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PRÉSENTATION DE MOISSON OUTAOUAIS
Mission de Moisson Outaouais
Améliorer la qualité de vie des personnes socio économiquement
défavorisées de la région de l’Outaouais en répondant à leurs besoins
alimentaires à travers la création d’une banque alimentaire régionale.
Nous faisons la récupération et la redistribution de denrées
alimentaires aux différents organismes accrédités de la région.
Nous mettons en place le développement de services d’aide et
d’entraide alimentaire favorisant l’intégration et/ou la réinsertion
sociale, tels que les cuisines collectives, les jardins collectifs, les
groupes d’achats.
Nous formons des d’intervenants (es) en contexte de pauvreté dans le
but de mieux répondre aux besoins alimentaires des personnes socio
économiquement défavorisées pour leur permettre d’intégrer ou de
réintégrer le marché du travail.

Objectifs de Moisson Outaouais
Recherche et engagement avec des partenaires financiers.
Recherche et engagement avec des partenaires agro-alimentaires.
Acquisition et mise en place des installations et équipements
permettant à Moisson Outaouais d’être opérationnelle.
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Les secteurs d’intervention
Moisson Outaouais joue le rôle de banque alimentaire régionale et
dessert les différents organismes partenaires accrédités de
l’Outaouais.
Moisson Outaouais soutient les organismes en Outaouais dans le
démarrage d’un projet d'aide ou d'entraide alimentaire en adaptant
son expertise aux besoins et à la réalité de chaque groupe.
Moisson Outaouais est disponible afin d’apporter son aide aux
organismes dans le fonctionnement des services d’aide ou
d'entraide alimentaire, l’organisation d’un meilleur système de
distribution, l’animation d’une activité ou d’une formation, etc.

Nos valeurs
Répondre aux cris et à l’urgence de la faim
Nombreux sont les gens qui souffrent d’insuffisance alimentaire
et qui ont recours aux différentes banques alimentaires locales. En
Outaouais, c’est plus de 23 000 personnes chaque mois qui
doivent utiliser différents types d’aide alimentaire pour subvenir à
ce besoin de base.
Développer des partenariats pour la région
Moisson Outaouais peut récupérer tous les jours des quantités
importantes de denrées auprès des entreprises agro-alimentaires et
établir des ententes avec des partenaires financiers. Moisson
Outaouais peut redistribuer et faire le partage équitable des
denrées et dons en argent à travers les organismes accrédités.
Prévenir le gaspillage
Par sa stratégie de récupération, Moisson Outaouais évite que des
denrées soient jetées et/où gaspillées pour les redistribuer aux
personnes dans le besoin.
Soulager nos organismes accrédités
En libérant nos organismes accrédités de la lourde tâche que
représente la récupération, le développement de partenariats agroalimentaires et monétaires et l’entreposage massif de denrées,
Moisson Outaouais, en tant que banque alimentaire régionale, leur
permet de concentrer leur énergie auprès des personnes dans le
besoin et de maximiser les impacts positifs.
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Mot de la présidente du conseil d’administration
Chers (es) membres,
J’ai le plaisir de souligner avec vous le premier anniversaire de Moisson
Outaouais comme organisme à but non lucratif. Notre histoire a
débuté en 2004, lorsque vingt-quatre (24) organismes œuvrant en
sécurité alimentaire en Outaouais se voient confrontés à une
augmentation drastique de la demande. C’est à travers cette situation
que Moisson Outaouais vue le jour.
Ensemble, la Table de concertation sur la faim et le développement
social de l’Outaouais forme un comité devant étudier la faisabilité pour
la mise sur pied d’un organisme qui offrirait une aide directe aux
organismes locaux. La conclusion qui ressortit des études réalisées par
le comité était de créer une Moisson dans la région qui agirait en tant
que banque alimentaire régionale. Grâce au dynamisme et à
l’engagement du directeur, M. Jean Pigeon, ainsi qu’au
professionnalisme de M. Benoit Gélinas, gestionnaire des
communications et de la collecte de fonds, une multitude d’activités
sont déjà en cours de route. Entre autres, ces actions visent à faire
connaître et reconnaître Moisson Outaouais dans notre grande région
et ailleurs au Québec.
J’aimerais remercier les différents bailleurs de fonds qui ont cru au
projet et qui nous ont encouragés financièrement : l’Agence de la santé
et des services sociaux de l’Outaouais, la Ville de Gatineau, la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais, les MRC des Collines-del’Outaouais, de Papineau, du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.
Un merci spécial aux organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire
pour votre implication dans cet ambitieux projet. Merci aussi aux
organisateurs communautaires du CSSS de Gatineau, du Pontiac et de
la Vallée-de-la-Gatineau pour votre support constant tout au long de
notre cheminement vers la création de notre banque alimentaire
régionale. Enfin, merci à tous ceux qui s’impliquent de près et de loin
dans Moisson Outaouais et qui participent à son succès.
Moisson Outaouais a le vent dans les voiles, continuons nos efforts
pour condamner l’exclusion sociale afin que chacun puisse manger à sa
faim.

Donna Lévesque
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Mot du directeur général de Moisson Outaouais
Chaque mois, ici en Outaouais, 23 000 personnes ne
mangeront pas à leur faim et plusieurs devront avoir
recours aux diverses banques alimentaires de la région.
Mais ce qui est le plus triste est que 9 200 de ces
personnes sont des enfants.
Cette situation est intolérable et inacceptable et c’est
dans cet état d’esprit que j’ai accepté de joindre les rangs
de Moisson Outaouais à titre de directeur général en
septembre 2006.
Nous devons sensibiliser notre communauté à cette
problématique et contribuer activement à la recherche de
solutions durables afin de combattre la faim et la
pauvreté pour permettre à plusieurs de retrouver dignité
et espoir. Nous devons tous en tant qu’individu, faire
notre part pour changer le monde autour de nous. Nous
devons nous ouvrir les yeux devant cette souffrance
humaine et tous donner un peu de notre coeur.
Merci à tous les membres du conseil d’administration
pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi que pour
leur appui et dévouement.
Je terminerais en remerciant toutes les personnes qui
travaillent vers la réussite de ce beau projet. Moisson
Outaouais j’y crois, j’y participe et je sais qu’ensemble,
nous pouvons faire une grande différence.
Merci à tous,
Le directeur général

Jean Pigeon
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Conseil d’administration
Donna Lévesque - Présidente
Centre alimentaire Aylmer
Membre associé
Guy Thérrien - Administrateur
Banque alimentaire de la Petite Nation
Membre associé
Danielle Romain - secrétaire trésorière
Bouffe Pontiac
Membre associé
Richard Denis - Vice-président
Manne de l’île
Membre associé
Gilles Frappier - Administrateur
Paroisse St-Jean Marie
Membre sympathisant
Caroline Bouvier - Administratrice
Soupière de l’amitié de Gatineau
Membre sympathisant
Micheline Dorval – Administratrice
CDEC de Gatineau
Membre sympathisant
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HISTORIQUE DE MOISSON OUTAOUAIS
Suite à une étude de faisabilité et grâce à l’implication de
nombreux partenaires, Moisson Outaouais a officiellement vu le
jour le 7 juin 2006. En Outaouais, on dénombre plus de vingtquatre (24) organismes oeuvrant en sécurité alimentaire. Ces
organismes offrant des services de dépannages alimentaires font
face à d’importantes difficultés d’approvisionnement et à une
augmentation des demandes.
Avant la création de Moisson Outaouais, seule la Banque
d’alimentation d’Ottawa (BAO), représentait la principale
source d’approvisionnement de denrée alimentaire pour ces
organismes. L’objectif visé par Moisson Outaouais est de
travailler en partenariat avec la Banque d’alimentation d’Ottawa
afin d’augmenter le partage des denrées aux organismes
québécois. Sachant que la demande s’intensifie des deux côtés
de la rivière, Moisson Outaouais dispose de stratégies
spécifiques afin de venir en aide et de trouver des solutions aux
urgents besoins en sécurité alimentaire pour la région de
l’Outaouais. Dans un futur rapproché, Moisson Outaouais
pourra desservir de façon indépendante les organismes en
Outaouais.
Moisson Outaouais agira à titre d’organisme parapluie pour
l’ensemble des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire.
Celle-ci occupera un rôle de premier plan à ce qui a trait à la
collecte et la redistribution des denrées alimentaires sur son
territoire.
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RÉALISATION 2006 - 2007
Incorporation et adoption des statuts et règlements de
Moisson Outaouais
Moisson Outaouais est d’abord une corporation sans but lucratif
instituée par lettres patentes en vertu d’une loi du Québec, de la Loi
sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38, art. 218), partie III. De
plus, ses statuts et règlements ont été adoptés en assemblée générale
de fondation le 23 octobre 2006.

Adhésions aux mouvements associatifs
Moisson Outaouais a été accréditée comme membre du mouvement
de l’Association québécoise des banques alimentaire et Moisson
(AQBAM) et de l’Association canadienne des banques alimentaires
(ACBA). À ce titre, Moisson Outaouais adhère aux principes et
respecte les lignes directrices de l’AQBAM et de l’ACBA.

Détermination des principales activités de Moisson
Outaouais
Les principales activités de Moisson Outaouais se répartissent dans
les trois secteurs suivants :
¾
¾
¾

Administration
Approvisionnement et distribution
Liaison communautaire et bénévolat

Le secteur de l’administration comprend la gestion du personnel, des
ressources financières, matérielles et informatiques de l’organisation,
la gestion des collectes de fonds et le développement de la
philanthropie, la mise en place et le développement de services d’aide
et d’entraide alimentaire favorisant l’intégration ou la réinsertion
sociale sans oublier le secteur des communications. Le secteur de
l’approvisionnement et distribution comprend la gestion des collectes
et de distribution des denrées. Le secteur de liaison communautaire et
bénévolat comprend la gestion des relations avec les organismes et les
bénévoles.
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Personnel de Moisson Outaouais
Moisson Outaouais compte sur un personnel compétent, dévoué et
fidèle à la mission de l’organisation. La gestion des ressources
humaines relève du directeur général de Moisson Outaouais alors
que celui-ci relève directement du conseil d ‘administration.
Jean Pigeon
Direction générale

Benoit Gélinas
Gestionnaire des communications
et de la collecte de fonds

Philosophie de gestion
Tous ceux et celles qui oeuvrent ou travaillent pour Moisson
Outaouais adhèrent aux valeurs qui ont été adoptées par
l’organisme lors de la création en 2006.
À travers nos valeurs, le partenariat, le respect, l’entraide, la
solidarité, la générosité, le partage, l’intégrité, l’honnêteté, la probité,
la franchise ainsi que la dignité, nous travaillons ensemble vers
l’atteinte des objectifs et la réalisation des nombreux projets pour
répondre aux demandes des personnes dans le besoin.
Moisson Outaouais, c’est plusieurs acteurs qui se donnent à la
même cause pour combattre la faim et nourrir l’espoir.

Mise en place d’un système de planification du travail
La planification à Moisson Outaouais vise à identifier le contexte,
les enjeux, les orientations, les objectifs de l’organisation et les
moyens pour atteindre ces objectifs. Les plans à Moisson
Outaouais :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Plan de collecte de fonds;
Plan d’approvisionnement et de distribution;
Plans de communication;
Plan de développement des ressources humaines;
Plan de développement des ressources informatiques;
Planification budgétaire.
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APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION
Le service d’approvisionnement cherche à construire des partenariats et
des alliances stratégiques avec le secteur agroalimentaire et le secteur
public et à mettre en œuvre des projets novateurs de récupération et de
don en nourriture. Cette synergie devra se traduire dans une analyse
approfondie des besoins d’approvisionnement des groupes
communautaires, qu’ils soient déjà receveurs ou toujours en attentes et
des stratégies à consolider ou à développer.
Les sérieuses difficultés auxquelles l’Outaouais fait face, incitent les
intervenants à réévaluer les programmes et activités de la banque
alimentaire à la lumière du contexte économique dans lequel évoluent les
entreprises donatrices. Cet examen doit également tenir compte des
priorités et enjeux de société qui influencent tout particulièrement les
besoins de la nombreuse population qui s’appauvrit et vit de l’insécurité
alimentaire dans la grande région de l’Outaouais. Une telle réflexion de
fonds, les orientations et actions qu’elle devrait susciter, bénéficieront
sans contredit de l’apport de partenaires des secteurs communautaires,
publics et privés, tant sur le plan de la consultation que de la réalisation
concrète. Des actions à court terme ont cependant été prises pour la
récupération de nourriture avec l’appui des systèmes de partage de
l’AQBAM et de l’ACBA afin de pallier temporairement la diminution
inquiétante des volumes et des variétés de denrées et dans l’espoir de
constituer quelques réserves.
Puisque Moisson Outaouais travaille présentement à l’implantation de
ses installations, la banque alimentaire d’Ottawa a généreusement accepté
de lui prêter de façon temporaire un espace dans son bâtiment afin
d’entreposer et de conserver les aliments reçus. Les denrées sont par la
suite redistribuées en Outaouais.
Cette situation n’étant possible que sur une base temporaire, nous
sommes actuellement à la recherche d’un entrepôt et d’unités de
réfrigération qui nous permettront de recevoir les éventuels dons faits à
Moisson Outaouais. À ce titre, nous sollicitons l’appui des entreprises de
la région ainsi que de la population en général.
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LIAISON COMMUNAUTAIRE
Le service de liaison communautaire sera de plus en plus au coeur
du soutien alimentaire et de l’action engagée de Moisson Outaouais.
Notre personnel apportera toute sa connaissance du milieu et ses
compétences pour appuyer inconditionnellement les organismes et
leurs différentes clientèles. Sa compréhension des enjeux et sa
profonde conviction face à l’importance de s’investir
personnellement et collectivement en faveur du développement
communautaire et social l’amèneront à sensibiliser continuellement
les membres de l’équipe.
Dans cet ordre d’idées, nous avons procédé à visiter des organismes
communautaires afin de mieux comprendre le milieu. Par ailleurs,
nous avons développé des alliances avec des partenaires connus et
nouveaux. Mentionnons par exemple, un début de partenariat avec
la table de concertation pour la faim et le développement social de
l’Outaouais. Nous désirons favoriser les échanges et les
recommandations sur tous les aspects de communication avec les
groupes communautaires et les autres partenaires, sur les stratégies
et politiques de Moisson Outaouais à l’égard de l’attribution des
denrées ainsi que sur la gestion des demandes et des suivis. Nous
avons également mis de l’avant notre politique d’accréditation pour
les organismes intéressés à recevoir des denrées de Moisson
Outaouais.

Bilan-Faim 2007
Le Bilan-faim est le principal projet de recherche de l'Association
canadienne des banques alimentaires. Ce sondage annuel
documente la lutte des banques alimentaires pour continuer à
répondre à la demande sans cesse croissante. Selon le bilan-faim
2006, le taux de fréquentation des banques alimentaire a plus que
doublé depuis que l’ACBA a réalisé le premier Bilan Faim en 1989 ;
il est passé de 378 000 personnes en mars 1989 à presque 850 000
en mars 2004. Moisson Outaouais participe pour la première fois à
la réalisation d’un bilan-faim propre à l’Outaouais selon les données
qui seront récupérées pendant le mois de mars 2007.
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PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS DE
BANQUES ALIMENTAIRES
Membre de l’Association canadienne des banques alimentaire, Moisson
Outaouais est également membre actif de l'Association québécoise des
banques alimentaires et des Moissons. Ce réseau provincial comprenant
18 banques alimentaires régionales et 1 000 groupes locaux d’aide en
alimentation qui contribue à soutenir chaque mois près de 350 000
personnes en situation économique difficile. En 2003-2004, 2,1 millions
de dollars et 330 500 kilos de produits alimentaires ont été reçus,
respectivement, de ces deux associations. Environ 46 % de ces arrivages
ont été répartis entre les moissons du Québec, à travers les systèmes de
partage de ces regroupements.

ÉVÉNEMENTS 2006-2007
Grâce à la grande guignolée des médias, un peu plus de 19 000 $ en
valeur de denrées alimentaires furent amassés et redistribués aux plus
démunis de la région. De plus, la grande guignolée des médias a permis
de recueillir 123 611 $ en argent dans la région de l’Outaouais.

VOLET FINANCIER
Nos donateurs
Gerbe d’Or (30 000 $ à 49 999 $)

Gerbe de Bronze (5 000 $ à 19 999 $)
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