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Notre mission 

 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 personnes en situation de pauvreté; 

 Aider des personnes en difficulté à réintégrer leur place en société à  

travers des travaux agricoles. 

Pourquoi?  

 À chaque année, le réseau des banques alimentaires du Québec répond à 

plus de 1,6 millions de demandes d’aide à chaque mois; 

 Les demandes proviennent de personnes et de familles en situation de 

pauvreté. Les besoins croissent à chaque année. De 2008 à 2014, les 

demandes ont augmenté de 23%;   

 Les organismes d’aide alimentaire manquent de denrées pour rencontrer  

les besoins; 

 Les personnes les plus atteintes sont des clientèles vulnérables :  

personnes âgées, familles monoparentales, enfants; 

 Les besoins se font particulièrement sentir  

en ce qui a trait à l’apport de nourriture santé. 
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Le projet 

En 2006, sur les terres agricoles de sa propriété, l’organisme à but non-lucratif Défi 

Jeunesse Québec a mis de l’avant, en partenariat avec Moisson Québec, un projet de 

production maraîchère afin de répondre aux besoins grandissants des banques 

alimentaires, tout en mettant au travail les résidents du centre. 

Sur la ferme, on réalise une culture maraîchère complète : 

 le choix des légumes, la subdivision des parcelles, le choix et l’achat des semences 

les plus adéquates et la préparation de la terre; 

 la préparation de chaque culture, la plantation des semences et la mise en état de 

l’outillage et des équipements requis; 

 les travaux de sarclage, de désherbage et d’arrosage en plus de la réalisation de 

travaux de réparation/construction/aménagement de petits bâtiments, 

d’équipements récupérés, de contenants pour le transport de légumes, etc.; 

 les cueillettes et le conditionnement des différents légumes; 

 la conservation et la distribution des récoltes dans les organismes et banques 

alimentaires. 

Tous les résidents du centre Défi Jeunesse participent aux activités. Depuis le début du 

projet, des centaines de personnes viennent également à chaque année participer aux 

récoltes et au parage des légumes. Ce projet rassembleur mobilise des personnes et des 

communautés à travailler ensemble à un objectif concret et réalisable : la culture et la 

distribution de légumes frais vers ceux qui sont dans le besoin. 

Le bénéfice pour les  

organismes de sécurité  

alimentaires a un impact 

sans précédent.  

La contribution des  

Moissonneurs Solidaires 

permet un apport  

régulier, de qualité et de 

quantité significative dans 

les denrées fraîches  

distribuées.  



Ronald Lussier,  

directeur général 

« … soutenir la veuve et l’orphelin. » 

Interpellé par la cause des plus démunis de ce monde, 

Ronald Lussier cherchait à prendre une part active à 

une solution concrète afin de leur venir en aide. Il a saisi le potentiel des terres 

agricoles de Défi Jeunesse Québec et est l’instigateur du projet. Policier retraité de 

la Sûreté du Québec (1966-1998) et ex-président du conseil d’administration de la 

corporation Défi Jeunesse (1987-2004), il assume depuis 2004 la direction 

générale du centre de Lotbinière. Communicateur, inspirateur, mais également 

homme d’action : vous le trouvez aussi bien dans son bureau à écrire et à penser 

qu’à la tâche sur un tracteur. 

Jim C. Yank,  

coordonnateur des travaux 

« … par amour pour les autres. » 

Homme de terrain exercé, Jim Yank se tient à la brèche, au cœur de 

l’action. Gradué de Défi Jeunesse Québec en 2007, il s’est attaché au 

projet des Moissonneurs Solidaires et a choisi de demeurer sur les 

terres de Lotbinière. Leader, organisateur, conseiller, c’est un 

homme de confiance qui se démarque par le niveau d’excellence et 

de consécration qu’il suscite autour de lui. 



Défi Jeunesse Québec Inc. 

« … participer à une solution durable pour vaincre la faim au Québec. » 

Le centre Défi Jeunesse existe depuis 1986. Sa mission : venir en aide à des hommes 

majeurs qui souhaitent recevoir de la formation et de l’encadrement pour rebâtir leur 

vie sur des fondements chrétiens.  

Le conseil d’administration de Défi Jeunesse chapeaute le projet Moissonneurs 

Solidaires avec conviction. C’est sous la tutelle de ces personnes enthousiastes que le 

projet a pris vie et se développe. 

Les étudiants et les bénévoles du centre Défi Jeunesse Québec jouent un rôle 

fondamental qui rend possible la réalisation du projet. Ce sont eux qui sont la force de 

travail pour produire et distribuer des légumes frais, des champs jusqu’aux tables de 

ceux qui en ont besoin.  

Un projet rassembleur 

Depuis le début du projet, plusieurs bénévoles se sont greffés aux activités des 

Moissonneurs Solidaires. Nombre de personnes brisent la solitude de leur vie en 

s’impliquant dans ce projet rassembleur. L'expertise, le sens du service et 

l'enthousiasme de tous ces individus dévoués produisent des résultats étonnants.  

Chaque année, plus de 1500 personnes viennent de partout au Québec pour récolter 

les légumes, participer à leur préparation vers les banques alimentaires et s’impliquer 

dans ce projet remarquable. À l’automne, nous recevons sur le terrain des autobus 

d’écoliers du secondaire de plusieurs écoles. Ils viennent vivre une expérience à la 

campagne en travaillant fort au profit des plus démunis, tout en réalisant que les 

légumes, ça ne pousse pas dans le fond d’un sac! 
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Développement envisagé 

Afin de poursuivre les activités de sa ferme maraîchère, Défi Jeunesse Québec est devenu 

propriétaire, en 2013, des installations du centre de parage du maraicher Pierre Plaisance à 

Lotbinière, maintenant le centre de distribution des Moissonneurs Solidaires. Cette acquisition 

comprend également une terre de 47 hectares. 

Une exploitation adéquate des terres de culture disponibles pourrait graduellement conduire à 

une production dépassant les 900 000 kg de légumes par an. Les entrepôts 

réfrigérés actuellement disponibles ne pouvant contenir plus de 380 000 kg, il 

s’avère nécessaire d’envisager d’autres actions afin d’éviter que la croissance et le 

développement des activités des Moissonneurs Solidaires soient limités. 

Notre réseau de distribution actuel atteint plus de 12 

Moissons dans la province de Québec, qui elles-mêmes 

redistribuent nos légumes pour répondre aux 

centaines de milliers de demandes d’aide alimentaire 

mensuelles, dont plus de 35% sont des enfants. 
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Phase 1   -  325 000 $ 

Devenir autonome 

 Acquisition du centre de distribution; 

 Apporter des améliorations aux immeubles et aux biens. 

 

Phase 2   -  275 000 $ 

Augmenter la production 

 Transformer le centre de parage en un centre de distribution 

performant; 

 Construire un nouvel entrepôt réfrigéré pouvant contenir 545 000 kg 

dans le rang Saint-François, afin d'augmenter la capacité d'entreposage 

de légumes. 

 

Phase 3   -  310 000 $ 

Réduire les coûts de fonctionnement 

 Construire un hangar à machinerie; 

 Ériger des serres pour les plants printaniers; 

 Rénover les équipements d’énergie (réfrigération et chauffage). 



Nous apprécions voir vos gens s’intéresser à la culture tout en ayant les yeux sur leur 

mission, celle de donner aux démunis.  Nous pouvons aussi leur transmettre de notre 

savoir-faire, lequel leur sera en tout temps utile dans d’autres applications de leur vie. 

Gilles Laliberté et Marie-Jeanne Lemay, agriculteurs 

Je vous confirme mon soutien envers Défi Jeunesse Québec et le projet des 

Moissonneurs Solidaires. Vous savez combien ce projet d’entraide et de solidarité 

envers les démunis m’interpelle. 

Pierre Plaisance, agriculteur 

Environnement Nordique est en mesure d'évaluer l'ampleur des changements opérés 

dans le cœur des personnes que vous accompagnez dans le déroulement des activités 

de votre centre. Nous mesurons une grande paix et une plénitude qui fait envie dans 

l'attitude de ceux qui ont profité de l'expérience des Moissonneurs Solidaires. 

Claude Beaulieu, président 

Environnement Nordique 

Nous sommes émerveillés de voir votre œuvre se réaliser par cette poignée d'hommes 

animés d'une conviction profonde, d'une passion et d'une détermination exemplaire. 

Voici l'une des pistes de solution des plus inspirantes pour contrer la pauvreté au 

Québec, elle permet d'améliorer la qualité et la quantité des denrées à nos paniers 

offerts. 

Aide alimentaire Lotbinière 

Banque Alimentaire Québec est fière d'appuyer Défi Jeunesse Québec dans ce travail 

essentiel, celui en partenariat avec notre réseau de nourrir les Québécois les plus 

vulnérables. 

Zachary O. Rhissa, directeur général 

Banques Alimentaires Québec 

Cette aide est essentielle pour la banque alimentaire de la Mauricie et du Centre-du-

Québec qui aide plus de 12 000 personnes par mois à se nourrir. Sans cette aide, 

Moisson vit difficilement les mois de février et de mars en raison d'un grand manque 

de denrées, car il est plus difficile de s'en procurer pendant cette période. C'est 

ensemble que nous pouvons mettre fin à la faim! 

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 

Ce partenariat nous permet de développer une option durable d'approvisionnement en 

légumes frais. 

Élaine Côté, directrice générale 

Moisson Québec 
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Nous croyons que cette manière de penser et de faire les choses est une 

véritable déclaration de guerre à la pauvreté. 

Tour de Lotbinière 

 

Bienvenue dans un monde à part! Défi Jeunesse cultive des légumes 

pour les pauvres et les bonnes valeurs pour inspirer le monde! 

Guylaine Gagnon, éditrice en chef 

Coopérateur Agricole 

 

L'idée de redonner la vie à des terres en jachère pour nourrir les plus 

démunis fut pour nous une source d'inspiration. De plus, produire des 

légumes avec des gens qui essaient de redonner un autre sens à leur 

existence et qui n'ont pas ou presque pas de notion d'agriculture est un 

projet salutaire pour toute la communauté environnante. 

Jean-François Lemay, agronome 

Coopérative agricole de Parisville 

 

Nous sommes heureux d'être associés aux activités des Moissonneurs 

Solidaires et espérons que la nature bienveillante permette aux 

Moissonneurs Solidaires une récolte record! 

Fondation Dufresne et Gauthier 

 

Un rêve réalisable… avec l’appui de tous! 

L’Œuvre Léger 

 

En moins d'un jour on a appris le bonheur de la terre et d'aider les 

autres, tout ça dans la joie sourire 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 dirait-on? Mais c'est ce qui se produit ici tous les 

jours. 

« Le mardi de la récolte » 

 Société Saint-Vincent-de-Paul  



www.defijeunesse.org 

www.moissonneurssolidaires.org 

http://www.defijeunesse.org
http://www.moissonneurssolidaires.org


Semer pour moissonner! 

Nous soutenir 

Le projet dépasse les seules capacités financières de Défi Jeunesse. C’est pourquoi, 

nous vous invitons à mettre l’épaule à roue en contribuant à notre projet humanitaire. 

La mission qui nous est assignée est d’envergure : devenir le garde-manger des pauvres 

du Québec. Depuis 2006, à force de travail et de cœur, nous voyons se réaliser 

concrètement cette vision de solidarité et d’entraide.  

Pour aller plus loin, nous avons besoin de votre implication. Les résultats auxquels 

nous sommes parvenus jusqu’à présents parlent d’eux-mêmes : les Moissonneurs 

Solidaires font une belle différence. Cependant, nous voulons voir plus, faire plus.  

N’en est-il pas de même pour vous? 
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Devenez partenaire des  

Moissonneurs Solidaires 

Partenaire financier 

Par un don mensuel ou annuel récurrent 

Par un don unique 

Par un leg testamentaire 

Partenaire bénévole 

Venez vous impliquer sur le terrain dès l’ensemencement du printemps, jusqu’à la récolte 

de l’automne. 

Considérez venir œuvrer sur une base régulière en travaillant  avec nous. 

Partenaire sensibilisateur 

Passez le mot! 

L’entraide et la solidarité sont une affaire de communauté. Soyez un ambassadeur d’une 

entreprise de recyclage de vies humaines, venant au secours de l’itinérant, de la veuve et 

de l’orphelin.  Portez le message :  cette invitation à sortir de l’isolement, à contribuer au 

mieux-être des autres et à devenir un facteur de changement et d’engagement dans votre 

milieu! 



Matériaux Fortierville Inc. 


