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Société Saint-Vincent-de-Paul en action! 

Le 27 septembre dernier, Défi Jeunesse a eut 
le grand privilège de recevoir une quarantaine 
de bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-
Paul de Montréal. Quelle expérience formida-
ble! 

Les participants ont grandement contribué à 
la récolte des Moissonneurs Solidaires : ils 
ont ramassé de bonnes quantités de bettera-
ves et de poireaux et ont également aidé à 
couper et préparer du chou pour livraison aux 
banques alimentaires. Au cours de leur jour-
née aux champs, les bénévoles ont pris plai-

sir à un tour de charrette pour visiter les terres en culture et ils ont pris un bon diner santé, 
gracieuseté de Défi Jeunesse Québec. Chaque participants est reparti avec un sac de légu-
mes frais. 

Une parole appréciative qui résume l’expérience de la part des visiteurs : “On revient l’an 
prochain, et on amène d’autre monde!” 

Un gros merci à toute votre belle équipe, quelle joie de vous avoir eut avec nous pour cette 
belle journée! 

Écoutez le reportage d’Hélène Raymond, 27 septembre 2011 à l’émission “Bien dans son 
assiette”, Radio-Canada : Entrevue Bien dans son assiette. 

www.defijeunesse.org 

http://www.defijeunesse.org/wp-content/uploads/2011/10/Entrevue-Bien-dans-son-Assiette.mp3
http://www.defijeunesse.org/?p=438
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Le Rêve d'Ozanam 
Tout le monde gagne à 28 septembre 2011 
donner 

Le Mardi de la récolte : un franc succès! 
C’est hier qu’a eu lieu la première édition du Mardi 
de la récolte. Un groupe de 38 personnes, dont la 
majorité était des bénéficiaires des conférence de 
l’Assomption, Repentigny et L’Épiphanie se sont 
rendus chez les Moissonneurs solidaires, à Lotbi-
nière, pour participer à une journée de récolte au 
champ. Là-bas, des sous-groupes ont été formés, 
certaines personnes se sont occupées du nettoya-
ge de choux, d’autres de l’arrachage, du nettoyage 
et de la mise en caissons de betteraves et de poi-
reaux. 

Depuis 2007, Moissonneurs Solidaires offre de l’ai-
de alimentaire à des familles en difficulté, en plus 
de participer à la réhabilitation des étudiants du pro-
gramme de formation Défi Jeunesse Québec. La 
réinsertion sociale, la sécurité alimentaire et le dé-
veloppement durable sont au cœur des préoccupa-
tions de Moissonneurs solidaires qui depuis 2007 a 
récolté plus de 672 000 kg de légumes pour les 
remettre ensuite à ses partenaires dans différentes 

régions du Québec et ailleurs au Québec. En 2011, cela représente 30 arpents de culture et 270 000 kg de légumes donnés à 
des banques alimentaires. 

Louise Larivière, directrice du financement SSVP Montréal et responsable de la journée au champ lors du premier Mardi de la 
récolte, a été visiblement touchée par son expérience. Elle a exprimé son expérience en des mots très personnels, mais qui tra-
duisent bien l’intensité des moments partagés par tous et toutes présents: 

Ils sont partis à moitié endormis, à moitié incertains de la journée qui les attendait; certains se plaignaient de nau-
sée, d’autres d’avoir peu dormi puis, on a quitté l’autoroute et apprécié les champs à l’approche de la destination. 
On s’est réuni. Ronald Lussier a introduit Défi Jeunesse, Les Moissonneurs solidaires par trois phrases : Réinser-
tion sociale — sécurité alimentaire — développement durable. Des mots qui se traduisent par un bien-être que l’on 
sent rendu au champ. Ces mêmes personnes peu rassurées de ce qui les attendaient, parfois même éteintes par la 
vie sont vues renaître. Ils ont trimé, les mains dans la terre, le dos courbé, sans chigner jamais. Ils ont travaillé jus-
qu’à la dernière minute obligés que nous étions de revenir. Travail accompli : les betteraves, choux, poireaux récol-
tés, nettoyés, mis dans les caisses iront aux banques alimentaires; en moins d’un jour on a appris le bonheur de la 
terre et d’aider les autres tout ça dans la joie sourires aux lèvres, poumons remplis d’air, le vrai, et les yeux pleins 
d’azur et de soleil… J’ai vu le bonheur grandir dans les yeux d’une trentaine de “bénéficiaires”, en l’espace de deux 
heures; un miracle dira-t-on? Mais c’est ce qui se produit ici, tous les jours. La terre nous rend bien le soin qu’on lui 
apporte; tous l’ont compris sans exception et on m’a demandé : à quand la prochaine fois? 

Ça sert à ça le mardi de la récolte; ça et plus encore. Je dirais donc, à l’an prochain! 

Et parce qu’une image vaut mille mots, voici quelques photos qui ont été prises hier: 

www.lerevedozanam.wordpress.com 

http://lerevedozanam.wordpress.com/
http://lerevedozanam.wordpress.com/2011/09/20/une-recolte-inusitee-pour-la-societe-de-saint-vincent-de-paul/
http://lerevedozanam.wordpress.com/2011/09/20/une-recolte-inusitee-pour-la-societe-de-saint-vincent-de-paul/
http://www.defijeunesse.org/?cat=7
http://lerevedozanam.wordpress.com/2011/09/28/le-mardi-de-la-recolte-un-franc-succes/
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District du Québec 
des Assemblées de la Pentecôtes du Canada 

Défi ÉVA : Se dépasser pour ceux 
qui ont faim 
mardi 13 juillet 2010, par Dominique Ourlin | 

Le 29 août 2010 se tiendra la 13e édition du Marathon des Deux Rives SSQ, l’événement sportif internatio-
nal le plus important de la région de Québec et l’un des plus courus au Canada. 

Les membres de l’équipe du DÉFI ÉVA 2010 (Église Vie Abondante de Ste-Foy) se préparent, pour la plu-
part, à relever le défi de l’épreuve du 10 km débutant sur le boulevard Champlain pour se terminer sur la 
rue Saint-Paul. 

L’équipe du DÉFI ÉVA 2010 est composée d’hommes et de femmes de différents horizons, professions, 
âges et condition physique qui désirent se dépasser en relevant un défi physique non négligeable tout en 
contribuant à une cause en laquelle ils croient. 

À L’initiative des membres de l’Église Vie Abondante (ÉVA), nos coureurs ont choisi cette année de « Se 
dépasser pour ceux qui ont faim », et ce, au profit des Moissonneurs Solidaires (www.defijeunesse.org). 

Pour plus de détails, visitez :www.defi-eva.com. 

Défi ÉVA Ste-Foy : Près de 12 000 $ pour ceux 
qui ont faim 
dimanche 28 août 2011, | 

L’Église Vie Abondante a participé cette année encore au Marathon des Deux-Rives de Québec le 28 août. 
Toute une équipe a couru et terminé la course au profit de la Baratte, organisme de bienfaisance bien re-
connu dans la ville. Un chèque de 11 156 $ (d’autres dons sont encore rentrés par la suite) a été remis (voir 
photo), plus 2 000 $ de légumes des Moissonneurs Solidaires (www.defijeunesse.org). 

 

 

Un grand bravo à tous pour cette belle initiative qui est une superbe 
façon de faire briller la lumière de l’évangile dans la ville ! 

Pour plus de détails : www.defi-eva.com 

www.eglisevieabondante.com 

« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre 
Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5:16 

www.dqpaoc.ca 

http://www.dqpaoc.org/spip.php?auteur72&lang=fr
http://www.defijeunesse.org
http://www.defi-eva.com
http://www.defijeunesse.org
http://www.defi-eva.com
http://www.eglisevieabondante.com
http://www.dqpaoc.org/spip.php?article2259


 

Revue de presse - Moissonneurs Solidaires • 8   



 

Revue de presse - Moissonneurs Solidaires • 9   

En plus de permettre à 38 personnes, dont la 
majorité sont bénéficiaires de la Saint-Vincent-de-
Paul, d’amasser pour 8000 livres de légumes frais, 
l’activité Mardi de la récolte, organisée dans le cadre 
de la Semaine de la Saint-Vincent-de-Paul, a permis à 
de nombreux individus de s’ouvrir sur l’univers 
maraîcher ainsi que de connaître le travail qu’est la 
récolte.  
 
Près de 40 personnes sont parties de l’Assomption, de 
Repentigny, de Montréal et d’Épiphanie pour venir 
récolter ces légumes chez moissonneurs solidaires, à 
Lotbinière. Les participants, qui étaient accompagnés 
des étudiants de Défi Jeunesse, ont passé la journée à 
l’extérieur pour amasser, nettoyer et mettre en caisse 
différents légumes frais. Les betteraves, choux et 
poireaux ont donc été nettoyés et posés dans des 
caissons qui s’en iront, par la suite, dans diverses  
banques alimentaires de la province.  
 
Ce type d’activité n’est, certes, pas une première chez 
moissonneurs solidaires. Ils en font depuis 2007. Des 
organismes, des classes et des clubs sociaux s’y rendent 
afin de donner un coup de main aux intervenants et aux 
étudiants du Défi Jeunesse.  
 
«Le Mardi de la récolte a permis aux bénéficiaires de la 
Saint-Vincent-de-Paul de saisir qu’est-ce que c’est que la 
culture maraîchère. Ils ont été reçus dans une 
atmosphère champêtre avec un bon repas. Pour eux, 
c’était plus une sortie qu’un travail. Ils ont joint l’utile à 
l’agréable. Ils savent maintenant qu’est-ce que c’est que 
d’être exposé à la vie de ferme», explique Ronald 
Lussier, de chez moissonneurs solidaires, ajoutant que 
les visiteurs ont également pu voir comment est née la 
passion de Défi Jeunesse pour la production de 
légumes.  
Une participation importante  
 
Cette participation et implication de la Saint-Vincent-de-
Paul étaient fort importantes pour l’organisme de 
Lotbinière. Non seulement elle a permis à moissonneurs 
solidaires de récolter des centaines de livres de légumes 

rap idement ,  mais  e l le  a  touché de nombreux 
bénéficiaires. «Le but est de toucher chaque personne 
sur une réalité: les légumes ne poussent pas au fond 
d’un sac de plastique. Cette activité amène les gens à 
être exposés au grand air, au soleil, à la nature et cela 
crée un bien-être extraordinaire», note M. Lussier.  
 
Pour la Saint-Vincent-de-Paul, cette participation est une 
raison de s’impliquer dans la distribution de bons 
aliments qui sont redistribués aux bénéficiaires par 
l’entremise des banques alimentaires. «Il faut emboîter le 
pas. Il faut donner au suivant. Ça l’encourage (la société) 
à s’impliquer pour aider la veuve et l’orphelin», souligne 
également M. Lussier.  
 
moissonneurs solidaires a amassé près de 270 000 kg, 
soit plus de 600 000 livres de légumes, l’an dernier. Ceci 
représente 2,4 millions de portions de légumes qui sont 
distribuées aux démunis. L’organisme s’attend à 
ramasser la même quantité cette année.  
 
Les denrées recueillies sont acheminées à Québec, à 
Montréal, en Mauricie Centre-du-Québec et en Beauce 
pour ensuite être redistribuées aux banques alimentaires. 
 
La prochaine activité de moissonneurs solidaires est 
l’auto-cueillette qui se tiendra du 8 au 10 octobre 
prochains. Les participants pourront récolter soit des 
légumes pour les banques alimentaires, soit pour leurs 
propres besoins au coût de 30 sous la livre.  

Le Mardi de la récolte fait 
grandement réfléchir  

Semaine de la Saint-Vincent-de-Paul  
Nathacha Gilbert  

Générales - 5 octobre 2011 

Pendant la journée, les participants ont récolté, nettoyé et placé dans 
des caisses de nombreux légumes, notamment des poireaux, des 
betteraves et des choux. (photo:Courtoisie Saint-Vincent-de-Paul)  
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Défi Jeunesse Québec est fier d’annoncer l’appui de Banque Alimentaire Québec (BAQ) 
pour la saison en cours de sa ferme des Moissonneurs Solidaires. Lors du neuvième tour-
noi de golf-bénéfice qui s’est tenu le 1er septembre dernier au club de golf de Saint-Gilles, 
la BAQ a versé 20 000 $ pour soutenir les activités maraîchères de la ferme des Moisson-
neurs Solidaires. L’an dernier, plus de 600 000 livres de légumes ont été récoltées et distri-
buées à travers le réseau des banques alimentaires québécoises grâce au travail et au zèle 
de l’équipe des Moissonneurs Solidaires. 

Un soutien financier pour Défi Jeunesse 
 

Échos du Peuple  

19 octobre 2011 
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Merci mille fois, Canada 
(ou plutôt 2,4 millions de fois!) 

Grâce à la générosité de nos partenaires et des bénévoles de nos communautés, plus 

de gens ont mangé à leur faim cet automne. Votre aide nous a permis d’amasser 

quelque 2,4 millions de livres de denrées destinées aux banques alimentaires du pays. 

NATIONAL 

 

 

 

 

 

 

OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENT 

Agri-Parmentier inc. • Benny D'angelo Fruits et Légumes • Ferme Michel Lauzon 

Florian Robert & fils inc. • Groupe Vegco Inc. • La Petite Bretonne inc. 

 Les Fermes du soleil • Les Productions Margiric inc. • Les Vergers Richard Husereau  

* CET ARTICLE A PARU DANS PLUSIEURS PUBLICATIONS (AUTOMNE 2011)  ET 
A ÉTÉ TIRÉ DE « LA TERRE DE CHEZ NOUS » (ÉDITION DU NOVEMBRE 2011) 
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Pour une deuxième année consécutive, l’école Le Sentier de Charlesbourg, sous la supervi-
sion de Jean-Charles Benoit,  débarque à Lotbinière avec des élèves de quatrième se-
condaire, en support aux Moissonneurs Solidaires de Défi Jeunesse Québec. Ils ont récolté 
plus de 65 000 livres de choux et de rutabaga en trois heures et demi. Ces légumes seront 
entreposés, puis préparés pour être distribués en saison hivernale aux plus démunis de no-
tre société par le biais de Moisson Québec. 

Défi Jeunesse Québec reçoit 60 jeunes d’une polyvalente 
de Québec 
 

Échos du Peuple  

2 novembre 2011 
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L’organisme Défi Jeunesse, de Lotbinière, a accueilli récemment des finissants du Collège 
Champigny de Québec. Ils sont venus prêter main-forte à l’équipe de Moissonneurs solidai-
res pour aider à la récolte de légumes. Les 110 élèves présents ont aidé à récolter 20 000 
kilos de rutabaga, 14 000 kilos de chou. Les légumes ont été acheminés vers les entrepôts 
réfrigérés pour les distributions hivernales ou encore préparés et envoyés aux démunis des 
régions de Montréal, de Trois-Rivières et du Centre du Québec. Il s’agissait de la deuxième 
visite des élèves du Collège Champigny dans les champs de Défi Jeunesse. Ils avaient fait 
un passage plus tôt, cet automne, à l’organisme du rang Saint-François. 

Défi Jeunesse accueille des 
élèves du Collège Champigny 
 

Échos du Peuple  

23 novembre 2011 
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Les bénévoles de Défi Jeunesse sont venus prêter main-forte aux 
bénévoles de la CoSSAL pour la distribution des 3P. 
(photo:Mélanie Labrecque)  

Pour une huitième année, la Corporation de 

solidarité en sécurité alimentaire de Lotbinière 

(CoSSAL) est revenue avec sa campagne des 

«3P». Cette année, ce sont 356 familles qui 

bénéficieront de la générosité des citoyens de 

la MRC de Lotbinière.  

«C’est plus que l’an passé, alors que nous avons 

distribué 334 paniers de Noël», a souligné 

Catherine Martel, coordonnatrice à la CoSSAL.   

Selon elle, rien ne vient expliquer particulièrement 

cette augmentation dans la demande pour les 

paniers de Noël. «Peut-être que les gens ont passé 

une année plus difficile. De plus, il ne faut pas 

oublier que nous avons plus de latitude pendant la 

période des fêtes. Des familles qui ne peuvent pas 

bénéficier du dépannage alimentaire en temps 

normal peuvent être admissibles aux paniers de 

Noël».  

«La sécurité alimentaire est une chose 

indispensable. Manger est un besoin essentiel. 

C’est facile d’amasser des choses, une deux ou 

trois cannes de conserve par personne et plus les 

gens y croient et s’impliquent cela nous permet 

d’avoir une belle réussite», a souligné Daniel 

Laliberté, directeur financier chez Promutiel 

Lotbinière qui parlait au nom de Denis Dechêne, 

directeur général de Promutuel Lotbinière qui ne 

pouvait pas être présent. 

D’un autre côté, les paniers de Noël apportent 

réconfort dans une période qui peut-être plus 

difficile pour certains. «Quand les paniers de 

denrées arrivent, c’est impressionnant de voir à 

quel point on amène espoir et courage à ces gens», 

a ajouté Ronald Lussier, directeur général de Défi 

jeunesse. 

De nombreux dons  

La CoSSAL a bénéficié, cette année, de nombreux 

donateurs qui ont offert argent et denrée. Promutuel 

Lotbinière et le club social de l’entreprise ont offert 

1500$. Les agents de la Sûreté du Québec, les 

pompiers de Laurier-Station et les agents de 

protection de la faune ont organisé une guignolée 

dans les rues de Laurier-Station, qui a permis 

d’amasser 3100$. 

La députée de Lotbinière, Sylvie Roy a offert 1000$ 

qui permettront d’acheter des buches de Noël et de 

son côté, le député de Lotbinière-Chutes-de-la-

Chaudière, Jacques Gourde a offert 100 pâtés à la 

viande et une contribution de 500 $.  

Enfin, l’organisme Défi jeunesse a offert de 

nombreux légumes frais qui permettront de 

compléter les paniers de Noël.  

Générosité en période de réjouissance  

Mélanie Labrecque  

Générales - 23 décembre 2011 
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Le garde-

manger 

des pauvres 

du Québec 

O r i g i n e  

Défi jeunesse est un 

centre de formation 

visant la réinsertion sociale d’hommes vivant des pro-

blèmes importants de dépendance aux drogues, à l’al-

cool ou à tout autre phénomène psychosocial. Le centre 

est situé dans le beau comté rural de Lotbinière et a à 

sa disposition des terres agricoles sur sa propriété. En 

2006, Défi Jeunesse a mis de l’avant, en partenariat 

avec Moisson Québec, un projet de production maraî-

chère afin de répondre à des objectifs particuliers : 

~ Développer une alternative d’approvisionnement en 

légumes frais au profit des banques alimentaires; 

~ Accroître, en volume et sur une plus longue période 

de l’année, la consommation de légumes chez les per-

sonnes en situation de pauvreté; 

~ Aider des personnes en difficulté à réintégrer leur pla-

ce en société à travers des travaux agricoles. 

De ces objectifs et de ce partenariat sont nés les  

Moissonneurs Solidaires. 

Pour plus d’information, visitez   

www.defijeunesse.org 

ou appelez-nous  

Téléphone : (418) 796-2137 

Sans frais : 1-888-796-2137 

Télécopie : (418) 796-2149 

Messagerie : info@defijeunesse.org 

Brochure v. 2011-2012 1/6 
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Q u i  s o n t  l e s  M o i s s o n n e u r s ?  
Po u r q u o i  e s t - c e  q u ’ i l s  a i m e n t  l e  p r o j e t ?  

Dans cette société où le me, myself and I est 
la norme, il est difficile pour plusieurs de 
comprendre ce qui se fait ici. Nous sommes 
une entreprise de recyclage de vies humai-
nes, qui, jour après jour, s’investit dans la vie 
de ceux qui choisissent de vivre un change-
ment radical dans leur vie. Défi Jeunesse 
cultive des légumes pour nourrir les pauvres 

et les bonnes valeurs pour inspirer le monde!  

Ronald Lussier, d. g. 

Brochure v. 2011-2012 2/6 

C’est valorisant de participer à une solution 
durable pour vaincre la faim actuelle au Qué-
bec. Et qui sait, bientôt dans le monde! 

Les Moissonneurs Solidaires m’offrent un ave-
nir dans l’agriculture, mais pas juste à travail-
ler pour une industrie qui cherche à accroître 
ses profits.  

Francis D., gradué et employé 

 
C’est un geste concret dans la lutte contre la 
pauvreté. Et c’est fait par amour pour les au-
tres.   

Jim Y., coordonnateur des travaux 

 
C’est pas les Moissonneurs que j’aime! Ce 

sont ces petites voix que j’entends s’arrêter 
de crier quand ils reçoivent à manger! 

Maxime C., gradué et employé 

 
Ça répond à un besoin clair : des gars autre-
fois dysfonctionnels qui aujourd’hui travaillent 
honnêtement de leurs mains pour venir en 
aide à la veuve et à l’orphelin; ceux qui ont 
faim.  

Éric L., gradué et employé 

 
J’aime les Moissonneurs Solidaires parce que 
c’est comme un bras de Défi Jeunesse, éten-
du vers l’extérieur  pour bénir les autres. 

Steve C., gradué bénévole   



 

Revue de presse - Moissonneurs Solidaires • 17   

Depuis 2006, plus de 650 000 kg de légumes frais ont été pro-

duits et distribués pour le réseau des banques alimentaires du 

Québec, grâce aux 

Moissonneurs Solidai-

res. Les récoltes vont 

directement des champs 

de Lotbinière à un cen-

tre de préparation, pour 

être ensuite acheminées 

aux organismes d’aide 

alimentaire jusqu’à la 

table de ceux qui en ont 

besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Banques alimentaires Québec, le réseau des Mois-

sons aide mensuellement plus de 310 000 personnes, 

dont plus de 100 000 enfants. Le Bilan-faim 2010* atteste 

une hausse de 12 % du nombre de personnes ayant eu 

recours aux programmes de dépannage alimentaire de-

puis 2009, il s'agit d'une augmentation de 38 % si on le 

compare à 2008. Le projet Moissonneurs Solidaires propo-

se une solution novatrice à un problème constant d’appro-

visionnement pour les banques, et ce devant l’ampleur de 

la demande.  

*Le Bilan-faim est un rapport socioéconomique sur l’utilisation des banques 
alimentaires au Canada, émis par Banques alimentaires Canada. 

 

 

 

RÉPONDRE à  de VRAIS besoins  
~ La réinsertion sociale ~La sécurité alimentaire ~Le développement durable 

Brochure v. 2011 3/6 
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À quoi et comment contribuer 

Acquisition du centre de 
distribution Plaisance (Entrepôt 

réfrigéré, ferme, 132 arpents) 

Système de chauffage  
(St-Fr/Plaisance) 

Constructions : serres, entrepôt, 
hangar à machinerie (St-Fr) 

Coût 

250 000 $ 

80 000 $ 

190 000 $ 

Votre 
contribution 

Don en ligne (www.defijeunesse.org) 

MasterCard Visa 

N° carte crédit 

Signature 

Mode de paiement 

Date d'expiration 

Chèque 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Moissonneurs Solidaires 

Votre contribution totale 

Mise à niveau des terres et des 
bâtiments (St-François/Plaisance) 80 000 $ 

Épuration des eaux  
(St-Fr/Plaisance) 65 000 $ 

Acquisition de machinerie 85 000 $ 

750 000$ TOTAL DES BESOINS 

 

 

 

 

 

 

878 rang St-François 

Lotbinière (QC) G0S 1S0 

A u t o - c u e i l l e t t e  
Le 8, 9 et 10 octobre 2011 

Le 6, 7 et 8 octobre 2012 

À la ferme des Moissonneurs Solidaires 

sur les terres de Défi Jeunesse Québec. 

Venez donner un coup de main pour ren-

flouer les banques alimentaires en légu-

mes frais! 

878 rang t-François 

Lotbinière (QC) G0S 1S0 

Pour réservation de groupe 1-888-796-2137 
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Depuis 2006, plus de 1 000 000 kg de légumes frais ont été pro-

duits et distribués pour le réseau des banques alimentaires du 

Québec, grâce aux 

Moissonneurs Solidai-

res. Les récoltes vont 

d i r e c t e m e n t  d e s 

champs de Lotbinière à 

un centre de prépara-

tion, pour être ensuite 

acheminées aux orga-

nismes d’aide alimentai-

re jusqu’à la table de 

ceux qui en ont besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Banques alimentaires Québec, le réseau des 

Moissons aide mensuellement plus de 310 000 person-

nes, dont plus de 100 000 enfants. Le Bilan-faim 2010* 

atteste une hausse de 12 % du nombre de personnes 

ayant eu recours aux programmes de dépannage ali-

mentaire depuis 2009, il s'agit d'une augmentation de 

38% si on le compare à 2008. Le projet Moissonneurs 

Solidaires propose une solution novatrice à un problème 

constant d’approvisionnement pour les banques, et ce 

devant l’ampleur et la croissance de la demande.  

*Le Bilan-faim est un rapport socioéconomique sur l’utilisation des banques 
alimentaires au Canada, émis par Banques alimentaires Canada. 

 

 

 

RÉPONDRE à  de VRAIS besoins  
~ La réinsertion sociale ~La sécurité alimentaire ~Le développement durable 
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À quoi et comment contribuer 

Acquisition du centre de 
distribution Plaisance (Entrepôt 

réfrigéré, ferme, 132 arpents) 

Système de chauffage  
(St-Fr/Plaisance) 

Constructions : serres, entrepôt, 
hangar à machinerie (St-Fr) 

Coût 

250 000 $ 

80 000 $ 

190 000 $ 

Votre 
contribution 

Don en ligne (www.defijeunesse.org) 

MasterCard Visa 

N° carte crédit 

Signature 

Mode de paiement 

Date d'expiration 

Chèque 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Moissonneurs Solidaires 

Votre contribution totale 

Acquisition de machinerie 85 000 $ 

750 000$ TOTAL DES BESOINS 

 

 

 

 

 

 

878 rang St-François 

Lotbinière (QC) G0S 1S0 
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Épuration des eaux  
(St-Fr/Plaisance) 65 000 $ 

Mise à niveau des terres et des 
bâtiments (St-François/Plaisance) 

80 000 $ 

A u t o - c u e i l l e t t e  
6, 7 et 8 octobre 2012 

12, 13 et 14 octobre 2013 

11, 12 et 13 octobre 2014 

10, 11 et 12 octobre 2015 

8, 9 et 10 octobre 2016 

À la ferme des Moissonneurs Solidaires sur les 

terres de Défi Jeunesse Québec. 

Venez donner un coup de main pour renflouer les 

banques alimentaires en légumes frais! 

878 rang St-François 

Lotbinière (QC) G0S 1S0 

Pour réservation de groupe 1-888-796-2137 


