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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.
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Mot du
directeur général
Chaque jour, dans notre région, nous donnons à manger à ceux qui ont faim. En mars 2006, seulement
5 700 personnes ont été aidées par les différents organismes oeuvrant dans le milieu de l’aide alimentaire.
Considérant que selon les estimations réalisées en 2005 qui démontraient que le nombre de gens dans
le besoin était de 23 000, nous pouvons en déduire que ce nombre a augmenté et que la faim touche
encore plus de ménages dans notre région. Cette situation est décevante pour une région aussi prospère
que la nôtre.
L’année dernière, sous la vocation de notre mission de réduire la faim et dans la perspective de
l’implantation d’un entrepôt en Outaouais, le conseil d’administration a pris des décisions cruciales
et majeures afin de doter l’Outaouais de sa banque alimentaire régionale. Grâce au travail du conseil
d’administration, du comité pour l’entrepôt et de la permanence, nous avons réussi avec transparence
et intégrité, à progressivement prendre les mesures et actions nécessaires vis-à-vis nos responsabilités,
c’est-à-dire; au niveau de l’alimentation et de la collecte de fonds, de la recherche et de l’intervention,
du service et soutien aux organismes et des communications. Au terme de cette année financière, nous
pouvons fièrement dire que nous sommes en bonne position pour développer notre banque alimentaire
régionale pour un succès à long terme.
En collaborant avec nos membres et nombreux partenaires, nous avons réussi à améliorer la condition
de vie de plusieurs personnes en Outaouais. Au nom de notre conseil d’administration et de l’équipe
de Moisson Outaouais, nous vous remercions. Ensemble, nous continuerons à faire des progrès vers la
réduction de la faim dans notre région.
En tant que directeur de Moisson Outaouais et citoyen concerné par la faim en Outaouais, je continue
fièrement à défendre la cause et les intérêts de Moisson Outaouais et j’offre mon support incontesté à
toutes ces personnes pour qui nous travaillons si fort.
Ensemble, combattons la faim et nourrissons l’espoir.

Jean Pigeon, directeur
Moisson Outaouais
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Mot de
la présidente
Voilà maintenant 2 ans que Moisson Outaouais est établie dans notre région. Moisson Outaouais
dessert 27 organismes en redistribuant de la nourriture afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes socio-économiquement défavorisées de la région de l’Outaouais.
Au cours de la dernière année, Moisson Outaouais s’est développé de belle façon. En effet, en
étant membre d’associations comme l’AQBAM et l’ACBA, Moisson Outaouais peut faire profiter
à ses organismes membres d’importantes quantités de nourriture. Grâce à des partenariats
solides avec des compagnies de récupérations de nourriture, des entreprises oeuvrant dans la
production de denrées et des fournisseurs agro-alimentaires, Moisson Outaouais a vraiment
su prendre sa place en tant que banque alimentaire régionale. Aussi, Moisson Outaouais s’est
munie d’une image de marque et d’outils communicationnels reflètant les tendances actuelles.
De plus, en développant son propre créneau de collecte de fonds, Moisson Outaouais s’est
démarquée entre autres avec le Souper fictif et la Lettre Noël, pour atteindre une vague de
donateurs préoccupés par l’insécurité alimentaire touchant un peu plus de 23 000 personne en
Outaouais.
Le conseil d’administration remercie les différents bailleurs de fonds qui, par leur engagement
financier, assurent le développement de Moisson Outaouais. Un grand merci à l’équipe de la
banque alimentaire d’Ottawa pour leur excellente collaboration et leur support incontesté. Un
clin d’œil spécial aux organismes membres pour leur appui et leur solidarité à la cause de la
faim. Et enfin, une mention spéciale pour nos deux employés, Jean Pigeon, directeur et Benoit
Gélinas, gestionnaire des communications et de la collecte de fonds pour leur engagement
profond à Moisson Outaouais et leur dévouement au succès de notre banque alimentaire régionale.
Moisson Outaouais est jeune et malgré tout, l’organisme s’est taillé une place dans notre belle
région et continuera à grandir en 2008-2009.

Donna Lévesque, présidente
Conseil d’administration
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Le visage de la faim pourrait vous surprendre
6 500 personnes sont aidées mensuellement en Outaouais
17 % des personnes aidées ont comme principale source
de revenu un emploi rémunéré
Plus de 60 % des personnes desservies sont locataires
de leur logement
Augmentation de 72 % de fréquentation des personnes âgées
de plus de 65 ans dans les banques alimentaires
50 % des personnes aidées sont des enfants
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Moisson Outaouais
en bref
Moisson Outaouais est un maillon important de la chaîne du soutien alimentaire dans la région.
Cependant, il est important de mentionner que le succès que connait l’organisme est en partie
dû à un important partenariat avec un organisme dont la renommée n’est plus à faire. En effet,
l’aide qu’apporte la banque alimentaire d’Ottawa (BAO) est tout à fait essentielle et nécessaire
au bon développement de Moisson Outaouais. Ce partenariat permet à Moisson Outaouais de
bien réaliser chaque étape de son implantation afin d’éventuellement cesser la dépendance
face à l’Ontario au niveau des ressources en alimentation, et enfin, disposer de son propre espace d’entreposage.
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Moisson Outaouais dessert

27 organismes locaux

23 000

Moisson Outaouais vise à rejoindre et aider les
personnes dans le besoin en Outaouais

9 200

enfants ne
mangent pas à leur faim

Moisson Outaouais offre
et

1 700

dépannages alimentaires

21 700 repas à chaque mois

Moisson Outaouais distribue

565 000 kilos de nourriture

annuellement ce qui équivaut à

2,2 millions

de dollars en valeur marchande
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Approvisionnement
et distribution
Grâce à une entente avec la banque alimentaire d’Ottawa (BAO), Moisson Outaouais est en mesure de
développer vers l’avenir. En effet, la BAO, qui a assuré pendant une dizaine d’années l’aide alimentaire
aux organismes de l’Outaouais, supporte et encourage le développement de Moisson Outaouais. La
BAO continuera d’offrir un service d’entreposage et de distribution des denrées jusqu’à ce que Moisson
Outaouais dispose de ses propres installations. L’aide que la BAO offre à l’Outaouais est considérable et
absolument nécessaire. Il est en effet impératif d’assurer la continuité de ce partenariat afin de procéder
à une transition des responsabilités sans pour autant diminuer les services déjà offerts.
Par ailleurs, 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 dons en nourriture. Nous avons maintenant établi que les besoins des
groupes communautaires en approvisionnement sont majeurs et pressants, qu’ils soient déjà receveurs
ou toujours en attente. Nous devons maintenant développer des stratégies afin de mieux desservir
chacun d’entre eux et ainsi, rejoindre un plus grand nombre de personnes.

Les partenaires agroalimentaires
En 2007-2008, de grandes étapes furent franchies au niveau de la récupération et de la redistribution de
denrées alimentaires. D’abord, Moisson Outaouais a développé des relations importantes avec différents
acteurs du secteur agroalimentaire afin d’établir une solide base au niveau des fournisseurs en denrées.
Cette étape n’est pas à négliger dans l’optique où Moisson Outaouais cherche à être indépendant et
tout à fait autonome dans un futur rapproché, c’est-à-dire, gérer son propre entrepôt.

Partenariats avec l’AQBAM et l’ACBA
Par ailleurs, les partenariats avec les différentes associations, à l’échelle provinciale − l’Association
québécoise des banques alimentaires et des moissons (AQBAM) et nationale − Association
canadienne des banques alimentaires (ACBA) ont été reconduits et permettent un approvisionnement
considérable en quantité et qualité de denrées. En effet, ces ententes ont fait en sorte que Moisson
Outaouais a profité de nombreux partages qui représentent une partie importante des denrées
redistribuées sur le territoire de l’Outaouais. De plus, le directeur de Moisson Outaouais, Jean Pigeon,
siège au conseil des membres de l’ACBA en tant que représentant du Québec et est aussi membre du
conseil d’administration de cette même association. Ceci n’est pas à négliger puisque Jean défend les
intérêts et besoins du Québec en matière d’aide et support alimentaire, expérience qu’il rapporte à
l’AQBAM et bien entendu, à Moisson Outaouais.
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Les denrées de APS et Allied
Lors de la dernière année, Moisson Outaouais a profité de nouveaux partenariats de récupération
des aliments. En effet, APS et Allied sont des entreprises qui font la récupération d’aliments dans
les supermarchés, et ce, partout au Canada. Les denrées qui sont recueillies sont toutes non
périssables et propres à la consommation. Tous ces produits sont rapatriés et redistribués selon les
besoins de chaque région et selon les quantités disponibles. Il est important de comprendre qu’avant
la création de Moisson Outaouais, les denrées qui étaient récupérées en Outaouais ne revenaient
jamais dans la région. Grâce à la banque alimentaire régionale, tous les organismes qui en sont membre
peuvent maintenant profiter de cette initiative de récupération provinciale.

Initiatives locales
La dernière année fut vraiment haute en succès pour Moisson Outaouais. L’organisme a su trouver
sa place dans le milieu et a profité d’une importante couverture médiatique. Cela a fait en sorte que
différents groupes prirent l’initiative d’organiser des collectes de denrées qui ont profité à Moisson
Outaouais. C’est le cas du Buffet des Continents, un nouveau restaurant à Gatineau qui, au mois
de décembre, invitait les gens à venir manger gratuitement en retour d’au moins une denrée non
périssable. L’activité fut un vrai succès et près de 10 000 $ en valeur marchande de nourriture furent
amassés. Aussi, lors de la grande guignolée des médias, Moisson Outaouais était en charge de la
récupération des denrées qui furent remises aux Amis de la guignolée. Un peu plus de 20 000 $ en
valeur marchande de nourriture furent recueillis. S’ajoutent à ces deux exemples, toutes les collectes en
millieu de travail, dans les écoles et autres initiatives permettant la collecte de nourriture.
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Liaison
communautaire
Le service de liaison communautaire est de plus en plus au coeur du soutien alimentaire et de l’action
engagée de Moisson Outaouais. Moisson Outaouais apporte toute sa connaissance du milieu et ses
compétences pour appuyer inconditionnellement les organismes et leurs différentes clientèles.
L’organisme comprend les enjeux et est convaincu de l’importance d’investir le temps nécessaire en
faveur du développement communautaire et social.

Liaisons avec les organismes de l’Outaouais
Moisson Outaouais a amorcé les visites d’organismes communautaires afin de mieux comprendre le
milieu et la réalité de chacun. Nous avons donc développé des alliances avec des partenaires connus
et nouveaux permettant une meilleure communication entre Moisson Outaouais et les organismes. Par
ailleurs, nous avons mis de l’avant notre politique d’accréditation pour les organismes intéressés à
recevoir des denrées de Moisson Outaouais. Depuis la création de l’organisme en 2006, nous sommes
passés de 23 à 27 organismes accrédités et desservis. L’accréditation de nouveaux organismes se fait
conjointement avec la banque alimentaire d’Ottawa (BAO) qui demeure un partenaire fort important dans ce processus. En effet, jusqu’à ce que Moisson Outaouais aie son propre entrepôt, la BAO
continuera d’entreposer les denrées destinées aux organismes de l’Outaouais. La différence maintenant
est que tous les organismes, accrédités ou non, doivent transiger et faire leur demande à Moisson
Outaouais. Le but est de tranquillement préparer la transition qui aura lieu lorsque l’entrepôt de
Moisson Outaouais sera prêt.

Couverture du territoire
L’Outaouais est une région qui compte plus de 35 000 km carrés de territoire et tout près de
350 000 habitants. C’est donc un véritable défi pour Moisson Outaouais de réussir à couvrir l’ensemble
du terrain et d’assurer que tous les secteurs soient desservis. C’est pourquoi l’organisme travaille
concrètement à développer des initiatives visant à rejoindre les zones moins bien desservies. En tant
qu’organisme à vocation régionale, Moisson Outaouais a la responsabilité de s’assurer que tous les
secteurs de la région soit rejoints, dans la mesure où il est possible de le faire.
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Bilan-Faim 2007
Le Bilan-Faim est le principal projet de recherche de l’Association canadienne des banques alimentaires
(ACBA). Ce sondage annuel documente la lutte des banques alimentaires pour continuer à répondre à
la demande sans cesse croissante.
Selon le Bilan-Faim 2007, le taux de fréquentation des banques alimentaire a plus que doublé depuis
que l’ACBA a réalisé le premier Bilan-Faim en 1989. Les résultats de Bilan-Faim 2007 montrent
clairement qu’il y a beaucoup à faire pour satisfaire les besoins des Canadiens les plus pauvres. L’an
dernier, nous avons vu des progrès dans ce domaine avec une augmentation du salaire minimum dans
de nombreuses provinces, l’initiation de la prestation fiscale pour le revenu gagné et la création d’une
loi assurant une augmentation prévisible du transfert social canadien.
Grâce à cet outil développé par l’ACBA, Moisson Outaouais participait pour la première fois à la
réalisation d’un Bilan-Faim propre à l’Outaouais, selon les données qui furent recueillies auprès des
organismes accrédités pendant le mois de mars 2007. Cette étude a permis à Moisson Outaouais de
démontrer, à l’aide de chiffres et de statistiques, l’ampleur du problème de la faim en Outaouais. En
effet, au mois de mars 2007, 5 700 personnes ont été aidées et de ce nombre, 2 280 étaient des enfants.
C’est donc dire que 40 % des personnes ne mangeant pas à leur faim à tous les jours sont âgés de moins
de 18 ans. En somme, ces quelques chiffres viennent démontrer à quel point la région avait besoin d’un
organisme à vocation régionale qui aurait comme principale tâche la récupération et la redistribution
de denrées en grande quantité. Par ailleurs, le Bilan-Faim permet également de dresser le profil des
personnes ayant recours à de l’aide alimentaire dans la région. Moisson Outaouais est alors capable de
mieux comprendre le cycle des gens dans le besoin et ainsi expliquer la situation actuelle. Bref, Moisson Outaouais utilise maintenant ces données pour revendiquer davantage et faire une différence dans
la communauté.
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Les organismes accrédités chez Moisson Outaouais
Moisson Outaouais agit à titre de banque alimentaire régionale pour tout l’Outaouais. C’est en effet
27 organismes qui, à travers les efforts de récupération et distribution de Moisson Outaouais, recoivent
de la nourriture sur une base régulière. Les types d’organismes qui sont desservis par Moisson Outaouais
sont des centres de dépannage alimentaire, des maisons pour femme, des cuisines-cafétérias, des centres
d’hébergement, des centres d’aide de crise et des organismes offrant des services adaptés. La
distribution de nourriture à nos organismes accrédités se fait de la façon la plus efficace possible et
selon les besoins de chacun. En devenant membre accrédités chez Moisson Outaouais, les organismes
s’engagent à respecter les normes et lignes directrices concernant la manipulation et la distribution des
aliments, y compris le traitement juste et respectueux des personnes aidées.
L’Amicale des Handicapés de L’Outaouais
L’Autre chez soi
Avenue des jeunes
Bouffe Pontiac
Centre alimentaire d’Aylmer
Centre d’aide 24/7
Centre de Dépannage de Messine
Centre de Mechtilde
Le Centre Yolande Duval
Famille Secours - Ste Rose de Lima, Paroisse
La banque alimentaire de la Petite-Nation
Le Gite Ami
Les Habitations Nouveau Départ
Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées
Maison du BRAS
Maison Libère-Elles
Maison Unies Vers Femmes
La Manne de l’Ile
Notre Dame de Guadaloupe, Paroisse
Salvation Army - Gatineau
La Soupe Populaire de Hull
La Soupière de l’amitié de Gatineau
St. Jean Marie Vianney, Paroisse
St. René Goupil, Paroisse
Ste Maria Goretti, Paroisse
La Mie de l’entraide de Buckingham
Mon Chez Nous
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C’est plus de 41 000 heures de bénévolat qui sont faites à travers
les différents organismes accrédités en Outaouais
La faim n’est pas un phénomène saisonnier
La majorité des personnes desservies sont des familles
La faim n’est pas justifiable dans un pays comme le Canada
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La collecte de fonds
En 2007-2008, Moisson Outaouais a su développer et faire connaître plusieurs activités de collecte
de fonds. En effet, l’organisme travaille avec acharnement à atteindre les objectifs fixés et à
enrayer le problème de la faim en Outaouais. Le plan de collecte de fonds de Moisson Outaouais
est la somme des réalisations et des efforts de l’équipe et permet la bonne viabilité de celui-ci en
diversifiant ses sources de financement. Après seulement deux ans d’opération, 77 % des sommes
recueillies par Moisson Outaouais proviennent de dons de la communauté, d’ententes avec des
entreprises de la région et d’engagements de la part de nombreux acteurs régionaux. C’est dire à quel
point la progression de l’organisme se fait à merveille.

Détails des principales activités de collecte de fonds
Souper fictif
Date : Lancé le 7 mai 2007 lors d’une conférence de presse à la Maison du Citoyen
Description : Le Souper fictif est une idée originale de l’équipe chez Moisson Outaouais qui cherchait
une façon nouvelle de recueillir de l’argent pour les gens dans le besoin. Le concept était simple, une
invitation était lancée afin d’assister à un souper qui n’aurait jamais lieu, un souper fictif. L’idée
assez avant-gardiste a su charmer le grand public et plus de 23 000 $ furent recueillis en deux mois
d’activité. Les caisses Desjardins participaient à l’activité en remettant un montant de 10 000 $ à
Moisson Outaouais.

Lettre de Noël
Date : fin novembre - début décembre 2007
Description : La Lettre de Noël de Moisson Outaouais était envoyée dans différents foyers de la ville de
Gatineau, le but était de recueillir des fonds pour l’organisme. Le concept était une lettre adressée au
Père-Noël de la part de Maude, l’une des 9 200 enfants dans le besoin en Outaouais. La lettre s’était
égarée dans le courrier et avait tout bonnement fait son chemin chez le futur donateur au lieu du
Père-Noël. L’activité fut un vrai succès avec plus de 21 000 $ amassés. Il faut dire aussi que plusieurs
donateurs ont tenu à venir porter leur contribution en personne aux bureaux de Moisson Outaouais.

La grande guignolée des médias
Date : 6 décembre 2007
Description : La grande guignolée des médias est une activité de collecte de fonds à l’échelle provinciale
visant à récolter de l’argent lors de barrages routiers le matin du premier jeudi de décembre. En
Outaouais, l’organisme était en charge de trois barrages et plus de 10 000 $ furent recueillis. Aussi,
l’activité a permit à Moisson Outaouais de récupérer un peu plus de 20 000 $ en valeur marchande
de nourriture.
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12%

40%

partenaires
régionaux

22%

dons de la
communauté

subventions
gouvernementales

26%
partenaire
municipal

Chaque dollar remis à Moisson Outaouais
est transformé en 5$ de nourriture
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Partenaires de
Moisson Outaouais
Moisson Outaouais ne pourrait opérer sans le support de ses divers partenaires. Nos sincères
remerciements à chaque individu, organisation, entreprise et commerce qui nous ont aidé tout au long
de l’année. Votre engagement et votre support sont absolument essentiels pour l’organisme et nous
vous en sommes très reconnaissants.

Gerbe d’or

Gerbe de bronze

Autres partenaires importants
Buffet des Continents
Nancy Mclaughlin designer graphique
Banque nationale du Canada
Kraft Canada
Radio-Canada
énergie 104,1
Groupe Investors
Mobilier Angèle inc.
Postes Canada
Ed Brunet et associés inc.
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Les communications
Moisson Outaouais a su trouver sa place et se faire connaître grâce au développement de son image.
En effet, l’organisme possède un logo accrocheur et adapté aux tendances d’aujourd’hui, un nouveau
site Internet à la fine pointe de la technologie fut développé ainsi que plusieurs autres outils utilisés
au niveau des communications. En ce sens, Moisson Outaouais profite maintenant d’une couverture
médiatique importante lors de ses différentes activités et de ce fait, l’organisme bénéficie d’une plus
grande crédibilité. Fait à ne pas oublier, depuis le lancement du nouveau site Internet, les visites des
Internautes ont augmenté de 400 %.
Moisson Outaouais permet de donner une voix aux personnes dans le besoin et s’assure de faire
connaître l’ampleur du problème de la faim dans la région. Un bon exemple de cette voix pour la faim
est le rôle de porte-parole des organismes communautaires pour la grande guignolée des médias (GGM)
que tient Moisson Outaouais. En tant que porte-parole de la GGM, Jean Pigeon, directeur de Moisson
Outaouais, utilise un des événements les plus médiatisés dans la région pour faire connaître la situation
de la faim en Outaouais. En effet, nous avons constaté lors de la dernière édition de la GGM que les médias
utilisaient les chiffres et statistiques de Moisson Outaouais afin de décrire la situation de la faim. Ceci
est très important puisque les médias sont les véhicules d’informations permettant aux organismes
travaillant à la lutte à la pauvreté et la faim de faire connaître ce grave problème. Aussi, Moisson Outaouais
a eu la chance de parler des activités de l’organisme grâce à cette couverture médiatique. Un autre
exemple est la journée nationale contre la faim où la population était invitée à venir voir le Mur de la
faim composé de messages d’espoir de personnes ayant recours à de l’aide alimentaire. Plusieurs autres
activités au fil de l’année ont permit à Moisson Outaouais de se démarquer sur le plan médiatique et
ont fait en sorte de donner une plus grande crédibilité et visibilité à l’organisme.
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Un toit pour
Moisson Outaouais
Comité pour l’entrepôt de Moisson Outaouais
Au départ, le projet de Moisson Outaouais se voulait d’être un concept plus hybride, c’est-à-dire, un
bureau administratif en Outaouais qui devait gérer les opérations de l’organisme et un entrepôt à
Ottawa, dans les espaces de la banque alimentaire d’Ottawa. Or, cette idée fut écartée pour cause
de manque d’espace de notre voisin ontarien en raison de l’augmentation drastique de l’achalandage
des banques alimentaires des deux côtés de la rivière. Moisson Outaouais prend donc une nouvelle
direction; l’organisme sera indépendant. Pour ce faire, il doit se munir de tous les outils nécessaires afin
d’atteindre les nouveaux objectifs. Un comité, issu de certains membres du conseil d’administration
et des représentants de Moisson Outaouais, est créé. Le comité est en charge de développer le plan
d’action qui mènera à l’éventuelle construction d’un entrepôt pour l’organisme.
Le projet n’en est qu’à ses premiers balbutiements, certes, mais l’avenir semble très prometteur. Les
travaux en cours portent sur l’étude de faisabilité et le plan d’affaires pour l’entrepôt. En somme,
l’organisme devra disposer d’un endroit pour entreposer les denrées recueillies, de camions pour en faire
la récupération et la distribution ainsi que plusieurs équipements nécessaires au bon fonctionnement
des opérations.
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Le Bénévolat
Chez Moisson Outaouais, le bénévolat est important et le bon déroulement des activités est assuré
grâce aux nombreuses personnes qui donnent de leur temps pour venir en aide aux gens dans le besoin.
En effet, c’est plus de 1 000 heures de bénévolat qui ont été données par les différents bénévoles au
cours de l’année 2007. Que ce soit au niveau du conseil d’aministration, des différentes activités de
collecte de fonds, d’heures effectuées pour du travail de bureau, chaque personne contribue au succès
de Moisson Outaouais. Il ne faut pas oublier que toutes ces heures de bénévolat correspondent à un peu
plus de la moitié d’une année de salaire d’un employé à temps complet. Cette aide est considérable et
essentielle au développement de l’organisme.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont donné de leur temps. Chacun d’entre vous fait
une réelle différence pour Moisson Outaouais et pour la communauté. Merci à tous et au plaisir de
travailler avec vous au cours des années à venir.

En donnant du temps,
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Conseil d’administration
et personnel
Conseil d’administration
Donna Lévesque - Présidente
Centre alimentaire Aylmer
Membre associé
Richard Denis - Vice-président
Manne de l’île
Membre associé
Ellen Boucher - Secrétaire/Trésorière
Bouffe Pontiac
Membre associé
Guy Thérrien - Administrateur
Banque alimentaire de la Petite Nation
Membre associé
Aurèle Desjardins - Administrateur
Ville de Gatineau
Membre sympathisant
Patrick Milot - Administrateur
Université d’Ottawa
Membre sympathisant

Personnel
Jean Pigeon
Directeur général
Benoit Gélinas
Gestionnaire des communications et de la collecte de fonds
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Sommaire des
états financiers
terminé le 31 mars 2008
Résultats de l’exercice 			
2008

2007

Produits			
Dons
Activités de collectes de fonds
Contribution gouvernementale
Contribution municipale
Divers

56 975
18 298
43 008
74 000
392

192 673

42 000
30 000

72 000

Bilan 			

Charges			
Ressources humaines
Administration
Opération
Taxes non rembousables

Excédent des produits
sur les charges

93 742
19 955
35 076
2007

49 918
10 121
3 601

150 780

63 640

41 893

8 360

2008

2007

Actif à court terme				
Encaisse
Taxes récupérables
Frais payés d’avance
Immobilisation

56 377
2007
3 274
1

65 686

61 659

65 687

1

Passif à court terme				
Fournisseur
1 813
Vacances
1 391
Subventions et dons reportés		
3 204

1 500
47 625
49 125

Actifs Nets				
Investis en immobilisation
Actifs nets non affectés

1
58 454
58 455

1
16 561
16 562

61 659

65 687
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