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Notre mission
Moisson Outaouais a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire des
personnes vivant des conditions socioéconomiquement difficiles, en
partenariat avec ses organismes affiliés en Outaouais.

Notre vision
Moisson Outaouais est le leader régional dans sa mission d’assurer la
sécurité alimentaire tout en soutenant le développement d’initiatives
favorisant l’autonomie alimentaire des personnes par le biais de ses
organismes affiliés.

Nos valeurs
Collaboration – Ouverture et approche proactive aux partenariats.
Dignité – Respect de l’être humain dans sa capacité de se prendre en charge.
Entraide – Aide mutuelle, actions en commun et solidarité avec les
partenaires. Valorisation de l’engagement bénévole.
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Partage – Répartition et redistribution de la richesse.
Intégrité et transparence – Clarté sur les activités de l’organisme,
guidées par des principes d’honnêteté et de transparence, ainsi que sur
la façon dont les ressources sont gérées et les dons redistribués.

Mot du président et de la directrice générale
Ce mot conjoint de votre président et de votre
directrice générale est à l’image de l’étroite
collaboration qui a marqué les relations entre
le conseil d’administration et la direction
générale au cours de la dernière année. Alors
que nous avons connu, par le passé, un
mouvement important à l’échelle des
ressources humaines, l’année qui vient de
s’écouler a été marquée par une parfaite
stabilité tant au niveau des administrateurs
que des employés, ce qui a permis, du coup,
d’accroître la portée de nos interventions en
matière de lutte contre la faim et la pauvreté
dans notre région.
Cette synergie stimule la créativité et la
bonification dans nos façons de faire et
instaure une fierté et une confiance en nos
moyens sans cesse grandissants au sein de
l’organisation.
Somme toute, une collaboration gagnante
permettant de mieux affronter les défis
quotidiens qu’engendre la pauvreté dans
notre milieu.
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Denis Dubeau, président

Sonia Latulippe, directrice générale

L’année 2014-2015 se place sous le signe de la croissance. Notre organisation a véritablement le vent dans les voiles.
En conformité avec notre plan stratégique 2014-2019, deux nouveaux programmes ont vu le jour dans la dernière
année ; notamment le programme de récupération des denrées en magasin, ces « invendables mangeables » et le
programme de formation en cuisine collective et ateliers de cuisine économique. Le premier est une réponse
incroyablement sensée au défi d’approvisionnement que nous éprouvons au moyen de la récupération des denrées
périssables dans les supermarchés; produits qui, autrement, seraient honteusement gaspillés. Suite à un projet pilote
très fructueux dans un supermarché, nous avons investi dans l’acquisition d’un camion réfrigéré et l’embauche d’un
chauffeur. À terme, notre but est de récupérer la viande, selon le modèle développé par Moisson Montréal et
accrédité par les grandes chaînes alimentaires. Le deuxième programme vise à former des intervenants issus des
organismes communautaires qui stimuleront la formation de groupes de cuisine et d’atelier de cuisine économique
dans la communauté favorisant ainsi le développement des compétences et l’autonomie alimentaire des personnes.
Après quelques mois de planification, le premier volet de ce programme de 9 jours vient d’avoir lieu en avril.

Nous sommes particulièrement fiers de ces deux réalisations que nous avons menées de front parce qu’elles bonifient directement notre offre de service. Mais
plusieurs autres réalisations sont également dignes de mention. Entre autres, après plusieurs années à opérer avec des effectifs réduits, nous sommes parvenus à
créer un nouveau poste de travail et à procéder à l’embauche d’un travailleur communautaire. Ce poste vient directement soutenir l’amélioration des pratiques
en sécurité alimentaire et l’adéquation de notre offre avec les besoins du milieu. Notre travailleur communautaire combine la double fonction de liaisons communautaires et de coordination des bénévoles.
Parlant de bénévoles, nous avons également progressé à ce chapitre en adoptant un plan d’attraction et de fidélisation des bénévoles. Il importe pour nous de
s’entourer de bénévoles impliqués et fiers de leur appartenance à Moisson Outaouais dans tous les secteurs d’activités de notre organisation.
Malgré le contexte d’austérité dans lequel nous sommes tous plongés et les difficultés financières qui affligent beaucoup d’organismes communautaires, Moisson
Outaouais tire relativement bien son épingle du jeu. Les temps sont durs pour beaucoup de gens et cela se reflète aussi bien par la hausse des demandes d’aide,
d’un côté, que par la diminution du nombre de donateurs, de l’autre. Nous observons, en effet, que nos donateurs sont moins nombreux. Par contre, ceux qui
donnent se montrent plus généreux et c’est tout à leur honneur.
Sur un autre plan, Moisson Outaouais est toujours très active à développer ou à collaborer à la réalisation de nouvelles activités de financement qui intéressent à la
fois le public et les commanditaires.
Pour sa deuxième édition, par exemple, la Loto-Moisson a connu un essor spectaculaire
grâce à l’entente partenariale que nous avons développée avec Rona L’Entrepôt pour la
vente des billets de loterie aux caisses. Les stratégies mises en place pour maximiser les
retombées de la Grande guignolée des médias en collaboration avec la STO a également
connu beaucoup de succès.
Mais toutes nos initiatives n’ont pas connu le succès escompté. C’est le cas notamment
de CANstruction que nous avons dû annuler, faute de participants. Notre golf annuel,
« Le Baccara, golf en blanc », coparrainé par le Casino du Lac-Leamy et LeDroit, avait
commencé à montrer des signes avant-coureurs de déclin lors de sa dernière édition en
juin 2014. L'activité ne sera pas renouvelée en 2015. L’année 2014-2015 nous a aussi
réservé de belles surprises. Ainsi donc, nous avons pu bénéficier des recettes du tournoi
de golf de Desjardins Entreprises-Outaouais au montant de 35 000 dollars.
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En tant que banque alimentaire régionale soutenant un réseau de
25 organismes à travers la région - réseau qui rejoint à son tour plus
de 9 700 personnes en difficulté - la santé financière de Moisson
Outaouais est une préoccupation constante. Plus solides seront les
assises de la banque alimentaire régionale, plus les organismes
desservis et les personnes en besoin en bénéficieront. Pour la
première fois, depuis sa fondation, Moisson a pu consacrer une part
de ses revenus autonomes à l’achat de denrées afin d’améliorer son
offre sur le plan nutritif.
Au 31 mars 2015, nous avons dégagé un surplus d’exercice de 98 081 $.
Il est parfaitement envisageable qu’une partie de ce montant soit
consacré à l’achat de denrées manquantes dans les prochains mois.
Il va sans dire que ces réalisations appartiennent autant aux efforts
collectifs des employés de Moisson Outaouais, tant administratifs
qu’opérationnels, qu'à l’étroite collaboration de tous les membres du
conseil d’administration, de nos généreux donateurs, des organismes
gouvernementaux, du travail de première ligne de nos organismes
membres ainsi qu’à la population de la région. Sans votre apport à
tous, la lutte contre la pauvreté serait impossible.

Denis Dubeau, président

À vous tous… MERCI !
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Sonia Latulippe, directrice générale

Ressources humaines
Conseil d’administration

Personnel

Denis Dubeau - Président
Membre sympathisant

Sonia Latulippe - Directrice générale

Jean-Guy Gorley - Vice-président
Membre sympathisant

Marie-Josée St-Arnaud - Adjointe administrative
(en remplacement de Nadine Charron)

Maxime Meunier - Trésorier
Membre sympathisant

David Grégoire - Coordonnateur des opérations et des
services à la clientèle

Jémérie Lanthier - Secrétaire
Membre sympathisant

Christian Lortie - Directeur des communications et de la
collecte de fonds

Rénald Daigneault – Administrateur
Membre sympathisant

Patrick Morin - Travailleur communautaire

Gérard Émond – Administrateur
Membre affilié
Jacques Laflamme – Administrateur
Membre sympathisant
Michel Olivier - Administrateur
Membre sympathisant
Nathalie St-Laurent - Administratrice
Membre affiliée
Éléanore Talbot - Administratrice
Membre affiliée

Alain Labelle - Commis d’entrepôt
Jean-Luc Larocque - Camionneur
Jessie Authier-Lanctôt – Agent de projet (étudiant)
Collaboration spéciale
Brigitte Fillion
Mélanie Gauthier
Josée Leclair
Guy Thibault de Festivex
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À propos du Complexe Moisson
En décembre 2011, Moisson Outaouais faisait officiellement l’acquisition du Complexe Moisson
fraîchement bâti qu’elle a acheté de PluriDev, suivant une entente préalable. Le Complexe
Moisson était un projet extrêmement structurant pour la région de l’Outaouais qui dispose
maintenant des moyens d’assumer son rôle dans l’approvisionnement, l’entreposage et la
distribution de l’aide alimentaire aux plus démunis.
Réalisé au coût total de 2,35 millions de dollars incluant les équipements, le Complexe Moisson
est une infrastructure immobilière de 1 161 m2 comprenant des espaces d’entreposage pour des
denrées sèches, réfrigérées et congelées, ainsi que des bureaux administratifs.
- Une capacité d’entreposage de 440 espaces palettes;
- Une chambre froide d’une superficie de 154 m2 permettant de récupérer les produits frais en
abondance durant la période estivale;
- Un congélateur de 72 m2 permettant de conserver les denrées ayant une courte durée de vie;
- Un espace d’entreposage de denrées non périssables et une zone de triage ayant une superficie
totale de 530 m2 ;
- Un emplacement géographique stratégique aux abords de l’autoroute 50 et dans un parc industriel
où l’agroalimentaire est bien présent.

Financé en grande partie par de l’argent local, ce projet n’aurait pu voir le jour sans la générosité
exceptionnelle des gens d’affaires de la région et l’engagement des autorités publiques locales.

Merci d’avoir cru en nous et de nous avoir permis de réaliser cet important projet pour la région.
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Commanditaires majeurs
Cercle des donateurs d’exception

Mise à jour sur la Campagne majeure de
financement « Du cœur… aux ventres »
Lancée en 2010, la Campagne majeure de financement a permis d’amasser
1,323 millions de dollars échelonnés sur cinq ans. Le capital réuni dans la
1ière phase de la campagne a servi de levier financier pour contracter une
hypothèque et réaliser le projet d’immobilisation.

Cercle des bâtisseurs

Cercle des partenaires

Au montant de 1,5 millions, cette dette a causé bien des soucis au départ,
considérant que le financement attendu des gouvernements n’est pas
venu, d’une part, et que la Campagne majeure s’est essoufflée après 1 an et
demi.
Nous avons bien su toutefois gérer la situation, et la réduction de notre
créance hypothécaire va bon train. Au cours du dernier exercice financier,
nous avons réussi à faire passer notre dette de 962 178 $ à 817 060 $.

Donateurs de soutien
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Approvisionnement et distribution
En tant que banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais est le principal fournisseur de
denrées destinées à l’aide alimentaire en Outaouais, approvisionnant un réseau de
25 organismes communautaires qui redistribuent à leur tour l’aide aux personnes en besoin.
Certains de nos organismes affiliés dépendent entièrement de nous pour leur
approvisionnement. Au cours de 2014-2015, c’est 388 510 kg de nourriture qui ont été recueillis
par Moisson Outaouais. Cela représente une baisse de près de 10 % par rapport à l’année
précédente. Toutefois, les quantités de denrées redistribuées, elles, ont augmenté de 5,8 %.
Ceci s’explique en partie par une sortie plus élevée de notre inventaire de réserve.
Toutes les denrées réceptionnées sont pesées, triées puis redistribuées équitablement aux
organismes affiliés. Chaque organisme reçoit sa juste part des aliments grâce à une cote
attribuée en fonction du nombre de personnes desservies.

• 1 tonne par jour de nourriture redonnée à la communauté
• Plus de 19 % des denrées récoltées proviennent des
entreprises locales et de la population.
• Près de 658 000 repas par année
• Une valeur de plus de 2.13 millions de dollars
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Provenance des denrées 2014-2015
388 510 kg

Au total, 388 510 kilogrammes de denrées ont été récupérés par Moisson Outaouais
et 387 283 kilogrammes ont été redistribués.
La valeur estimée des denrées redistribuées dans la communauté est de 2,13 M$.
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Approvisionnement et distribution
Système de partage

APS

En tant que membre de Banques alimentaires Québec et membre affilié de Banques
alimentaires Canada, Moisson Outaouais a accès à un vaste système de partage
national des surplus et des dons de l’industrie agro-alimentaire que nous allons
chercher une fois par semaine à Montréal. Le système de partage dont la quote-part
pour l’Outaouais revient à 3.51 % compte ainsi pour la moitié de notre approvisionnement. Ce pourcentage diminue d’année en année au profit des entreprises locales et
de la population de la région qui participent toujours plus aux efforts collectifs pour
soulager la faim dans notre région.

139 ménages ont
demandé de l’aide
alimentaire pour
la première fois,
en mars 2015.
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(suite)

APS est un système de réclamation dans les supermarchés pour les produits non
périssables qui ont été endommagés. Le réseau des banques alimentaires profite
des ententes de partenariat avec des entreprises de récupération d’aliments,
acheminées et redistribuées selon les besoins de chaque région. Les denrées
recueillies consistent principalement en boîtes de conserve et d’emballage qui ont
été abîmées. Les produits d’APS comptent pour 26,8 % de notre approvisionnement.
Notre pourcentage a beaucoup augmenté dans la dernière année du fait que la part
qui revenait habituellement à la Banque alimentaire d’Ottawa nous est maintenant
acheminée à Moisson Outaouais parce que la Banque alimentaire d’Ottawa s’est
détournée de cette source.

Entreprises locales
Au niveau des partenaires alimentaires régionaux, nous sommes choyés de pouvoir compter sur
la Boulangerie Weston et La Laiterie de l’Outaouais, toutes deux très proches voisines du Complexe
Moisson dans le parc industriel de l’aéroport. Ces entreprises assurent un arrivage constant et
abondant de produits laitiers et céréaliers. D’autres fournisseurs régionaux ont fait des dons
ponctuels significatifs en nourriture à Moisson Outaouais dans la dernière année, entre autres,
Ideal Protein, les magasins Walmart, Target, Coop La Siembra et le CFP Relais de la Lièvre. Le CFP
Relais de la Lièvre, par exemple, a remis près de 9 000 portions de pains à la viande produits par
les étudiants en formation cuisine en partenariat avec le programme de la Tablée des chefs.

Approvisionnement et distribution

(suite)

Collecte de denrées auprès de la population
Chaque année, nous organisons de 4 à 5 fins de semaine de grandes
collectes de denrées en magasin, au printemps et avant les Fêtes.
Nous faisons alors appel à des centaines de bénévoles. Il s’agit d’une
formidable façon de sensibiliser la population au problème de la faim
et de solliciter sa participation à l’effort collectif pour soulager la faim
alors même qu’ils font leur épicerie.
Nous arrimons habituellement nos collectes à celles des Campagnes
nationales de la bannière Loblaws « Juste un peu plus ça aide », mais
nous touchons à toutes les bannières. Afin d’accroître les retombées
de ces collectes, nous avons mis en place un nouveau système de
repérage visuel dans les magasins pour orienter les choix des
donateurs vers des produits en demande; notamment les aliments et
produits pour bébés, ce qui a donné de bons résultats.

La population Outaouaise est chaque fois plus nombreuse à
participer aux collectes de denrées mises en place par Moisson
Outaouais et ses partenaires. Au cours de la dernière année, les dons
alimentaires de la population ont compté pour 7 %, soit 26 800 kg.
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Approvisionnement et distribution
L’Escouade anti-gaspillage
L’Escouade est une nouvelle initiative mise sur pied
par la Table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO) et à
laquelle Moisson Outaouais est étroitement
associée. L’Escouade vise la réduction du gaspillage
alimentaire par de la sensibilisation à la population
et aux différents acteurs de la chaîne agroalimentaire et par des opérations de sauvetage des
denrées encore propres à la consommation pour
une redistribution aux personnes en besoin. En sa
première année, les activités de glanage effectuées
dans les champs ont constitué une nouvelle source
d’approvisionnement pour nous. En tout, 1 925 kg
de fruits et légumes frais ont été récupérés et
donnés à Moisson pour une redistribution rapide
dans son réseau.
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(suite)

Le Buffet des continents

La générosité de ce partenaire de longue date ne se dément pas. Devenu maintenant une tradition, le Souper du Buffet
des continents qui a eu lieu le 1er décembre, a servi 1 578 repas gratuits à la population en échange de dons en denrées
pour Moisson Outaouais, ce qui a permis de récolter 2 940 kg de nourriture, ce qui représente près de 5 900 repas.
Casino du Lac-Leamy
En septembre dernier, des employés du Casino du Lac-Leamy ont mis la main à la pâte et fait leur part pour
la sécurité alimentaire des personnes vulnérables en Outaouais. Une soixantaine d’employés ont ainsi
consacré leur Journée de bénévolat à
collecter des denrées dans 6
supermarchés de la région et fait le tri
qui s’ensuit consécutivement au
Complexe Moisson. Motivés par l’artiste
de renom Grégory Charles, porte-parole
de la Société des casinos du Québec,
l’équipe du Casino a récolté 2 600 kg, ce
qui représente environ 5 200 repas.
Une quantité phénoménale d’autres
collectes initiées par des entreprises ou des individus dans leur milieu ajoute au poids de l’aide, signe que
Moisson Outaouais est toujours plus reconnue et soutenue par ses concitoyens et concitoyennes.

Approvisionnement et distribution

(suite)

Répartition des denrées données par Moisson Outaouais au cours de l’année
Au total, 387 283 kg de nourriture ont été redistribués à travers notre réseau. Ceci représente une augmentation de
5,8 % en volume par rapport à l’année précédente. Toutefois, en examinant de plus près la redistribution
alimentaire, on constate que chaque organisme a reçu beaucoup plus puisque, en raison de la fermeture de la
Soupière de l’Amitié, toute la part qui lui revenait auparavant, et c’était le plus grand organisme, a été répartie entre
les autres. De fait, les denrées redistribuées ont augmenté en moyenne de 10,5 % pour chacun des organismes.

Une situation inquiétante...
Malgré nos efforts à fournir notre réseau à la hauteur des besoins, la grande majorité des organismes desservis
déclarent avoir manqué de nourriture dans les douze derniers mois, avoir dépensé plus que d’habitude pour des
achats en nourriture, et, pire, un peu plus du tiers ont déclaré au Bilan-Faim 2014, avoir été contraints de diminuer
la fréquence ou la taille des dépannages redonnés aux familles. Ces tendances n’ont fait que s’accentuer dans les
trois dernières années. Cette situation désolante illustre bien les difficultés du milieu à aider les gens dans le
besoin pour qui se nourrir est un défi. La hausse considérable des demandes d’aide dans les dernières années
ajoutée aux coupures successives dans les subventions, de l’autre côté, placent les organismes d’aide de notre
réseau dans un état de grande précarité et les contraint à faire des choix contre nature; tel que couper l’aide aux
personnes dans leur besoin essentiel de se nourrir ou fermer leurs portes.

Catégorie
Viandes et substituts
Lait et substituts
Lait et crème congelés
Produits céréaliers secs
pains congelés
Légumes
Fruits
Aliments pour bébé
Autres denrées
Produits pour bébé
Produits non comestibles
Total

Nb. boîtes
3 760
4 905
396
2 866
3 504
5 844
3 699
494
11 714
184
1 407
38 783

%
9.8 %
12.7 %
1.0 %
7.4 %
9.0 %
15.0 %
9.5 %
1.3 %
30.2 %
0.5 %
3.6 %
100 %

Les denrées redistribuées se déclinent en 11 catégories alimentaires.

En tant que principal fournisseur de denrées destinées à l’aide alimentaire, Moisson Outaouais est très préoccupée par cette situation. Le déficit de notre offre de service est structurel
du fait que nous redonnons ce qui nous est donné. Or, il s’avère que des aliments non essentiels comme des croustilles et des biscuits, par exemple, se retrouvent en surabondance
alors que d’autres qui sont essentiels aux besoins énergétiques des personnes nous sont donnés en quantités insuffisantes, notamment, les produits laitiers, les viandes et substituts,
les fruits et produits pour bébés. Nous sommes pleinement conscients, par exemple, de combler moins du quart des besoins en produits laitiers. Ce sont ces catégories de produits qui
sont en manque dans les organismes afin d’offrir des repas ou des dépannages qui soient plus sains et nutritifs pour les demandeurs d’aide. Face à cette situation, Moisson Outaouais
est plus que jamais motivée à poursuivre l’amélioration de son offre et à perfectionner ses méthodes.
15
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(suite)

Des solutions au défi d’approvisionnement
Pour la première fois depuis sa fondation, Moisson Outaouais a investi une part de ses revenus autonomes dans l’achat de denrées. C’est donc 7 500 dollars qui se sont ajoutés à l’enveloppe de
25 000 $ déjà accordée par l’ASSSO. C’est une très modeste somme mais qui devrait vraisemblablement augmenter au fur et à mesure que la capacité financière de Moisson Outaouais s’améliore.
Nous sommes persuadés toutefois qu’une grande partie de la réponse au
problème d’approvisionnement réside dans la réduction du gaspillage
alimentaire, et c’est pourquoi, Moisson Outaouais s’est lancée dans la
récupération des produits alimentaires invendus dans les commerces de détail,
là où 11 % de tout le gaspillage alimentaire se produit. Les résultats positifs d’une
expérience de cueillette quotidienne sur une période de 8 semaines au
printemps 2014, nous a convaincus d’investir dans cette voie. Nous avons ainsi
fait l’acquisition d’un camion réfrigéré de 16 pieds, acheté quelques accessoires,
développé des procédures et embauché un nouveau chauffeur à temps partiel.
Notre « programme de récupération des denrées périssables en magasin » a
connu quelques retards mais le tout est en marche maintenant. Pour l’instant,
deux marchés d’alimentation ont joint le programme mais d’autres ne vont pas
tarder. L’intérêt de ce programme tient tout particulièrement dans la possibilité
de récupérer la viande, une denrée chère, rare et en demande.
À ce propos, notre nouveau programme s’intégrera dans les prochains mois à
celui de Moisson Montréal qui a été accréditée par les maisons-mères des
grandes chaînes d’alimentation et qui a également reçu le mandat du
déploiement de ce programme dans les régions. Il est à noter que la viande
récupérée sera réservée aux organismes affiliés de Moisson Outaouais qui font
de la transformation alimentaire.
16

Merci à la Fondation Jacques Francoeur qui a
facilité l’achat du camion en donnant 15 000 $

Approvisionnement et distribution

(suite)

Couverture territoriale
Moisson Outaouais approvisionne 25 organismes communautaires en sécurité alimentaire à travers tout l’Outaouais, ce qui couvre la grande ville de Gatineau et les 4 territoires
de MRC, soit la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la MRC Papineau et celle de Pontiac. Nous livrons l’aide alimentaire à nos organismes affiliés
dans les milieux ruraux pour une fraction du coût. Nous avons accrédités 2 nouveaux organismes en cours d’année; la Conférence St-Jean Bosco, une St-Vincent de Paul située
à Hull, et les Enfants de l’Espoir, une maison de la famille située dans l’Île de Hull où existe une concentration de pauvreté.
Nous ne pouvons passer sous silence la fermeture de la Soupière
de l’Amitié, un organisme très connu et ancré dans sa
communauté mais qui pourtant éprouvait des difficultés sérieuses.
La Soupière de l’Amitié servait à elle seule l’équivalent de 172 000
repas par année (incluant les petits déjeuners). Sa fermeture a
laissé un grand vide dans ce secteur dévitalisé de Gatineau.
Néanmoins, suite à une entente intervenue entre l’ASSSO,
la Soupière et la Soupe populaire de Hull,
la population, en grand besoin dans
ce secteur, a pu continuer
à bénéficier de repas
le midi.
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Liste des organismes affiliés
Dépannage
alimentaire

Repas /
Collation

Repas /
Hébergement

Adojeune (L’Appart)

X

X

L’Amicale des personnes handicapées physiques de l’Out.

X

L’Avenue des Jeunes (Héberge-Ados)

X

X

B.R.A.S. (Maison des Oliviers)

X

X

Catégorie 1 : de 1000 à 9999 repas servis par année

X

X

Maison pour Elles des Deux Vallées

X

X

X

Maison Unies-Vers-Femmes

X

X

X

Centre Mechtilde

X

Soupe populaire St-François de Sales
Catégorie 2 : de 10 000 à 19 999 repas servis par année

L’Armée du Salut

X

Dépannage Ste-Maria-Goretti

X

Dépannage St-Jean Marie-Vianney

X

Famille Secours

X

Grenier des Collines

X

Soupe Populaire de Hull - Centre Frédéric Ozanam
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X

Dépannage
alimentaire

Repas /
Collation

Repas /
Hébergement

Catégorie 3 : de 20 000 à 29 999 repas servis par année

X

Soupe Populaire de Hull - Centre Yolande Duval
Conférence St-Vincent de Paul Notre-Dame de l'Eau Vive

X

Catégorie 4 : de 30 000 à 39 999 repas servis par année

Paroisse St-René Goupil

X

La Mie de l'entraide

X

Entraide de la Vallée

X

X

Catégorie 5 : de 40 000 à 49 999 repas servis par année

Banque alimentaire de la Petite-Nation

X

Catégorie 6 : de 50 000 à 59 999 repas servis par année

X

Le Gîte Ami

X

Catégorie 7 : de 60 000 à 69 999 repas servis par année

Bouffe Pontiac

X

Catégorie 8 : de 70 000 à 79 999 repas servis par année

Centre Alimentaire Aylmer

X

X

Catégorie 10 : de 90 000 à 99 999 repas servis par année

La Manne de l’Île

X

Note : Les organismes Les Enfants de l'Espoir ainsi que la Conférence St-Vincent-de-Paul St-Jean Bosco ont été accrédités en fin d'année seulement.
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Partenaires et donateurs

Moisson Outaouais ne pourrait exister sans l’apport incommensurable de ses
nombreux donateurs et partenaires de l’Outaouais et d’ailleurs. Nous adressons
nos plus profonds remerciements à tous les individus, organisations, entreprises et
commerces qui nous ont aidés, tout au long de l’année, à réaliser notre mission.

Partenaires des collectes de denrées

Partenaires agroalimentaires et fournisseurs de denrées

Association portugaise d'Aylmer
Assurance La Capitale
Buffet des continents
Casino & Hilton du Lac-Leamy – employés
CitiFinancière
Collège St-Alexandre
Des Rosiers
École secondaire de l’Île
Entreprises Sylvain Turgeon
Équipe Nycole Turmel
Evolutel
IGA Extra, Famille Grenier-Fortin
IGA Extra, Famille Plante
IGA Extra, Famille Charles
IGA Extra, Famille St-Jacques
Olympiques de Gatineau
Loblaw du Plateau
École du Plateau
Maxi & Cie Gatineau
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Metro Marché Kelly
Multivesco
Nav Canada
Pharmacie Jean Coutu, Maloney est
Polyvalente Le Carrefour
Provigo Aylmer
Royal Lepage
Super C Plateau
TPSGC
Tim Horton
Thermo -Maître
Université d’Ottawa

Allied
APS
Banque alimentaire Ottawa
Banques alimentaires Québec et ses partenaires
Banques alimentaires Canada et ses partenaires
Coopérative La Siembra
Distribution Bio-Direct
Distribution Denis Labelle
Dr. Déli
Ideal Protein
IGA Extra, Famille Plante
Laiterie de l’Outaouais

Partenaires financiers
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais
Centraide Outaouais
Centre financiers aux entreprises Desjardins
Conférence régionale des élus de l’Outaouais
DE-CLD Gatineau
Service Canada

Metro Ontario
Moisson Estrie
Moisson Kamouraska
Moisson Lac St-Jean
Moisson Laurentides
Moisson Mauricie
Moisson Rive-Sud
Moisson Sud-Ouest
Parmalat
Provigo, Maloney
Target Canada
Tablée des Chefs
TCFDSO – Escouade anti-gaspillage
Walmart, La Gappe
Walmart, Maloney
Walmart, Plateau
Walmart, St-Joseph
Weston

Autres partenaires et donateurs
Aéroport exécutif de Gatineau
Alliance de la fonction publique du Canada
AMERISPA
Assurance La Turquoise
Banques alimentaires Québec
Banques alimentaires Canada
Banque Royale du Canada RBC
Banque Scotia
Banque Toronto-Dominion
Beaudoin Construction
BDO
BDT
Bell Média
Bijouterie Richer & Snow
Brookfield
Casino du Lac-Leamy - employés
Casino du Lac-Leamy
Clinique Chiro de gamme
Clublink
Club Piscine Super Fitness
Club Lions d’Aylmer
Club Rotary
Commission scolaire des Draveurs
Construction Ronald Desjardins
Couture, Rasoir et Ciseaux
DE-CLD Gatineau
Déjeuner du maire
Élus :
Alexandre Iraca
André Fortin
Francoise Boivin
Marc Carrière
Maryse Gaudreault
Nycol Turmel
Stéphanie Vallée

Desjardins Entreprises-Outaouais
Ecole Polyvalente le Carrefour
Eco-Odyssée
Église le Sentier
Enbridge, Gazifere inc.
Equinoxe JMP inc.
Evolutel
Fête en boîte
Filles de la Sagesse du Canada
Filles d’Isabelle
Finance et Économie du Québec
Financement Agricole Canada
Fondation Constant
Fondation Minto
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Jacques Francoeur
Fun Haven
École des deux Ruisseaux
Gestion P. Laflèche Management
Godin, Lacroix, Lafortune – Comptables
Grands Feux
Groupe financier Prosphere
Hôpital vétérinaire Eardley
Hilton du Lac-Leamy
Imprimerie Transcontinental inc.
Jean Lessard, conseiller
Jonathan Maher, photographe
La Turquoise
LeDroit
Les Canadiens de Montréal
Le Figaro de Hull inc.
Les missionnaires Oblats de Marie
Les Sénateurs d’Ottawa
Lighten-up Balloon
Macadamian Technologies Inc.

Maestro Limousine
MDS Nordion Recreation ASSSOC
MSRO
Marché Métro Kelly
Marie-France Lesieur, photo
Matelas Lapensée
Maxmédia inc.
Meubles Branchaud
Ministère de la justice
Moulin de Wakefield
Multivesco
Municipalité de Cantley
Nordik – SPA Nature
Nancie Morin, Pharmacienne
Olympiques de Gatineau (Les)
Ottawa Public Sector Quality Fair
Otto's Service Centre Ltd.
Otto's Subaru
Paddlefit Ottawa
Parc Omega
Pied de cochon
PME Gatineau
Porter Airline
Promenades Gatineau
Pro-Pin, 6651798 Canada inc.
PSCA-7039-LOCAL Canadian Museum of Nature
PWC
Quadécor & Déco
Réfrigération R & S
Radiateur de Hull
Regulvar
Restaurant Les Fougères
RJP Technologies inc.
Rock GVogue, photographe
Rona L’Entrepôt

Partenaires médias
Bell Média
Imagi
LeDroit
Maxmédia
TC MEDIA

Rose Fleuriste
Rouge et Noir d’Ottawa
Service administratif des tribunaux judiciaires
Services de réfrigération R.&S. inc.
Sésame Plateau
Soeurs de la Charité d'Ottawa
Société des transports de l’Outaouais STO
Solo Direct Média inc.
Sotramonth Bois-Franc inc.
Subaru Outaouais
Surgenor
Sushigo Plateau
TC qualité
The Pampered Chef
Tim Horton
Trépanier & Associés, notaires
Tube et Jujubes
United Way Toronto
United Way/Centraide Ottawa
United Way Victoria
Via Rail
Ville de Gatineau
Volkswagen de l’Outaouais
Walmart Canada
Yves Audette, Pharmacien

MERCI À NOS
GÉNÉREUX
1338
DONATEURS
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Collecte de fonds
En tant qu’organisme de bienfaisance supporté par la communauté, une part essentielle de notre travail consiste à amasser des fonds pour
supporter notre mission. Notre objectif de collecte de fonds proprement dite s’élève à 550 000 $ par an. Au chapitre de son financement,
Moisson Outaouais compte donc sur la générosité de la population et une multitude de partenaires, collaborateurs, commanditaires, et une
armée de bénévoles. Dans son approche générale, Moisson Outaouais cherche à rejoindre différents publics en proposant diverses façons
de contribuer.

35% des
usagers des
dépannages
alimentaires
sont des
enfants.

Avec la notoriété grandissante de
Moisson Outaouais, les offres
d’aide spontanées surviennent
également, ce qui allège le niveau
d’effort consenti par l’équipe. En
effet, si plusieurs activités de
collecte de fonds sont initiées par
Moisson, d’autres sont le fruit du
travail volontaire offert par des tiers.

Subventions récurrentes
ASSSO : 83 279 $
Centraide Outaouais : 33 220 $
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Détails des principales activités de collecte de fonds
Loto-Moisson
La Loto-Moisson est une loterie sociale que l’on a voulue accessible à
tous. Au coût de 20 $ le billet, la Loto-Moisson offre aux acheteurs la
chance de gagner des prix fabuleux tout en supportant sa banque
alimentaire régionale. Au total, 27 prix d’une valeur de 46 212 $ ont été
offerts en tirage dont la finale a eu lieu chez Volkswagen de l’Outaouais.
Dès sa deuxième édition, la Loto-Moisson est devenue une activité
majeure de financement. Nous avons connu une expansion très
importante grâce à notre entente partenariale avec Rona L’Entrepôt qui
a permis la revente des billets aux caisses dans ses 3 magasins de
Gatineau. Les ventes ont atteint 4 486 billets qui ont générés des
revenus nets de 64 725 $. Merci à nos chers commanditaires, sans quoi,
cette activité n’aurait pas su exister : Volkswagen de l’Outaouais,
Marché Métro Kelly, Casino-Hilton du Lac-Leamy, Nordik Spa-Nature,
Club Piscine et la firme Godin, Lacroix, Lafortune.

Lancement

Tirage final

La gagnante : Mme. Charbonneau
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Le Baccara Golf en blanc
Le 2 juin 2014, au Club de golf des Hautes-Plaines,
les amoureux du golf et passionnés de la table s’en
sont donnés à cœur joie pour ce 4ième prestigieux
tournoi de golf « Le Baccara Golf en blanc »
coparrainé par le Casino du Lac-Lemay et le journal
LeDroit.
Comme par les années passées,
l’événement de clôture s’est déroulé sous le grand
chapiteau et a été agrémenté d’un encan silencieux
et crié. Ce tournoi de golf amical de 9 trous a
généré un bénéfice net de 35 211 $.
Malheureusement, vu la fin de notre entente pour
cet événement avec nos grands partenaires,
Moisson Outaouais a décidé de ne pas renouveler
son tournoi de golf.
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Photos : GiVogue Photographe

Lettre de Noël
Avec le Souper fictif, la Lettre de Noël, envoyée par média
poste à plus de 40 000 foyers à travers la région, est la plus
ancienne activité de financement de Moisson Outaouais, et
de loin la plus généreuse. La Lettre de Noël de Moisson
Outaouais va droit au cœur. Le concept veut que la petite
Charlotte, l’une des 12 400 enfants dans le besoin en
Outaouais, ait écrit au Père Noël, et que la lettre, s’étant
égarée dans le courrier, aurait tout bonnement fait son
chemin chez le futur donateur. L’ensemble de notre
campagne de Noël rapporte un peu plus de 100 000 $.

Souper fictif
Le Souper fictif a été reconduit pour une 8ième année au printemps 2014. Le concept
est fort simple, une invitation postale est lancée afin d’assister à un souper qui
n’aura jamais lieu, un souper fictif. L’idée a su charmer un grand nombre de
personnes puisqu’à chaque année, de nombreux donateurs renouvellent leur
soutien tandis que d’autres décident d’adhérer à ce concept. Les revenus du
Souper fictif 2014 sont de l’ordre de 14 000 $.
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Collectes de fonds par des tiers
Il est de plus en plus fréquent que des entreprises, des organisations sportives et autres groupes et mêmes des individus proposent l’organisation
d’activités de financement pour Moisson Outaouais. Certaines de ces activités deviennent annuelles quoique la plupart soient ponctuelles.
Moisson Outaouais encourage et soutient l’organisation de ces collectes de fonds car elles font appel aux valeurs d’altruisme, de partage et de
participation citoyenne qui nous sont chères. De plus, elles accroissent notre capacité financière pour aider plus sans incomber des dépenses
supplémentaires. Elles sont trop nombreuses pour être décrites toutes ici. Nous avons donc fait une sélection pour en révéler la diversité.

Défi 30 heures de la faim
Un groupe de 83 élèves et enseignants de l’école Polyvalente Le Carrefour ont
relevé le « Défi 30 heures de la faim ». Pendant 30 heures, les participants se
sont privés de nourriture tout en poursuivant leurs activités régulières.
L'un des objectifs visés par cette activité était de sensibiliser les jeunes aux
problèmes reliés à l'insécurité alimentaire et d'exprimer leur désir d'un monde
plus juste où personne n’aurait à souffrir de la faim. Le groupe a réussi à
amasser 4 250 $ pour Moisson Outaouais.
Cette initiative s’est méritée le prix « Coup de cœur » remis lors de la Soirée
Reconnaissance de la Commission scolaire des Draveurs à la suite duquel
plusieurs autres écoles ont promis de s’unir contre la faim l’an prochain en
relevant aussi ce défi.
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4 Casinos, 4 Régions, 4 Moisson
En 2014, la Société des casinos du Québec a officialisé une
stratégie concertée au profit des Moisson œuvrant dans les
4 régions d’implantation des casinos. L’idée est de
concentrer les efforts de soutien à la communauté vers
une cause unique. Cette stratégie comprend 4 axes : des
activités de bénévolat avec les employés, l’organisation
d’une campagne de financement, le déploiement de
collectes de denrées et l’initiation d’un mouvement de
générosité avec d’autres employeurs au profit de la
Moisson.
Le Casino du Lac-Leamy est sans contredit un partenaire
stratégique très important pour la Banque alimentaire
régionale. Sa contribution est sentie de multiples façons.
Dans la dernière année, l’organisation d’un tournoi de
poker avec les Sénateurs d’Ottawa et la vente de jeux de
cartes et autres articles recyclés ont profité directement à
Moisson Outaouais pour un montant de 10 000 $. Ceci est
sans compter la Journée de bénévolat des employés du
Casino qui résulte en une grande collecte de denrées dans
les supermarchés.
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Campagnes Nationales de BAQ et BAC
Nous ne saurions terminer ce chapitre sans un mot pour
notre réseau de Banques alimentaires Québec et
Banques alimentaires Canada qui travaillent très fort à
développer des campagnes nationales avec les grandes
corporations et pour lesquelles nous bénéficions de
retombées monétaires croissantes. C’est le cas
notamment pour les deux grandes collectes annuelles
de denrées dans les supermarchés de la chaîne Loblaw
qui recueillent également des dons à la caisse, la
campagne des vins généreux de la SAQ, le Financement
agricole Canada et la campagne de Groupe Investors.
Ces différentes initiatives ont produit un total de 25 000 $
en retombées directes pour notre Moisson.

Grande Guinolée des médias
La grande guignolée des médias est une activité annuelle de collecte de fonds organisée par les
médias et qui vise à amasser de l’argent pour les banques alimentaires juste avant la période des
Fêtes au moyen de barrages routiers. Pour sa part, Moisson Outaouais est en charge de la collecte
dans les autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO) au moyen de tirelires qui sont
installées dans tous les autobus durant cette journée. Les retombées de cette activité étaient en
baisse depuis quelques années. Mais les stratégies mises en place pour stimuler notre GGM ont donné
d’excellents résultats. Au total, cette activité a généré 11 854 $ en 2014, presque le triple de l’an passé!
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LE PORTRAIT DE LA FAIM EN OUTAOUAIS
Le Bilan-Faim est le principal projet de recherche de Banques alimentaires Canada (BAC). Ce sondage, réalisé au mois de mars de chaque année à
travers tout le pays, brosse un portrait du recours à l’aide alimentaire de la population. En fait, le recours à l’aide alimentaire est un indicateur très
sensible de la difficulté des ménages à subvenir à leurs besoins. Moisson Outaouais est responsable de l’administration de ce sondage pour la région.
●

8,1 % des ménages sont touchés par l’insécurité alimentaire

●

9 747 personnes par mois recourent à de l’aide alimentaire (dépannages, repas, collations)

●

46 489 repas et collation servis par mois

●

La moitié des ménages sont des familles

●

35 % de tous les usagers des dépannages alimentaires sont des enfants

●

Les familles monoparentales forment 26 % des ménages qui demandent de l’aide

●

25 % des ménages habitent un logement subventionné

●

7,5 % des ménages ont eu recours à de l’aide alimentaire pour la première fois

●

Les femmes sont plus nombreuses à recourir à de l’aide alimentaire

Principale source de revenu des ménages aidés par des dépannages

Emploi
10,4 %
Assurance emploi
6,4 %
Aide sociale
61,0 %
Régime d’invalidité
9,4 %
Pension de vieillesse
5,4 %
Prêts et bourses étudiants 3,9 %
Aucun revenu
3,2 %
Autre
0,3 %
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Bénévolat
Les bénévoles sont essentiels à l'accomplissement de la mission
de Moisson Outaouais. Sans eux, nous ne pourrions récolter
autant de denrées ou de fonds lors de nos collectes en épiceries
ou lors de nos évènements spéciaux. Nous ne pourrions trier
toutes ces denrées qui sont ensuite redistribuées aux organismes,
nous ne pourrions faire tout le travail administratif aussi
rapidement et efficacement, nous ne pourrions vendre autant de
billets de notre loterie annuelle, nous ne pourrions avoir une
gestion aussi dynamique et éclairée (parce que les membres du
Conseil aussi sont bénévoles). Bref, nous ne pourrions en faire
autant pour lutter contre la faim dans notre région.
Nous avions identifié depuis quelque temps le besoin d’une
ressource à la coordination des bénévoles. Cette année, nous
avons eu les moyens de procéder à l’embauche d’un travailleur
communautaire. Cette personne qui s’ajoute à l’équipe de travail
de Moisson Outaouais a entre autres tâches le recrutement des
bénévoles, l’organisation des activités bénévoles telle que les
collectes en épicerie, ainsi que l’application du plan de
reconnaissance et de fidélisation des bénévoles. Différents outils
ont aussi été mis en place pour une gestion plus efficace des
ressources bénévoles chez Moisson Outaouais.
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Notre banque de bénévoles continue de croître et a atteint 387 personnes en fin
d’année. À la suite d’une augmentation significative du nombre d’heures de
bénévolat l’an dernier, celui-ci s’est maintenu au cours de l’année 2014-2015 à
3 360 heures, soit l’équivalent de près de 2 employés à temps plein.

Communications
Le leadership que démontre Moisson Outaouais au niveau de la
lutte contre la faim doit impérativement se refléter dans ses
activités de communication. L’importance de sensibiliser le
public sur la situation de la faim dans nos communautés est
toujours au premier rang. Une voix forte à la tête du réseau a
des répercussions positives pour tous ses membres, voire plus.
Nous misons donc sur nos nombreuses activités pour obtenir
les retombées médiatiques nous gardant présents sur le fil de
presse à l’année. Avec plusieurs entrevues télé et radio, et de
nombreuses mentions dans la presse écrite, nous sommes
satisfaits de la visibilité atteinte cette année, mais redoublerons
d’ardeur pour l’accroître davantage l’an prochain.
Forts de notre nouveau système de gestion du site Web, nous
avons pu cette année développer beaucoup de contenu et
effectuer des mises à jour régulières de façon rapide et efficace.
Mais c’est au niveau des médias sociaux que nous avons le plus
progressé dans la dernière année, plus particulièrement sur
notre page Facebook, le Jour de l’an ayant vu poindre notre
1000ième admirateur! C’est presqu’autant que l’Armée du Salut
du Canada! Nous avions débuté l’année avec 857 fans et
l’avons terminée avec 1035, une hausse de 21 %!
Nous prévoyons dorénavant profiter du nouveau système de
publicité Facebook qui nous permettra de rejoindre directement
le cercle social de nos fans pour des sommes modestes.

TC-Média
Des rabais forts importants ont été offerts à Moisson Outaouais pour de la publicité imprimée
(journal La Revue) et sur le Web (INFO-07, le B@C). Une gratuité sur des textes journalistiques a
également été offerte. La valeur totale de la gratuité offerte dépassait les 25 000 $.
Maxmedia
Encore cette année, l'équipe de Maxmedia nous a offert plus d'une centaine d'affiches gratuites
pour Loto-Moisson, afin de nous faire profiter de son excellent réseau d'affichage intérieur.
Imagi
L'entente avec la firme Imagi, qui gère les contrats de publicité pour la STO, nous a permis d'afficher
à l'arrière d'une trentaine d'autobus pendant tout l'été 2014 pour publiciser notre Loto-Moisson, et
ce, à coût très réduit. La valeur totale de la gratuité offerte dépassait les 11 000 $.
LeDroit
Des tarifs avantageux de la part de ce partenaire nous ont permis de publiciser nos différentes
campagnes de financement.
Bell Média (Rouge FM, Radio NRJ)
Une entente avec ce partenaire nous a permis d'obtenir sans frais de la publicité sur les ondes.
MATV
De la visibilité gratuite pendant
une semaine pour des annonces
d'intérêt communautaire a été
offerte par MATV.

Photographes
Une chose à ne pas négliger : la bonne collaboration avec
quelques photographes, tant professionnels qu’amateurs, nous
permet d’obtenir d'excellentes photos servant à une promotion
mieux réussie de nos différentes activités. Merci !
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CHARTE DES DROITS DU DONATEUR
En tant qu’organisme philanthropique et communautaire, Moisson Outaouais dépend de l’apport généreux de donateurs tels que vous pour
réaliser sa mission. C’est pourquoi nous désirons que vous ayez pleine confiance en notre organisation et à la cause que vous soutenez.
Ainsi, par respect et par un souci de transparence envers vous, Moisson Outaouais déclare, par la présente, que toute personne, entreprise
ou organisme qui effectue un don est en droit :
●

D’être informé de la mission de l’organisme, des fins pour lesquelles les dons sont recueillis et de l’usage effectif qu’il en est fait.
De connaître l’identité des personnes qui siègent au conseil d’administration de l’organisme, et d’attendre de ce conseil qu’il fasse
preuve de prudence et de jugement dans l’exercice de ses responsabilités.
● D’avoir accès aux états financiers et au plus récent rapport annuel de l’organisme.
● D’être assuré que les dons versés seront véritablement utilisés aux fins prévues.
● D’obtenir les remerciements et la reconnaissance qui lui revient en respect à la politique de reconnaissance en vigueur à Moisson Outaouais.
● D’exiger que la confidentialité des renseignements fournis lors d’un don soit respectée dans les limites prévues par la loi.
● De s’attendre à ce que toutes les personnes représentant Moisson Outaouais agissent avec professionnalisme.
● De savoir si les personnes qui sollicitent des dons pour l’organisme sont des bénévoles, des employés ou des professionnels de la sollicitation.
● De pouvoir, sur demande, retirer ses noms et adresses de la liste de sollicitation de l’organisme.
● D’avoir la certitude que ses informations personnelles ne seront jamais divulguées, vendues, partagées, échangées ou prêtées à des
organismes ou des entreprises tierces.
● D’être assuré que les procédures de protection des renseignements confidentiels soient appliquées.
● D’être libre de poser toutes questions de nature publique lors d’un don et d’obtenir des réponses franches et véridiques.
●
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Fier membre de :

Fier membre affilié de :

www.MoissonOutaouais.com

® Tous droits réservés
Moisson Outaouais 2014

