au cours de l’année pour mettre à profit leur talent de 
gestionnaire et leur expérience afin que Moisson Estrie puisse aller toujours 
plus loin dans l’accomplissement de sa mission.

NOTRE CONSEIL
D
,
ADMINISTRATION

Céline Edward

Élise Grenier

Marie-Sol Pronovost

Geneviève Côté

Daniel Gagnon

Pascale Corbeil

Carlos Casado

Annie Deslandes

Mario Lapointe

Caroline Sévigny

Émilie Gamache

Stéphanie Trudel

Marino Rémillard

Absentes sur la photo : 
Eve Bonin, Andréanne Béliveau, Ginette Côté, Samira Najimi

Thomas Hallée-Marcil

NOTRE ETAT-MAJOR

/ /13



14/ /

Le travail bénévole est au cœur de l’action de Moisson Estrie et se déploie dans toutes nos 
sphères d’activité. Tous les jours, des gens offrent leur temps pour aider en cuisine, à l’entrepôt, 
à l’épicerie sociale, à l’administration, à l’intervention et sur différents comités et projets spéciaux.

La contribution des bénévoles est essentielle à l’accomplissement de notre mission, et certains 
d’entre eux sont parmi nous depuis plusieurs années. 

NOS PRECIEUX
BENEVOLES

L’équivalent de 9 personnes à temps plein (35h/semaine)

Plus de 200 
bénévoles se sont impliqués

     
durant la dernière année

Pas moins de 16 905 
heures de travail 

             
effectuées

 
en bénévolat



Le désir d’engagement amène de nombreuses 
organisations à contribuer à notre mission 
en venant prêter main-forte sur nos 
différents plateaux de travail.

Merci aux dirigeants et employés de 
Deloitte, Raymond Chabot Grant Thornton, 
Charles River, RPM Transit, Royer
et Lilly Canada pour votre généreuse
implication en tant que bénévoles!

 L
,
IMPLICATION CORPORATIVE :

UN APPORT ESSENTIEL

Deloitte

Charles RiverRCGT
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FINANCEMENT

GOUVERNEMENTS AUTOFINANCEMENT

LA VILLE DE
SHERBROOKE 2 %

26 % 72 %

LA GRANDE
RÉCOLTE
Automne
2017

CLUB DES
NOUILLES
Septembre
à mars 2018

GUIGNOLÉE
DES MÉDIAS
Décembre
2017

BINGO
RADIO
Avril 2017 à
février 2018

1,2
M$
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1,2 MILLION $

GUIGNOLÉE
DES CÉGEPS
Avril 2017

EMBALLAGE
DE CADEAUX
Décembre 2017

LA FAIM DES
VACANCES
Juillet  à
aout 2017

LETTRES DE
SOLLICITATION
Novembre 2017

COLLECTE DES
PAROISSES
Juin 2017
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PARTENARIATS
DE MOISSON ESTRIE

LA CONTRIBUTION 
DE CES PARTENAIRES 
NOUS A PERMIS 
DE BONIFIER 
NOTRE INVENTAIRE 
EN DENRÉES 
DE TOUTES SORTES 

UN GRAND MERCI 
À TOUS ET CHACUN 
POUR LEUR 
GÉNÉROSITÉ

Merci aussi à tous ceux
qui ne figurent pas dans 
cette liste et qui ont 
aussi nourri la mission 
de Moisson Estrie!

Clinique Chiropratique
de Lennoxville 
Archidiocèse de Sherbrooke 
Maison du Cinéma 
Conseil des délégués syndicaux
du Québec 
Association Culturelle 
Islamique de l’Estrie 
MI Intégration 
Dialogs 
AFT Lennoxville 
Studio Abhyasa Yoga 
Théâtre Centennial 
Phoenix de Sherbrooke 
Club de robotique Hypérion 3360 
Comptabilité Sansfaçon 

Katimavik 
Éleveurs de volailles 
des Cantons de l’Est
La Maison Marie-Elisia
Brasserie La Seigneurie 
Hyundai Sherbrooke 
Enterprise 
Pizzicato
CFLX
Équipe Lambert Royal Lepage
Jacynthe Grenier
(Fruits dans ta cour)
Boucherie René Richard
Fromagerie La Chaudière
Le Poivron Rouge 
La Cage aux Sports 

Membre du réseau des Banques alimentaires du Québec, Moisson Estrie a participé
aux campagnes de financement conjointes suivantes :

CAMPAGNE AVEC WALMART 
CONTRE LA FAIM

CAMPAGNE
LOBLAW

DE
VIANDE

6633 $ 2746 $

VINS GÉNÉREUX 

17 255 $
ENRAYER LA FAIM EN ESTRIE

1250 $
CHASSEURS GÉNÉREUX

   865 KG

Membre du réseau des Banques alimentaires du Canada, Moisson Estrie 
a participé aux campagnes de financement conjointes suivantes :
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PARTENAIRES
MERCI DE VOUS INVESTIR, ANNÉE APRÈS ANNÉE

EN TANT QUE GRANDS MOISSONNEURS! 



520, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R9
Dépannage alimentaire : 819 562-5840
Bureau administratif : 819 822-6025
Télécopieur : 819 822-6012
moisson@moissonestrie.com
moissonestrie.com

         /moisson@moissonestrie.com


