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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mesdames, Messieurs,
À titre de première année comme présidente et sixième année au sein du
conseil d’administration, j’ai eu le bonheur de constater l’évolution de notre
organisation, mais également les objectifs importants qui se présentent au
quotidien dans la concrétisation de notre mission. Nos donateurs sont fidèles,
nos collaborateurs extraordinaires, et c’est grâce à notre réseau fort et solide
que nous sommes en mesure de répondre à 12 450 demandes d’aide
alimentaire par mois. Merci à Monsieur Benoit Giraudo, président sortant et
administrateur de Moisson Beauce, pour son support dans cette transition de
présidence.
L’année qui se termine a été une année remplie de projets et d’actions concrètes pour l’organisation
Moisson Beauce, que vous serez à même de constater dans ce rapport d’activités. Merci aux membres du conseil
d’administration pour votre disponibilité et votre engagement dans les différents chantiers de restructuration de
l’organisme tout au long de l’année. Merci également à notre équipe de travail dévouée qui agit au quotidien
dans le meilleur des intérêts pour l’organisation. Sachez que vous avez ma plus grande reconnaissance.

Catherine Leblanc
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mesdames, Messieurs,
Mars 2022 marque le deuxième anniversaire de la pandémie mondiale de la
COVID-19. Depuis le début de cette pandémie, plusieurs vagues se sont
propagées auprès de notre population, amenant des défis sociaux et
économiques importants pour les personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale. L’augmentation rapide du coût de la vie s’est également
répercutée sur le budget des familles, augmentant ainsi les dépenses en
nourriture. Ce contexte particulier cause auprès de certains groupes
l’aggravation de l’insécurité alimentaire, qui se reflète chez Moisson Beauce
par une augmentation des demandes de dépannage alimentaire d’urgence et
d’aide alimentaire régulière.
Cette année, grâce à la diversité de notre réseau et des forces de chacune des parties prenantes, nous avons
su bien évoluer dans ce contexte particulier. De belles initiatives d’entraide et des nouveaux partenariats ont vu
le jour, des bénévoles réguliers ont su assurer une aide précieuse au quotidien et les donateurs financiers
(particuliers, entreprises, bailleurs de fonds et gouvernements) ont répondu positivement à nos demandes.
L’implication de chacun et chacune a été nécessaire et nous avons contribué, ensemble, à renforcir ce filet de
sécurité sociale.
Je ne peux passer sous silence cette année l’implication importante des administrateurs du conseil
d’administration de Moisson Beauce, qui ont été engagés activement afin de mettre à profit leur talents au
bénéfice du développement de notre organisation. Je souhaite également remercier les cinq administrateurs
sortants pour leur dévouement. Enfin, merci à l’équipe de travail qui a implanté cette année des nouvelles
méthodes de travail plus efficientes et dont notre organisation bénéficiera pour le futur. Merci pour votre
engagement au quotidien.
À travers ce rapport d’activité, vous trouverez nos principales réalisations de l’année. Je vous invite à savourer
chacune de ces pages, qui démontrent bien la vivacité de notre organisation.
Bonne lecture!

Marie Champagne
Directrice générale
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Catherine
Leblanc
Présidente

Lisa
Jolicoeur
Administratice

Nathalie
Anne-Marie Maryse
Maheux
Proulx
Lessard
Vice-présidente Secrétaire
Trésorière

Benoit
Giraudo
Administrateur

Sandra
Isabelle
Nataly
André
Jean-Guy
Fournier
Doyon
Blondin
Bernard
Morin
Administratice Administratice Administratice Administrateur Administrateur

NOTRE MISSION
RECUEILLIR, TRIER, TRANSFORMER les surplus d'aliments auprès de l’industrie agroalimentaire pour
les REDISTRIBUER gratuitement aux organismes communautaires d'ici.

ENSEMBLE pour nourrir les gens d’ici, depuis 1994

NOS VALEURS

7 MRC DESSERVIES
C
Moisson Beauce couvre un très grand territoire,
en passant par Lac Mégantic, Thetford Mines, Bellechasse,
Lac-Etchemin en plus de la grande région de la Beauce.
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LE VISAGE DE LA FAIM EN 2022

Crédit photo : Louise-Andrée Drouin

La cuisine de transformation "Le Mijoton"
permet d'OPTIMISER
les aliments encore bons
et de leur donner une 2e vie.

Saviez-vous que… 46% des nouveaux demandeurs sont en insécurité alimentaire grave, allant même
jusqu'à se priver de nourriture une journée entière? (1)
Saviez-vous que… les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont de plus en plus des gens sur le
marché du travail, soit 17% des demandeurs? (2)
Saviez-vous que… dans la dernière année, Moisson Beauce a distribué une valeur marchande de plus de
5,6 millions $ de denrées et autres produits essentiels?
Saviez-vous que… Moisson Beauce récupère les denrées quotidiennement chez une cinquantaine de
fournisseurs agroalimentaires?
(1)
(2)

Réf. : Étude Parcours avril 2021
Réf. : Bilan faim 2021
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Chaque année,
Moisson Beauce répond,
en collaboration avec plus de
50 organismes d'ici,
à 150 000 demandes
d’aide alimentaire.

Le tiers sont pour des
enfants.
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NOS BONS COUPS !
Organismes
Achat de plus de 200 000 $ de nourriture afin de répondre
aux demandes de nos organismes accrédités.
Nouvelle collaboration avec la Boulangerie St-Méthode
pour la récupération de 1 000 pains tranchés frais à toutes
les semaines.
Remise de cartes-cadeaux aux organismes pour pallier au
manque de viande.
Distribution d’autocollants '' Ensemble pour NOURRIR les
gens d’ici '' à nos organismes et fournisseurs afin d’afficher
notre collaboration.
Visites d’organismes accrédités afin de sensibiliser les employés aux différents services offerts et mieux
comprendre les différents types de besoins dans la région.
Accréditation d’un nouvel organisme de dépannage d’urgence alimentaire.
Ressources humaines
Innovation organisationnelle : changement de la structure de l’organisation pour l’optimisation de nos
services et l’efficience du flux de travail de l’équipe.
Activité Team Building pour resserrer les liens de l’équipe et socialiser à l’extérieur du travail.
En collaboration avec le Centre de services scolaire de la
Beauce-Etchemin, accueil d’une intervenante à raison de 2
jours par semaine afin d’accompagner et de soutenir les gens
sur des programmes d’intégration sociale et autres besoins
particuliers.
Accueil de deux étudiants pour des emplois d’été
subventionnés par Services Canada.
Accueil d’une élève stagiaire
Polyvalente de Saint-Georges.

Améliorations locatives
Ajout d’un défibrillateur dans nos locaux grâce à une subvention reçue de Québec
Philanthrope.
Ajout de plaques de métal pour protéger le mur de l’expédition contre les
égratignures.
Mise à niveau du système comptable
Révision complète du plan comptable.
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de

l’école

secondaire

Collaborations et représentations
Plusieurs collaborations et activités de sensibilisation
avec les étudiants. École des Appalaches de Sainte-Justine,
École primaire Les Sitelles, École Académie Adventiste Greaves
Campus Sartigan, École les Deux-Rives, Polyvalente SaintGeorges, Cégep Beauce-Appalaches.

Collaboration au projet expérimental de compostage
avec Viridis Environnement qui travaille au développement d’un
robot afin de faire le tri des matières compostables directement
à partir du bac à déchets. Par la suite, ce compost sera redistribué aux agriculteurs et maraîchers de la région.
Participation à l’événement '' Expo vert un monde durable '' en collaboration avec le Comité
Environnement Responsable (CER) du Cégep Beauce-Appalaches.
Soutien à la campagne Centraide 2021 en tant qu’ambassadeur Centraide. Témoignage chez CDID Inc.
#Nelaissonpersonnederriere.
Marketing et communications
Mise à niveau complète du site internet et refonte de notre logo.
Migration vers la plateforme Zeffy pour la réception des dons et la billetterie offrant un service gratuit et
sans frais administratif pour les organismes à but non lucratif. Cette nouvelle initiative nous permet une économie
à la hauteur de 8 000 $.
Réalisation d’un projet vidéo '' Au cœur de Moisson Beauce '', dont l’initiative a été reconnue et a permis
de gagner le montant de 10 000 $ au concours lancé par Promutuel '' Au cœur de votre collectivité ''.
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DÉPARTS À LA RETRAITE ET NOUVEAUX EMPLOYÉS

Jules Nadeau
Camionneur retraité

Robert Méthot
Camionneur retraité

Éric Vachon
Camionneur

Pascal Simard
Responsable PRS

TÉMOIGNAGES d’organismes et de bénéficiaires
« Au nom des administrateurs, du personnel et des usagers de la Banque alimentaire La Vigne, nous
tenons à souligner et à vous remercier pour les efforts que vous déployez chaque année afin que
nous puissions offrir à nos clients un supplément de denrées à l’occasion du temps des Fêtes.
Encore une fois cette année, la banque alimentaire La Vigne a reçu une quantité incroyable de
denrées. Ce sont près de 270 boîtes de denrées sèches, et autant de produits congelés et réfrigérés
qui ont été redistribuées à notre clientèle dans les semaines précédant les fêtes de Noël.
Nous tenons également à souligner la gentillesse, l’accueil chaleureux et la disponibilité des
membres de votre personnel avec qui nous faisons affaire. Nous sentons que vous êtes à l’écoute
et que vous avez à cœur de nous soutenir dans notre mission.
En espérant que ce partenariat puisse se poursuivre dans l’avenir, nous vous souhaitons, ainsi
qu’aux membres de votre équipe, une bonne et heureuse année 2022. Encore une fois, MERCI DE
NOUS AIDER À FAIRE LA DIFFÉRENCE ! »
-

La Vigne, organisme accrédité

« Depuis le début de la pandémie, les demandes ont fortement augmentées, Moisson Beauce
apporte un bon complément en nous fournissant de la nourriture saine, ce qui nous permet de
bien répondre à notre clientèle. »
-

Louise Quirion, Accueil Grossesse Beauce-Appalaches

« Grâce à Moisson Beauce, c’est une base régulière de denrées qui entrent ici à chaque semaine,
ça nous permet de compléter avec ce que nous avons déjà. »
Message anonyme retrouvé
-

Sarah Bellemare, intervenante, coordination volet administratif,
responsable des cuisines, Le Bercail

dans un Frigo-Don

« Si on n'avait pas Moisson Beauce pour fournir la quasi-totalité de nos denrées, nous serions fermés! Ça nous permet de
nous concentrer sur la partie thérapie. »
-

Nathalie, Centre Cerès
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TÉMOIGNAGES de nos bénévoles

#BénévolesdeCoeur

Rapport des activités Moisson Beauce 2021-2022

- 10 -

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
MERCI à nos 482 précieux bénévoles qui ont généreusement offert, au cours de la dernière année, plus de
12 043 heures de travail, ce qui représente l'équivalent de 8 postes à temps plein.
Nous souhaitons saluer l’immense générosité de ces gens formidables qui, semaine après semaine, viennent
nous prêter main forte à la réalisation de différentes tâches :
Aide-camionneur, tri et transformation des aliments,
décodage, ensachage et même en support à l’administration.
Nous ne pourrions répondre aussi efficacement
à toutes ces demandes d’aide alimentaire sans
votre apport incommensurable.
De toute la grande famille de Moisson Beauce,
merci de tout cœur !

#BénévolesdeCœur
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PARTENAIRES À LA MISSION
Moisson Beauce est financée et approvisionnée majoritairement par ses campagnes de financement et par les
dons reçus. C’est grâce au Programme de Récupération en Supermarchés (PRS) et l’apport exceptionnel
de précieux partenaires, que l’organisme peut poursuivre sa mission depuis maintenant 28 ans.

Ensemble
pour
NOURRIR
les gens
d’ici !

PARTENAIRES MÉDIAS

RAYONNEMENT MÉDIAS SOCIAUX
4 408 abonnées à la page
Portée vidéo Maison Moisson Beauce 15,3 K
Portée vidéo de sensibilisation l’EXPÉRIENCE 2,2 K
Page "Bénévoles pour Moisson Beauce" : 609 membres
192 abonnés

144 abonnés

53 vidéos, 30 abonnés
7,4 K vues vidéo Maison

Vues 10,6 K | Recherches 4,3 K | Avis 4.2 étoiles
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PROGRAMMES DE RÉINSERTION SOCIALE ET EMPLOIS D’ÉTÉ
Les programmes de réinsertion sociale ont pour but d’aider les individus à reprendre le pouvoir sur leur vie et/ou à réintégrer
le marché du travail. Ainsi, nous travaillons de concert avec Services Québec, Emploi et développement social
Canada, Passeport Travail de Beauce et le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin afin de permettre
à des participants de réintégrer le marché du travail dans un environnement sain et stimulant.
▪

Emploi Québec | Subventions salariales : 3 candidats ont travaillé 2 397 heures (1)

▪

Emploi Québec | Programme d’aide et accompagnement social : 3 candidats ont travaillé 373 heures

▪

Autres programmes : 6 candidats ont travaillé 974 heures

▪

École Les Sources : 11 candidats ont travaillé 2 692 heures

▪

Stage de formation préparatoire au travail et des métiers spécialisés : 1 candidat a travaillé 288 heures

▪

Emplois été Canada | 2 candidats ont travaillé 560 heures

(1)

Ces candidats obtiennent une formation et reçoivent un diplôme de commis en alimentation ou d’aide-cuisinier du Centres
de services scolaire de la Beauce-Etchemin, une fois les conditions réussies.

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES & COMPENSATOIRES
De plus, nous avons accueilli au cours de l’année 29 individus qui ont réalisé près de 1 596 heures en travaux
communautaires et compensatoires. Ceci représente l’équivalent de 42 semaines de travail non rémunérées.

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Par son implication sur différentes tables de concertation et 2 réseaux de banques alimentaires, Moisson Beauce
collabore à la réalisation d’actions concrètes afin de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et ce avec plusieurs
partenaires des secteurs du communautaire, de la santé, de l’emploi et de l’éducation.
Implication NATIONALE
• Membre du réseau des Banques alimentaires du Canada (BAC)
• Membre du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ)
• Comité politique du réseau des Banques alimentaires du Québec
Implication RÉGIONALE
• Comité régional pour la sécurité alimentaire
• Comité de gestion du projet régional en sécurité alimentaire
• Table de lutte contre la pauvreté Chaudière-Appalaches
• GRAP Chaudière-Appalaches
• Table des membres de la CDC Beauce-Etchemins
Implication LOCALE
• Table de développement social / GRAP de la MRC Robert-Cliche
• GRAP des Etchemins
• GRAP Beauce-Sartigan "partenaire du développement social"
• Table en sécurité alimentaire Beauce-Sartigan
• Chantier en sécurité alimentaire de la Table de développement social de Nouvelle-Beauce
• Chantier : accès à une alimentation pour tous du GRAP de la MRC Robert-Cliche
• Comité de démarrage du projet Frigo-don de Saint-Georges
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RÉCUPÉRATION DES ALIMENTS

La récupération des aliments auprès de l'industrie
agroalimentaire est une solution unique et durable aux
problèmes de gaspillage et de précarité alimentaire.

En réduisant les pertes en supermarchés, soit en récupérant
les denrées encore comestibles, nous pouvons donner à
manger à des familles qui n’ont d’autre choix que de se
tourner vers des organismes d’aide alimentaire.

CATÉGORIES D’ALIMENTS RÉCUPÉRÉS
Viande | Boulangerie | Produits laitiers | Fruits et légumes | Mets préparés
| Produits d’hygiène | Autres produits comestibles

Crédit photo : Louise-Andrée Drouin
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La transformation des aliments invendus permet à nos cuisinières du Mijoton de réaliser, chaque semaine,
de nombreux plats et mets préparés destinés directement aux bénéficiaires de nos organismes accrédités, aux
dépannages d’urgence ainsi qu’aux frigos communautaires.
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MERCI À NOS FOURNISSEURS
Hebdomadaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agropur (Beauceville)
APS - Stericycle
Banque alimentaire Montréal
Banque alimentaire Québec
Boulangerie St-Méthode
Café Bistro Temps Souviens-tu ? (SaintVictor)
Dépanneur Shell 107e (Saint-Georges)
Épicerie Saint-Martin
Épicerie Shenley (Saint-Honoré)
IGA Coop Sainte-Justine
IGA Extra Rodrigue & Morin (SaintGeorges)
IGA Extra Sainte-Marie
IGA famille Jinchereau (Beauceville)
IGA familles Rodrigue et Groleau (SaintGeorges)
IGA Magasin Coop de St-Anselme
IGA Rodrigue & Filles Inc. (SaintGeorges)
IGA St-Joseph-de-Beauce
IGA Thetford Mines
J'aime mon bœuf (Saint-Joseph-deBeauce)
La Coop St-Méthode
Les Pères Nature (Saint-Georges)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché Gourmand UN des 2 (NotreDame-de-Pins)
Marché L. Fournier - Marché Richelieu
(Saint-Hénédine)
Marché Lessard (La Guadeloupe)
Marché Roméo Roy & Fils-Marché
Bonichoix (La Guadeloupe)
Marché Saint-Benoît
Marché Saint-Côme - Beau-Soir
Marché Tradition Roméo Roy & Fils
(Saint-Éphrem-de-Beauce)
Marché Tradition Vallée Jonction
Maxi Sainte-Marie
Maxi Saint-Georges
Métro Black Lake
Metro Lac-Etchemin
Métro Laval Veilleux & Fils (SaintGeorges)
Métro Sainte-Claire
Moisson Montréal
Restaurant St-Hubert Saint-Georges
Shaker (Saint-Georges)
Super C (Sainte-Marie)
Super C (Saint-Georges)
Super C (Thetford Mines)
Tigre Géant (Saint-Georges)
Walmart (Saint-Georges)

Saisonniers
• Cultiver pour partager (Saint-Alfred)
• Défi Jeunesse -Moissonneur Solidaire (Lotbinière)
• Serres Saint-Joseph-de-Beauce
• Domaine entre Monts et Passions (Adstock)
• Potager Bénévole Saint-Marie

Occasionnels et spontanés
La contribution de tous nos partenaires permet de bonifier notre inventaire en denrées et autres produits
essentiels afin de répondre aux besoins des organismes tout au long de l'année.
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PLUS DE 50 ORGANISMES ACCRÉDITÉS
Organismes d’aide alimentaire

Organismes offrant des repas communautaires

Organismes d’urgence alimentaire

Cuisines collectives

Maisons d’hébergement

Ensemble pour NOURRIR les gens d’ici !
Valeurs livrées aux organismes
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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FINANCEMENT ET BAILLEURS DE FONDS
PROVENANCE DES REVENUS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

RÉCEPTION ET REDISTRIBUTION DES DENRÉES
RÉCEPTION
PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

REDISTRIBUTION
PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Rapport des activités Moisson Beauce 2021-2022

- 17 -

NOS CAMPAGNES
MAISON MOISSON BEAUCE
Le 15 avril 2021, la 12e Maison
Moisson Beauce a été remportée
pour une 1re fois par un groupe. Ce sont
28 personnes qui travaillent chez
Quirion Métal à Beauceville, qui se sont
partagés la magnifique somme de
175 000 $.
Dû à la pandémie, le comité
organisateur s’est réinventé et a
présenté une magnifique vidéo 3D qui
a eu une très grande portée sur les
médias sociaux, en plus de de faire
rêver les participants.

Une collaboration de Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP

Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/Jy-30ZxZY2M Animation Anne Paquet Design
Un nouveau record !
Les 4 000 billets se sont écoulés en seulement 10 semaines, soit une semaine avant le tirage.
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LA GRANDE COLLECTE
L’édition 2021 de La Grande Collecte qui s’est déroulée pendant tout le
mois de mai, a permis d’amasser 1 479 kg de denrées et 23 394 $,
en plus d’une valeur de 2 000 $ en viande de porc offerte par les
Éleveurs de porcs de la Beauce.
Originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, c’est Raphaël Lessard, pilote
professionnel, série des camionnettes NASCAR, en fier porteparole de l’événement qui a prêté sa voix afin de sensibiliser la population
aux problèmes de précarité alimentaire.
Une formule hybride : Les dons en denrées non périssables et articles
de soins corporels ont été recueillis auprès d’une vingtaine d’épiceries
participantes les 6, 7 et 8 mai et les dons monétaires ont été amassés par l’entremise de moissonbeauce.qc.ca
pendant tout le mois de mai.

CAMPAGNES SAQ
La SAQ a organisé, au cours de l’année, 3 campagnes
au profit du réseau des BAQ.
La campagne printanière (du 1er au 7 avril)
La campagne de la rentrée (7 au 13 octobre)
La campagne des Fêtes (du 2 au 8 décembre)
C’est donc un grand total de 37 658 $ que la SAQ nous
a redonné au cours de l’année.

CHASSEURS GÉNÉREUX
Cette année, la campagne Chasseurs Généreux a
permis d'amasser plus de 357 kg de viande
sauvage. Grâce à l’implication des bouchers, des
centres de débitage et à la générosité des
chasseurs, des centaines de familles dans le
besoin ont accès à de la viande d’ours, d’orignal
et de chevreuil de qualité.
Merci aux généreux chasseurs ainsi qu’aux
boucheries et centres de débitages participants:
Boucherie Benoît Poulin, Boucherie et Atelier de
débitage D. Chouinard, Boucherie Laurent Poulin
inc., Débitage à forfait Marc Mercier, Débitage Éric Poulin et La Petite Boucherie Raby.
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UN RANG POUR CEUX QUI ONT FAIM
La campagne annuelle Un rang pour ceux qui ont faim invitant
les adeptes du jardinage à semer un rang de plus dans leur
potager pour redonner une partie de leurs récoltes, a été lancée
le 9 juin dernier. L’activité, qui se veut tout d’abord être une
initiative pour aider les personnes dans le besoin est aussi une
activité de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Ce sont plus de 10 000 kg de fruits et légumes
divers qui nous ont été remis au cours de la saison !
Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de nos fidèles
bénévoles jardiniers, Monsieur Charles Gaudet et
Monsieur Gaétan Bizier, qui, par leur amour du jardinage,
permettent aux jardins de Moisson Beauce d’être à leur meilleur.
Plusieurs agriculteurs partenaires offrent leurs surplus de
récoltes ou encore exploitent une partie de leurs champs pour
redonner aux personnes dans le besoin. À chacun de vous, un
immense merci !
Cultiver pour partager (Saint-Alfred), Défi Jeunesse Moissonneur Solidaire (Lotbinière), Serres Saint-Josephde-Beauce, Domaine entre monts et passions (Adstock),
Potager Bénévole de Sainte-Marie et Les Serres St-Simon les Mines.

PANIERS DE NOËL DISTRIBUÉS PAR NOS ORGANISMES ACCRÉDITÉS
Cette année encore, Moisson Beauce a
offert pour la période des Fêtes un peu
de chaleur et de réconfort aux
personnes et aux familles dans le
besoin, en distribuant 2 350 paniers
de Noël de denrées non périssables,
produits
surgelés,
produits
réfrigérés et articles de soins
corporels.
C’est en collaboration avec son grand
réseau de plus de 50 organismes
accrédités que les paniers « Semeurs de
bonheur » ont été redistribués aux
personnes fragilisées en situation
d’insécurité alimentaire, dès le début
décembre 2021.
C’est grâce à l’aide précieuse de plus
de 140 bénévoles que nous avons pu réaliser la confection de tous ces paniers remplis de denrées, aussi
délicieuses que nutritives. Chaque panier est d’une valeur de 175 $ et contient 45 items.
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LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
L’édition 2021 de La guignolée des médias a permis d’amasser la somme impressionnante de 65 755 $.
Une fois de plus, les citoyens ont fait preuve d’une immense générosité et d’une solidarité remarquable face aux
personnes vivant une situation de précarité alimentaire.
Au même moment s’est tenue une collecte dans plusieurs commerces, écoles, épiceries et
concessionnaires de la région.
Merci à tous les donateurs qui ont
si généreusement contribué à cette
importante collecte des Fêtes.
Cette année,
ce
sont
65
organisations qui ont impliqué
leurs employés et/ou leur clientèle
à cette belle initiative d’entraide.
Ensemble, ils ont amassé plus de
4 250 kg de denrées non
périssables et autres produits de
première nécessité.
Merci également aux Amis de la
guignolée pour leur soutien
exceptionnel : Maxi Saint-Georges,
Maxi
Sainte-Marie
et
les
pharmacies Jean Coutu de SaintGeorges
(Place
Centre-ville,
Boulevard Dionne et 90e Rue) qui
ont amassé des dons en denrées et
en argent tout au long de la
campagne.
Fidèles depuis de nombreuses années, les médias locaux ont une fois de plus démontré leur soutien exemplaire
en diffusant une vidéo de sensibilisation aux problèmes liés à l’insécurité alimentaire.

De gauche à droite : L’Éclaireur Progrès, EnBeauce.com, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL
103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV, Arsenal Média (O101,5 et Hit Country) et Beauce Média.
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NOUVELLE COLLABORATION : CULTIVER POUR PARTAGER
L’organisme Cultiver pour partager a lancé en septembre dernier un projet pilote, pour une période de
4 semaines, de vente de légumes dans 2 épiceries de la région, soit chez METRO Laval Veilleux de SaintGeorges et chez IGA Famille Jinchereau de Beauceville.
Leur concept est simple et vise l’action communautaire : Achetez un légume et nous en donnerons un !
Le projet vise avant tout à cultiver en champs des légumes tels que patates, concombres, zucchinis, courges,
carottes, choux, betteraves et oignons sans engrais chimiques, ni OGM. Les légumes sont ensuite remis aux
organismes de la région par Moisson Beauce, tels qu’au Comité d'Aide Beauceville (CAB), l’Oasis (Club
Parentaide) de Saint-Jules et la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce, trois partenaires initiaux du
projet. Au cours de la dernière année, l’organisme nous a remis un grand total de 6 681 kg de légumes frais et
nutritifs.
Le projet a été initié en 2020 par Jean Champagne, son épouse Louise Mathieu et leur fille Marie Champagne
en partenariat avec Carl Bouchard et Alexandra L’Heureux Bilodeau, propriétaires de la Ferme Bonne Création
de Saint-Alfred et le Club Parentaide Beauce-Centre.
« C’est au début de la pandémie, lorsqu’on a constaté que les tablettes d’épicerie étaient vides et que l’on

craignait une augmentation importante du coût du panier d’épicerie, que l’on s’est dit qu’on devait faire quelque
chose pour aider les personnes moins bien nanties à manger à leur faim », de préciser Louise Mathieu.
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NOUVELLE COLLABORATION : LES FRIGOS-DONS
L’initiative lancée par Nicolas Poulin de la Pharmacie Brunet Plus de Saint-Georges a
donné place à un regroupement d’organismes qui se sont unis pour développer ce
projet pilote. Ensemble, leur volonté était de rallier des acteurs communautaires en
sécurité alimentaire et de financer l’installation des frigos.
C’est donc 4 nouveaux frigos communautaires qui ont vu le jour à Saint-Georges au
cours de la dernière année. Du côté Ouest, soit à la Pharmacie Brunet Plus SaintGeorges Brigitte Cliche et au Presbytère de l’Église de Saint-Georges et du
côté Est, à l’Accueil Inconditionnel du Bercail et au Cégep BeauceAppalaches.
En collaboration avec le Bercail, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le
GRAP Beauce-Sartigan, le Manoir du Quartier, la Pharmacie Brunet Plus SaintGeorges Brigitte Cliche et Moisson Beauce, le projet vise à soulager la faim, réduire
le gaspillage alimentaire et partager les surplus de nourriture, toujours dans un esprit
d’entraide envers les personnes plus vulnérables.
Comment contribuer?
Les citoyens et les entreprises sont encouragés à éviter le gaspillage alimentaire en allant porter leurs surplus
de nourriture. Les personnes plus vulnérables peuvent ainsi en bénéficier à leur guise.
Toute l’année durant, nous avons remarqué que les denrées laissées dans les différents Frigos-dons à tous les
jours de la semaine sont aussitôt recueillies par des gens moins bien nantis. Un indicateur marquant le grand
besoin d’aide à se nourrir dans notre région.

Lancement du Frigo-don à la Pharmacie
Brunet Plus Saint-Georges Brigitte Cliche.
De gauche à droite : Karine Paradis
(CDCBE), Marie Champagne (Moisson
Beauce), Nicolas Poulin (Pharmacie Brunet
Plus), Corry Vitry (CJE Beauce-Sud) et
Sarah Bellemare (Au Bercail).

Lancement du Frigo-don au Cégep BeauceAppalaches.
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