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FAITS SAILLANTS 

458 334 KG DE LÉGUMES DISTRIBUÉS  

DANS LE RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES 

4 500 000 PORTIONS POUR  

DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ 

23 HECTARES MIS EN CULTURE  

PLUS DE 1500 PARTICIPANTS  
AUX RÉCOLTES COMMUNAUTAIRES 

PLUS DE 30 ORGANISMES  
APPROVISIONNÉS DIRECTEMENT 

ALIMENTER L’ESPOIR 
c’est un travail 

gigant esqu e qui 

s’accomplit chez nous 

grâce à une présence communautaire de plus en 

plus importante. Cette présence vient en renfort 

au corps étudiant du centre Défi Jeunesse 

Québec, dont les membres s’appliquent à faire 

vivre le projet.  

À Défi Jeunesse, on apprend cette définition de 

ce qu’est l’amour : répondre aux besoins 

fondamentaux des gens sans rien attendre en 

retour. Ces besoins sont plus vastes que de la 

nourriture. Et ce projet l’est aussi : plus que 

notre récolte, ce que nous moissonnons, c’est la 

confiance de savoir que ça existe encore des gens 

qui sont là pour aider, sans rien attendre en 

retour.  

Tous ont cependant notre entière 

reconnaissance. Et de l’avant nous allons, pour 

cette nouvelle saison! 

Jim C. Yank, coordonnateur des travaux 

Alors que nous fermons les livres sur la dernière 

saison, le travail est déjà entrepris pour la 

suivante. On ne prend pas de longues pauses chez 

les Moissonneurs Solidaires, croyez-moi! Et on 

aime ça comme ça.  

Nous sommes fiers d’avoir atteint nos projections 

de récolte et de distribution pour la saison 2015-

2016. À chaque jour, nous relevons nos manches, 

gardant le cap sur notre vision : alimenter des 

gens dans le besoin et alimenter leur espoir, 

sachant que quelqu’un pense à eux. Et il y en a, 

des gens sensibles à la pauvreté. Notre parcours 

de l’année l’a démontré, encore une fois et de 

manière retentissante.  

Car, le projet Moissonneurs Solidaires n’existerait 

pas sans l’apport de tous les ouvriers et de toutes 

les ouvrières qui y participent activement. La 

constance et la rigueur du travail de bénévoles 

qui choisissent de s’investir avec vaillance sur 

cette ferme maraîchère sont tout-à-fait 

remarquables. Plusieurs jours d’affilés, beau 

temps, mauvais temps, tout au long de l’année; 



La  saison 2015 s’est déroulée avec un climat 

favorable pour la culture en Chaudière 

Appalaches. Le beau temps, arrivé tôt en mai, a 

permis des semis agréables et efficaces. Les pluies 

abondantes de juin  ont ralenti la progression des 

cultures, mais dès le beau temps revenu, la 

croissance des plantations a suivi son cour, pour 

donner une récolte abondante à l’automne.  

Cette année, nous avons relevé un défi  inattendu 

dans deux de nos champs de choux. Pendant 

plusieurs semaines , ils ont refusé de croître. 

Nous craignions de les perdre complètement. 

Cependant, suite à un traitement choc d’engrais, 

recommandé par un cultivateur maraîcher 

d’expérience,  Monsieur Louis Ney, nos plants ont 

lentement repris de la vigueur et ont donné une 

production de petits choux très aptes  à la 

distribution alimentaire.  Nous sommes contents 

d’avoir choisi d’investir énergie et ressources 

pour permettre à ces légumes d’aboutir. 

2015 a aussi été marquée par le renouvellement 

d’un partenariat inestimable pour Moissonneurs 

Solidaires  : la participation de l’entreprise Simon 

Hélie Ltée et Agro 100. Monsieur Hélie et 

l’entreprise Agro 100  assurent gratuitement 

l’approvisionnement et  l’épandage de chaux dans 

DÉFIS ET BÉNÉDICTIONS 



nos champs depuis 4 ans. Il ont renouvelé leur 

apport précieux cette année . 

Notons également la contribution de plusieurs 

vergers de la MRC de Lotbinière qui ont fait don 

à Moissonneurs Solidaires de plus de 9800 kilos 

de pommes de variétés diverses . Ces pommes 

ont trouvé leur chemin dans le réseau  des 

centres d’aide alimentaire de la province.  

Les récoltes communautaires ont eu lieu de 

septembre à novembre, avec notre activité 

d’autocueillette à son pinacle lors du week-end 

de l’Action de grâces. Au cours de ces trois mois, 

nous avons reçu sur le terrain des groupes allant 

PRODUCTION ET GLANAGE 

jusqu’à 100 personnes provenant de milieux 

corporatifs, des jeunes du secondaire, des 

familles, des groupes provenant d’organismes 

communautaires de Chaudière-Appalaches, etc. 

C’est donc plus de 1500 récolteurs bénévoles qui 

sont venus donner du temps et beaucoup 

d’énergie pour sortir et préparer les légumes au 

bénéfice des banques alimentaires.  

Avec le soutien de Les Banques Alimentaires 

Québec (BAQ), il nous est possible de recevoir 

tous ces moissonneurs avec un repas et des 

installations adaptées pour la journée de récolte. 

479 917 KG PRODUITS SUR 23 HECTARES DÉFIS ET BÉNÉDICTIONS 

PRODUCTION SUR LA FERME 

LÉGUMES HECTARES KILOS 

Choux 9,5 195 098 

Carottes 6,8 191 137 

Rutabagas 2,5 54 776 

Betteraves 1,5 17 998 

Poireaux 1 13 639 

Courgettes 0,5 5 872 

Maïs 1 1 397 

TOTAL 23 479 917 

   

GLANAGE ET/OU DONS  

FRUITS & LÉGUMES  KILOS 

Patates  2 885 

Pommes  9 753 

12 638 TOTAL  



MOISSON QUÉBEC 

MOISSON MONTRÉAL 

MOISSON LAVAL 

MOISSON MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC 

MOISSON BEAUCE 

MOISSON LAURENTIDES 

MOISSON SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 

MOISSON VAL-DOR (CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

DE LA VALLÉE D'OR) 

MOISSON ROUYN-NORANDA  

(RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL) 

DÉFI JEUNESSE QUÉBEC 

AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE 

ENTRAIDE SAINTE-CROIX 

MISSION COMPASSION 

CENTRE CHRÉTIEN DE SOREL 

SERVICES ACTES  

CAFÉ RENCONTRE DU CENTRE-VILLE 

LES GRENIERS DE JOSEPH 

LA MAISON DU PAIN 

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION 

BOUCHÉE GÉNÉREUSE 

ACTION NOUVELLE VIE 

SAAB DE CHARLEVOIX EST 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE FORESTVILLE 

COMPTOIR ALIMENTAIRE BAIE-COMEAU 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE PORT-CARTIER 

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ILES 

ET PLUSIEURS AUTRES ... 

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 

Moisson Lanaudière, Moisson Outaouais, 

Moisson Rive-Sud, Moisson Sud-Ouest 



DISTRIBUTION 

PARTOUT  

AU QUÉBEC 

BANQUE ALIMENTAIRE KILOS % 

Moisson Québec 100 547 21,9 

Moisson Montréal 

    Moisson Lanaudière,  Moisson Outaouais 

     Moisson Rive-Sud, Moisson Sud-Ouest    92 968 20,3 

Moisson Laval 75 271 16,4 

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 54 915 12,0 

Autres organismes  
des grands centres urbains 

54 519 11,9 

MRC Lotbinière 38 319 8,4 

Moisson Beauce 19 201 4,2 

Moisson Laurentides 10 704 2,3 

Moisson Saguenay-Lac-St-Jean 6 659 1,5 

Comptoirs de la Côte-Nord 2 959 0,6 

Moisson Val-d'Or 1 136 0,2 

Moisson Rouyn-Noranda 1 136 0,2 

TOTAL 458 334 100% 

Le transport de nos légumes vers les 

banques est effectué de diverses façons, par 

exemple via notre cube et le service de transport 

de certains organismes qui viennent se charger au 

centre de distribution des Moissonneurs Solidaires. 

Grâce à un partenariat développé avec le centre de formation 

en transport de Charlesbourg, les légumes de Moissonneurs 

Solidaires trouvent leur chemin dans plusieurs régions du 

Québec. Depuis 2014, les étudiants de la formation 

professionnelle  en transport de marchandises s’entraînent, non 

plus avec des blocs de béton pour chargement, mais avec nos 

caissons de légumes pleins à craquer.  



 

MOISSONNEURS SOLIDAIRES À TRAVERS LE TEMPS 

AFFECTATION DES LÉGUMES : DONS ET VENTES 

KG HECTARES 



La saison 2016-2017 marquera la dixième année 

de Moissonneurs  Sol idaires .  N ous 

l’entreprenons avec la perspective de consolider 

notre expérience. 

Poursuivre notre apport de 415 000 kilos 

de légumes aux banques alimentaires du 

Québec; 

Continuer d’atteindre les organismes 

d’aide alimentaire sur un vaste territoire; 

Étayer notre expertise aux champs et 

l’application de principes durables en 

agriculture; 

Maintenir l’entretien de notre parc 

d’équipement et planifier l’acquisition 

d’équipements agricoles; 

PÉRIODE DE DISTRIBUTION 

Continuer de faire équipe avec les classes 

d’horticulture et d’arboriculture de l’école 

Fierbourg, afin de bien entretenir nos 

terres et nos forêts; 

Renforcir notre équipe de bénévoles; 

Solidifier nos relations avec les divers 

intervenants des Moissons et organismes 

en soutien alimentaire, grâce à qui tous 

nos efforts peuvent atteindre les personnes 

en situation de pauvreté. 

En 2016-2017, nous allons également continuer 

d’apprendre à connaître les espaces cultivables 

acquis avec le Centre de distribution des 

Moissonneurs Solidaires afin de bien développer 

leur potentiel agricole. 

PERSPECTIVES 2016-2017 MOISSONNEURS SOLIDAIRES À TRAVERS LE TEMPS 



PLANS DE FERME 

FERME MARAÎCHÈRE  

MOISSONNEURS SOLIDAIRES 

CENTRE DE DISTRIBUTION  

MOISSONNEURS SOLIDAIRES 



CENTRE DE DISTRIBUTION  

MOISSONNEURS SOLIDAIRES 

C’est non sans difficulté qu’une 9ième récolte est 

sortie de nos champs, grâce au travail acharné 

d’une équipe engagée, concentrée et convaincue 

que chaque individu peut faire une différence 

dans la vie de ceux qui l’entoure. 

Oui, une 9ième récolte de plus de 450 000 kg 

produite, récoltée, entreposée, préparée et 

acheminée aux différentes moissons et comptoirs 

alimentaires, grâce aux centaines de milliers 

d’heures de bénévolat réalisées par plus de 1500 

personnes qui s’impliquent pendant l’année. 

Une 9ième récolte réalisée grâce aux différents 

partenaires financiers qui voient dans l’action des 

Moissonneurs Solidaires, un exemple à suivre, 

ainsi qu’une façon de croire et de faire hors du 

commun. 

Provenant de notre ferme, c’est plus de  

4 000 000 de portions de légumes qui sont 

distribuées efficacement par le réseau des 

banques alimentaires du Québec, voilà qui ferme 

la boucle. 

Mission accomplie! Une 10ème récolte sera mise 

en chantier dans les prochaines semaines. Les 

préparatifs vont bon train et les défis ne 

manquent pas. 

Nous comptons 

encore sur 

l’appui des 

personnes, des 

entreprises et 

des organisations qui ont su faire de ce projet une 

référence, non seulement au Québec, mais 

ailleurs dans le monde. 

Nous croyons plus que jamais que la pauvreté 

perdra du terrain au Québec que si nous 

travaillons ensemble. L’implication des aidés 

autant que des aidants ainsi que la sensibilisation 

aux bonnes habitudes alimentaires pour tous 

ceux qui sont impliqués dans le projet, a pour 

nous une importance capitale. 

Nous ajouterons cette année aux activités des 

récoltes communautaires, une dimension 

éducative sur l’insécurité alimentaire au Québec 

et dans le monde. L’objectif étant la 

responsabilisation des individus et des groupes 

au problème de la faim. 

Espérant avoir le privilège de récolter avec vous le 

fruit de nos actions communes,  

Ronald Lussier, directeur général 

MISSION ACCOMPLIE! 




