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La situation de la faim en Outaouais pourrait vous surprendre...
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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 l’aide de notre 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
La 5e année d’existence de Moisson Outaouais aura été
une autre année bien remplie : de grandes réalisations,
de grands efforts et de grandes collaborations!
Lors de l’année 2010-2011, nous avons vécu des
moments marquants pour notre jeune organisation.
Moisson Outaouais est passé d’une phase de
planification à une phase de réalisation et d’action.
Ce projet d’autonomie régionale a pris tout son
sens et est maintenant à notre portée. D’ici quelque
temps, notre partenariat avec la Banque alimentaire
d’Ottawa prendra fin et désormais nous serons en
mesure d’assumer notre responsabilité face à l’aide
alimentaire de notre région.
Les faits saillants de la dernière année auront été le
lancement de notre campagne majeure de financement
¨Du Cœur…aux ventres¨ sous la présidence de
Monsieur Benoit Pelletier, notre partenariat avec
PLURIDEV permettant de financer notre projet et par
le fait même réaliser la première pelletée de terre du
Complexe Moisson.
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Cette dernière année aura été riche en émotions pour
l’ensemble des membres du Conseil d’administration
et du personnel de Moisson Outaouais puisque ce
projet longtemps contemplé sera désormais réalité.
C’est avec une conviction sans borne que nous
poursuivrons nos efforts, car nous sommes convaincus
que nous serons sous peu, mieux outillés pour faire
face à l’augmentation constante des demandes d’aide
alimentaire pour des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants de l’Outaouais.
Je tiens à remercier les membres du Conseil
d’administration, les fidèles employés de l’organisme,
nos nombreux bénévoles et donateurs et j’aimerais
remercier tout particulièrement ma conjointe ainsi que
nos quatre enfants pour leur support, mais surtout
leur amour qui me motive chaque jour à faire ce
merveilleux travail.

En terminant, j’aimerais souligner le grand dévouement
des nombreuses personnes et entreprises qui nous ont
appuyés et réitéré leur confiance lors de nos diverses
collectes de fonds et de denrées.

Jean Pigeon,
Directeur général, Moisson Outaouais

La faim nous touche tous,
de près ou de loin,
mais pour certains
elle est réalité quotidienne.
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Mot du président
La dernière année fut sans doute la plus excitante
depuis la création de Moisson Outaouais. Le rêve
de fonctionner comme une vraie banque alimentaire
régionale autonome sera bientôt une réalité. Nous
pourrons mieux contrôler notre destinée qui est de
combattre la faim et répondre aux besoins grandissants
des organismes de la grande région de l’Outaouais. Le
conseil d’administration est très au fait des nombreux
défis qui se dressent face à ce projet d’entrepôt et nous
sommes confiants que l’équipe de Moisson Outaouais
est entièrement mobilisée pour relever ces défis. La
fin de notre association avec la banque alimentaire
d’Ottawa nous occasionnera une certaine période
d’ajustement face à notre nouvelle autonomie, mais
nous croyons qu’avec notre capacité d’entreposage,
nous aurons plus de possibilités dans les types et les
quantités de denrées que nous pouvons recevoir et
ultimement redistribuer à nos bénéficiaires.
De plus, notre campagne de levée de fonds bat
son plein. Notre cabinet de campagne, présidé par
Monsieur Benoit Pelletier, se consacre entièrement à
atteindre l’objectif de recueillir 2,6 millions de dollars.
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Nous sommes conscients qu’il faudra compter sur le
support de toute la communauté et du gouvernement
pour atteindre ce but ultime et faire de notre campagne
un succès. Chose certaine, nous y croyons et y
travaillons avec archarnement pour y parvenir.
J’aimerais, au nom du conseil d’administration,
remercier nos donateurs de la campagne majeure et
de toutes les campagnes de levées de fonds que nous
organisons au courant de l’année, votre générosité
et votre engagement nous touche sincèrement et
nous motive à poursuivre notre mission. Merci à nos
nombreux bénévoles qui font rouler le train-train
de tous les jours. Je remercie les membres du CA de
Moisson Outaouais qui donnent de leur temps précieux
pour faire en sorte que notre organisme soit en santé
et soit également en mesure de remplir son rôle
auprès des gens dans le besoin. Une mention spéciale
pour le comité des organismes qui se rencontre durant
l’année pour discuter des sujets qui les concernent.
Votre contribution est essentielle, elle nous permet
de nous ajuster en fonction de vos réalités. Merci pour
votre dévouement. Finalement, bravo à Jean Pigeon et

à son équipe. Vous faites preuve à chaque semaine de
détermination et du sens du devoir. C’est avec cette
petite équipe que vous accomplissez de grandes
choses et nous vous en sommes reconnaissants. La
prochaine année n’est pas en manque de défis. Au
contraire, le problème de la faim est toujours présent
et nous devons continuer à nous battre contre ce
malheureux fléau de notre société. Heureusement,
collectivement, nous parvenons à nourrir les petits et
les grands qui à chaque jour ont besoin de notre aide.
Nous serons toujours là pour servir.
Merci à tous ceux et celles qui ont du cœur au ventre !

Claude Raymond,
Président du conseil d’administration

6 800 personnes sont aidées
mensuellement en Outaouais
Augmentation de 23 % des personnes
aidées qui ont un emploi rémunéré
De plus en plus de personnes âgées
fréquentent les banques alimentaires,
une augmentation de près de
90 % cette année
37 % des personnes aidées
sont des enfants
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Moisson Outaouais en bref
La période 2010-2011 en fut une des plus occupées
pour Moisson Outaouais. Après un peu plus de 5 ans
de développement, d’organisation et de planification,
le temps était venu de voir encore plus grand pour la
région et de prodiguer un vrai outil pour combattre la
faim. Avec la campagne majeure de financement
Du cœur… aux ventres, lancée pour financer son
entrepôt de denrées alimentaires, l’organisme est
tout près de son objectif de donner à l’Outaouais une
indépendance régionale au niveau de l’aide alimentaire
et un service à la mesure des besoins d’aujourd’hui.
Voilà plus de 5 ans maintenant que Moisson Outaouais
porte haut et fort le message de la faim et ne cesse
de défendre les droits de ceux vivant une situation
précaire au niveau de ce besoin primaire. En agissant
à titre de banque alimentaire régionale, l’organisme
joue un rôle déterminant autant pour les organismes
desservis que pour les personnes dans le besoin.
Moisson Outaouais fait définitivement partie des
solutions pour combattre la faim dans notre région et
permettre aux plus de 31 000 personnes en détresse
de garder espoir qu’un jour, la faim ne sera plus un
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problème. L’organisme a su prendre sa place en
devenant un leader dans son milieu et en développant
une expertise des meilleures pratiques de travail.
De plus, Moisson Outaouais a réussi à maintenir et
à développer un protocole d’entente sérieux avec la
banque alimentaire d’Ottawa (BAO) permettant ainsi
une continuité au niveau du service offert afin de
ne causer aucun stress supplémentaire auprès des
gens dans le besoin d’ici le jour ou l’entrepôt sera
pleinement fonctionnel.
Le succès que connaît l’organisme est sans aucun
doute intimement lié au partenariat établi avec la
BAO. L’aide que nous apporte notre voisin ontarien est
essentielle et nécessaire au bon développement de
Moisson Outaouais. Cette entente permet à Moisson
Outaouais de bien exécuter chaque étape de son
plan d’implantation, qui mènera prochainement à
une indépendance totale au niveau des ressources
en alimentation, de l’approvisionnement et de
la distribution, puisque l’organisme disposera
maintenant de son propre espace d’entreposage.
D’ailleurs, la campagne majeure de financement

Du cœur… aux ventres permettra non seulement
d’amasser les fonds nécessaires à la réalisation de ce
projet, mais tissera de nouveaux liens et en solidifiera
d’anciens avec de nombreux partenaires financiers
dans la région.
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Approvisionnement et distribution
En 2010-2011, l’aide qu’a offert la Banque alimentaire
d’Ottawa (BAO) à l’Outaouais a été considérable
et absolument nécessaire pour le travail que nous
faisons. La transition des responsabilités aura lieu
en juillet 2011. La bonne entente et l’aide que la BAO
nous a fourni permettra de faire de cette transition
une réussite.
Un volet entièrement dédié au service
d’approvisionnement et de distribution de denrées
a été mis sur pied chez Moisson Outaouais. Il était
essentiel de construire des partenariats et des
alliances stratégiques avec le secteur agroalimentaire
et le secteur public afin de mettre en place des
projets novateurs de récupération et de don en
nourriture à la veille de notre propre autonomie.
Les nombreuses associations avec diverses sources
d’approvisionnement ont permis, entre autres,
d’atteindre des barèmes pré-établis avec la BAO afin de
pouvoir assurer un service adéquat pour l’Outaouais.
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Nous savons que les besoins des différents groupes
communautaires en approvisionnement sont majeurs
et pressants, qu’ils soient déjà bénéficiaires ou toujours
en attente de nos services. Nous avons d’ailleurs
augmenté de façon considérable les quantités de
nourriture récupérées. C’est pourquoi nous travaillons
présentement au développement de stratégies afin de
mieux desservir chacun d’entre eux et travaillons aussi
à augmenter le nombre d’organisme accrédités afin de
rejoindre un plus grand nombre de personnes dans le
besoin en Outaouais.

Moisson Outaouais dessert

Moisson Outaouais vise à

rejoindre et aider plus de

		

25
organismes locaux

31 200

personnes dans le besoin ici-même en Outaouais

12 400
Moisson Outaouais offre

personnes
dans le besoin sont des enfants

4 895 dépannages alimentaires
et des denrées servant à la préparation de

223 600 repas à chaque mois
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Approvisionnement et distribution
Suite

Banques alimentaires Québec

Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Québec (BAQ) a le mandat
d’assurer une distribution juste et équitable des
denrées alimentaires entre les différentes régions du
Québec et de développer de nouveaux partenariats
avec des entreprises agroalimentaires et des
partenaires financiers.

Banques alimentaires Canada (BAC) est un autre
partenaire majeur pour Moisson Outaouais. BAC
travaille à développer des partenariats majeurs avec
des entreprises dans le domaine de l’agroalimentaire.
Le but est de développer des liens solides et des
partenariats concrets avec des multinationales afin
d’en faire profiter toutes les banques alimentaires du
pays. En étant membre de BAC, nous avons pu profiter
d’une importante source en approvisionnement de
denrées. Comme le fait BAQ, BAC travaille activement
avec ses partenaires afin d’établir des ententes
assurant non seulement une plus grande quantité en
denrée mais aussi, une meilleure qualité des produits
redistribués.

BAQ est un partenaire indispensable pour Moisson
Outaouais. En effet, la quantité de nourriture que
l’organisme provincial fournit est considérable. Grâce
à ce partenariat, Moisson Outaouais est en mesure
de rapatrier dans la région à chaque mois des milliers
de kilogrammes de denrées. Par exemple, nous avons
pu bénéficier d’un don important de lait fait par la
Fédération des producteur de lait du Québec et Natrel.
Un don majeur en pâtes alimentaires de Catelli nous a
également été fait grâce au bon travail de BAQ.

APS et Allied
Depuis que Moisson Outaouais est établie comme
banque alimentaire régionale, nous pouvons profiter
d’une source de denrées qui n’était pas accessible
auparavant. Cette source provient des ententes de
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partenariat avec des entreprises de récupération
d’aliments telles que APS et Allied. Ces compagnies
se spécialisent dans la récupération d’aliments
provenant des supermarchés du Québec. Les denrées
sont recueillies, acheminées et redistribuées selon les
besoins de chacune des régions. Les denrées recueillies
sont non périssables et consistent principalement de
boîtes de conserves bosselées et de boîtes de biscuits
ou de céréales déchirées.

Initiatives locales
Cette dernière année fut une grande réussite pour
Moisson Outaouais. L’organisme a su trouver sa place
dans le milieu et a profité d’une importante couverture
médiatique. Grâce à cette belle visibilité, plusieurs
groupes prirent l’initiative d’organiser des collectes de
denrées qui ont profité à l’organisme. Un gros merci
aux étudiants et étudiantes de l’École secondaire de
l’Ile, du Collège Saint-Joseph et de l’École primaire du
Ruisseau qui ont organisé des collectes de denrées
dans leurs établissements respectifs.

Depuis 3 ans, le Buffet des Continents invite en
décembre les gens à venir manger gratuitement en
retour d’au moins une denrée non périssable. L’activité
fut encore un grand succès en récupérant plusieurs
tonnes de denrées. C’est une réelle tradition qui est
en train de naître. S’ajoutent à cet exemple, toutes les
collectes de bureaux, de garderies et autres initiatives
telles que celle de Mme Mila Swiderski qui a organisé
une importante collecte de couches pour bébés.
Moisson Outaouais tient aussi à mentionner la
participation d’épiciers et de supermarchés qui ont
permis à l’organisme d’inviter la population à soutenir
les efforts de leur banque alimentaire en remplissant
les barils bleus à la sortie de l’épicerie. Avec le temps,
ces barils deviendront signe de collecte de denrées
alimentaires et nous espérons qu’elle gagnera en
popularité auprès de la population et des épiciers.
Merci à Métro Leblanc, Provigo Mont-Bleu, Maxi et
Maxi & Cie de Gatineau.
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Liaison communautaire
Moisson Outaouais comprend bien les nombreux
enjeux auxquels font face les organismes desservis
et investit le temps nécessaire pour supporter le
milieu communautaire et social. En ayant pris à deux
mains le flambeau à titre de porte-parole de la faim
pour l’Outaouais, nous travaillons à nous assurer que
les enjeux majeurs soient au centre des discussions
avec les différents acteurs afin d’offrir de véritables
solutions au problème de la faim.
Dans son rôle de banque alimentaire régionale,
Moisson Outaouais ne fait pas d’aide directe aux
gens dans le besoin. Nous apportons notre soutien en
donnant aux organismes accrédités et reconnus dans
leur milieu des quantités appréciables de denrées
à chaque semaine de l’année. Nous appuyons les
organismes qui sont sur le terrain et qui viennent en
aide aux gens qui ont faim.
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Nous développons des alliances avec des partenaires
connus et nouveaux permettant une meilleure
compréhension de la réalité de chacune des
organisations desservies. Une amélioration constante
est apportée aux services offerts aux organismes
accrédités afin de toujours mieux les supporter.

Couverture du territoire
En tant qu’organisme à vocation régionale, Moisson
Outaouais a la responsabilité de s’assurer que tous
les secteurs de la région soient rejoints. Avec son
camion réfrigéré pour la livraison en régions éloignées,
Moisson Outaouais est maintenant en mesure de
desservir l’ensemble de l’Outaouais.

Augmentation majeure de la part des personnes bénéficiant d’une pension
de vieillesse qui doivent s’alimenter dans les soupes populaires,
les cafétérias communautaires et les cuisines collectives
Sur le nombre total des personnes aidées en Outaouais,
63 % sont des adultes et 37 % sont des enfants
La grande majorité, soit 41 % des personnes desservies, sont des familles
Le moment de l’année où les réserves alimentaires sont au plus bas
est la période de la rentrée scolaire
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Bilan-Faim 2010
En mars 2010,
867 948
personnes ont
obtenu de l’aide
de banques
alimentaires au
Canada, soit une
hausse de 9 %
par rapport à
2009 – et le
plus haut niveau
d’utilisation
des banques
alimentaires que
l’on ait connu.
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Le Bilan-Faim est le principal projet de recherche de
Banques alimentaires Canada (BAC). Ce sondage
annuel documente la lutte des banques alimentaires
pour continuer à répondre à la demande sans cesse
croissante. Selon le Bilan-Faim 2010, la réalité est que
chaque mois, 6 800 personnes se tournent vers les
banques alimentaires de partout en Outaouais et que
plus d’un tiers d’entre eux sont des enfants.
La fréquentation des banques alimentaires augmente
d’année en année. Avec la récente crise économique
que nous venons de connaître et le climat d’incertitude
économique dans lequel nous nous retrouvons, il y a
place à se questionner et à être inquiet. Afin de trouver
des solutions concrètes pour réduire de manière
significative le problème de la faim, nous devons
mieux comprendre qui se tourne vers les banques
alimentaires et pourquoi.

Il est important de noter que les profils socioéconomiques des personnes fréquentant les banques
alimentaires ont bien changé. En effet, le Bilan-Faim
nous fait remarquer une augmentation importante des
personnes qui travaillent et qui doivent demander des
dépannages alimentaires. De plus en plus de personnes
âgées et de jeunes familles fréquentent les banques
alimentaires. Les fermetures d’usines et d’entreprises
ne sont que quelques exemples de situations forçant
les gens à aller chercher de l’aide. L’expression
« nouveaux pauvres » devient courante, alors que les
gens réalisent qu’il est possible d’avoir un emploi et
d’avoir quand même besoin d’une aide en denrées
alimentaire pour joindre les deux bouts.

Sources de revenus

Types de ménages
1%

autre revenu

1% prêts et bourses
2% aucun revenu

5% revenu de pension

68%

7% emploi

aide sociale

8% assurance-emploi
8% CSST

41%

29%

familles
monoparentales

célibataires

9%

21%
familles

couple
sans
enfants
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Les organismes accrédités
Avec une
augmentation
majeure de
38 % du nombre
de personnes
aidées depuis
2008, la
population
du Québec se
maintient parmi
les plus touchées
par l’insécurité
alimentaire.

Moisson Outaouais agit à titre de banque alimentaire
régionale pour tout l’Outaouais. C’est 25 organismes
qui, à travers les efforts de récupération et de
distribution, reçoivent de la nourriture sur une base
régulière. Les organismes qui sont desservis par
Moisson Outaouais sont des centres de dépannage
alimentaire, des maisons pour femmes, des cuisinescafétérias, des centres d’hébergement, des centres
d’aide de crise, des organismes offrant des services
adaptés, etc.
En devenant membre accrédité de 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. Moisson
Outaouais a la responsabilité, face aux instances
de vérification et du contrôle des aliments, que ses
membres respectent chacune des clauses de la
manipulation et la redistribution des denrées.

Pour mieux comprendre les enjeux de chacun, un
comité consultatif des organsimes membres accrédités
de Moisson Outaouais a été mis sur pied. Ce comité se
rencontre au moins deux fois par année et a comme
principal rôle de déléguer deux membres au sein du
conseil d’administration de Moisson Outaouais et de
faire part des problématiques, besoins et réalités de
terrain que vivent les organismes. Moisson Outaouais
tire grand profit de ce comité puisqu’il utilise celui-ci
afin de rester informé sur les grandes préoccupations
de ses membres dans le but de toujours améliorer les
services offerts.

L’Amicale des Handicapés Physiques de l’Outaouais
L’Autre Chez Soi
L’Armée du Salut
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Banque Alimentaire de la Petite Nation

Maison des Oliviers le B.R.A.S.

Bouffe Pontiac

Maison Libère-Elles

Centre Alimentaire Aylmer

Maison Unies Vers Femmes

Centre Mechtilde

Manne de l’Ile

Famille Secours, Paroisse Ste-Rose-de-Lima

La Mie de l’entraide

Le Gîte-Ami

Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence
Notre-Dame de l’Eau Vive

Le Grenier des Collines
Les Habitations Nouveau Départ
Maison d’hébergement pour Elles des
Deux Vallées

Soupe Populaire de Hull et Centre Yolande Duval
Soupière de l’Amitié de Gatineau
Paroisse St-Jean-Marie-Vianney
Paroisse St-René-Goupil
Paroisse Ste-Maria-Goretti
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La collecte de fonds
L’année 2010-2011 en fut une haute en succès pour
Moisson Outaouais. Comme ce fut le cas dans les
années antérieures, l’organisme a su continuer à
connaître du succès avec les différentes activités
de collecte de fonds. La grande nouveauté de 20102011 est sans aucun doute la campagne majeure
de financement Du cœur… aux ventres, qui vise à
amasser des fonds pour le projet d’entrepôt. Grâce à
sa visibilité et à ses bonnes relations avec les médias
ainsi qu’aux ententes récentes développées avec ces
derniers, l’organisme a capitalisé sur des activités de
collecte de fonds innovatrices tout en augmentant
sa notoriété. Moisson Outaouais a aussi su bâtir et
développer un important réseau comprenant des gens
de plusieurs milieux qui apportent une collaboration
énergique et des idées nouvelles et motivantes. Le
plan de collecte de fonds mis en place par Moisson
Outaouais permet à l’organisme de continuer à
grandir et à envisager le futur d’un bon œil. En 20102011, 66% des sommes recueillies par l’organisme
provenaient d’ententes avec des entreprises de la
région, de dons de la communauté et d’engagements
de la part de nombreux acteurs régionaux. Pour une
24

cinquième année consécutive, Moisson Outaouais a
constaté un support extraordinaire de la population
et des partenaires financiers lors des différentes
activités organisées. D’ailleurs, Moisson Outaouais
constate une belle progression de l’organisme et une
augmentation des dons venant d’anciens et nouveaux
partenaires et donateurs. Moisson Outaouais a
travaillé rigoureusement avec le comité de collecte de
fonds — issu principalement de membres du conseil
d’administration — au développement d’activités de
financement afin de trouver de nouvelles façons de
recueillir des fonds et de mieux prévoir les actions
futures à prendre. C’est d’ailleurs de ce comité que
son venues les nombreuses recommandations et
lignes directrices de travail ayant servi à encadrer
l’équipe dans la préparation de la campagne majeure
de financement Du cœur… aux ventres qui a permis la
construction de l’entrepôt.

Détails des principales activités de
collecte de fonds
Souper fictif
Date : Lancé le 17 mai 2010
Description : Le Souper fictif est la première activité
de collecte de fonds que l’organisme a développé.
Le concept est simple, une invitation est lancée afin
d’assister à un souper qui n’aura jamais lieu, un
souper fictif. L’idée a su charmer un grand de nombre
de personne puisqu’à chaque année, plusieurs anciens
donateurs répètent leur don et de nouveaux décident
d’adhérer à ce concept. C’est plus de 35 000 $ qui fut
récolté cette année, sans compter les nombreuses
contributions Internet par carte de crédit et dons
mensuels générés par l’engouement de l’activité et qui
ne sont pas toujours comptabilisé dans les résultats
du Souper fictif.

Lettre de Noël
Date : Lancée le 22 novembre 2010
Description : La Lettre de Noël de Moisson Outaouais
a été envoyée dans plusieurs secteurs ciblés de la ville
de Gatineau. Le concept est une lettre que Maude, l’une
des 12 400 enfants dans le besoin en Outaouais, aurait
écrite au Père-Noël et la lettre se retrouve “égarée”
dans le courrier et fait tout bonnement son chemin
chez le futur donateur. Pour sa quatrième année, la
Lettre de Noël a généré des dons de 72 300 $. Comme
pour le Souper fictif, la Lettre de Noël encourage des
dons provenant de différentes sources ce qui pourrait
amener ce total à beaucoup plus.

La grande guignolée des médias
Date : 2 décembre 2010
Description : La grande guignolée des médias est
une activité de collecte de fonds à l’échelle provinciale
visant à amasser de l’argent lors de barrages routiers
le matin du premier ou deuxième jeudi de décembre.
En Outaouais, l’organisme était en charge de la
25

collecte dans les autobus de la Société de transport de
l’Outaouais (STO). Des boîtes de dons ont été installées
dans tous les autobus de la STO la veille de la collecte
pour être récupérées le soir suivant. L’organisme a
amassé tout près de 7 400 $ avec cette activité.

Tournoi Pro-Am de Moisson Outaouais
Date : 23 août 2010
Description : Développé et présenté pour une
deuxième fois au Club de golf Hautes-Plaines, le
tournoi Pro-Am de Moisson Outaouais est un tournoi
quelque peu différent des autres. En effet, chaque
équipe était invitée à venir jouer une partie de golf
et était accompagnée d’un professionnel pour la
journée. Celui-ci donnait conseils et astuces pour
améliorer le jeu de chacun et faisait en sorte de créer
une atmosphère de jeu conviviale et décontractée.
L’activité a permis d’amasser 12 500 $.

Campagne majeure de financement/
projet entrepôt
Date : Septembre 2010
Description : La campagne majeure de financement
Du cœur… aux ventres a été mise sur pied afin d’amasser
les fonds nécessaires à la réalisation du projet de
construction d’entrepôt pour Moisson Outaouais. Bien
que l’entrepôt sera construit et en opération avant la
fin de la campagne majeure, qui est d’une durée de
2 ans, cette dernière devra rester le principal pôle
d’activité de l’organisme afin d’en assurer son succès.
Le Complexe Moisson permettra à l’organisme et la
région d’être autonomes quant à l’entreposage de
denrées ainsi que d’assurer une plus grande desserte
auprès des nombreuses personnes dans le besoin en
Outaouais. La campagne majeure de financement est
présidée par monsieur Benoît Pelletier, entouré d’un
cabinet de campagne formé d’une douzaine de gens
d’affaires de la région.

Chaque dollar remis à Moisson Outaouais est transformé en 5 $ de nourriture.
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Provenance des fonds de Moisson Outaouais

14%

66%
dons de la
communauté

partenaires
régionaux et
municipaux

20 %

contributions
gouvernementales
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Nos partenaires
Moisson Outaouais ne pourrait opérer sans le support de ses nombreux partenaires de l’Outaouais et d’ailleurs.
Nos sincères remerciements à tous les individus, organisations, entreprises et commerces qui nous ont aidé tout
au long de l’année. Votre engagement et votre support sont absolument vitaux pour nous et nous permet de
continuer à accomplir notre mission.

Partenaires campagne majeure de financement

L’ENTREPÔT

Aylmer - Gatineau - Plateau
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Partenaires

Soeurs de la
Charité d’Ottawa

Partenaires agroalimentaires

Gatineau
Fédération des producteurs de lait
Outaouais-Laurentides

Abattoir
Bouwman

Leblanc

Mont-Bleu

Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie

Partenaires médias
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Les communications
Moisson Outaouais a réussi de belle façon à maintenir
et à accroître sa présence et sa notoriété à travers
les différents médias de la région, spécialement
grâce à d’importants partenariats s’élevant à plus de
750 000 $ négociés avec les médias dans le cadre
de la campagne majeure de financement. Moisson
Outaouais a développé une campagne de publicité
afin de sensibiliser davantage et encourager une
augmentation des dons. L’organisme a bien ciblé
les différentes méthodes à adopter pour passer
son message et a su développer des outils de
communication adaptés aux différentes méthodes
de diffusion. Comme par les années passées, mais
encore plus lors de la dernière, Moisson Outaouais
fut très occupé sur le plan médiatique, étant souvent
interpellé à prendre position et à se prononcer sur
les questions de la faim et de la pauvreté. L’outil de
diffusion de nouvelles sur le site Internet fut encore
très utile et apprécié, ce qui a permis de continuer
d’informer de façon rapide et concrète la population
sur les développements de l’organisme et les activités
de collecte de fonds et de denrées à venir.
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Moisson Outaouais a pris une place importante dans
les médias en 2010-2011. L’organisme a été couvert
profusément à la télévision, à la radio, dans les journaux
et sur Internet. On parle de plus de 60 mentions
télé/radio — pour ne compter que ceux qui ont été
dénombrés — et plus d’une cinquantaine d’articles
papier, sans compter toutes les mentions sur Internet.
Moisson Outaouais profite donc d’une couverture
médiatique importante lors de ses différentes activités
et peut ainsi faire connaître davantage la situation des
gens en besoin d’aide alimentaire en Outaouais, ce
qui a une répercussion positive sur les organismes
desservis. L’organisme est présent sur Facebook et
Twitter et utilise ces médias de façon journalière.
De plus, Moisson Outaouais présente des vidéos de
sensibilisation qui sont mis en ligne sur YouTube.

Grâce à son développement du côté des
communications, l’organisme est maintenant vu
comme le porte-parole de la faim en Outaouais.
Moisson Outaouais fait d’ailleurs partie d’une des
activités de sensibilisation les plus importante au
pays lors du dévoilement du Bilan-Faim qui a lieu sur
la Colline parlementaire à Ottawa en compagnie de
Banques alimentaires Canada.
Lorsque l’on parle des communications au sens large
du terme, Moisson Outaouais a connu une année
extraordinaire à tous les niveaux. Après cinq ans
d’existence, l’organisme n’a cessé de trouver des
façons créatives de toujours s’assurer que la question
de la faim reste d’actualité.

L’utilisation des banques alimentaires
continue d’augmenter, en dépit de la
reprise économique
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Le bénévolat
Moisson Outaouais ne pourrait opérer sans le support de ses nombreux partenaires de l’Outaouais et d’ailleurs.
Nos sincères remerciements à tous les individus, organisations, entreprises et commerces qui nous ont aidé tout
au long de l’année. Votre engagement et votre support sont absolument vitaux pour nous et nous permet de
continuer à accomplir notre mission.

Partenaires bénévoles
Les élèves du Collège Saint-Joseph de Hull
Les élèves du Collège Saint-Alexandre de Gatineau
Les élèves de l’École secondaire de l’Ile et Isabelle St-Cyr
Garderie Bout Chouville de Gatineau
Garderie de Mila Swiderski

En donnant du temps,
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Conseil d’administration
et personnel
Conseil d’administration

Personnel

Claude Raymond - Président

Jean Pigeon - Directeur général

Membre sympathisant

Janick St-Georges - Vice-président
Membre sympathisant

Erickson Rojas - Trésorier/secrétaire
Membre sympathisant

Luc Villemaire - Administrateur

Benoit Gélinas - Gestionnaire des communications et de
la collecte de fonds
Samy Thomas - Gestionnaire des opérations
Christian Alain Leblanc - Coordonnateur des opérations
et des liaisons communautaires

Membre associé

Nathalie Gauthier - Adjointe administrative

Aurèle Desjardins - Administrateur

Jean-Luc Larocque - Camionneur

Membre sympathisant

Caroline Robertson - Commis d’entrepôt

Stéphane Pleau - Administrateur
Membre sympathisant

Rhonda Boucher - Administratrice
Membre associé

Michel Diotte - Administrateur
Membre sympathisant
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terminé le 31 mars 2010

Produits
Dons
Contribution gouvernementale
Contribution municipale
Intérêts
Cotisation des membres
Divers
Amortissement matériel roulant

2011

2010

314 209
118 079
30 000
1 406
14 566
9
4 288

432 332
101 619
36 205
1 629
7 017
50
5 360

482 557

584 212

Charges		
Ressources humaines
Administration
Opération
Taxes non remboursables
Amortissement

Excédent des produits sur les charges
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263 536
79 128
107 598
8 391
5 382

175 549
47 970
69 120
7 229
6 727

464 035

306 595

18 522

277 617

Résultats de l’exercice

Sommaire des états financiers

2011

2010

Encaisse
222 089
Charge récupérable à recevoir
341
Taxes récupérables
10 574
CSST payé d’avance
Immobilisation
21 528
Encaisse assujetti à des restrictions		
Dépôt en fidéicommis
300 000

98 417
1 437
7 225
5 185
26 910
300 000
5 360

554 532

439 174

4 667
11 320
17 152
95 000

13 483
6 381
21 440

128 139

31 303

4 667
300 000
122 017

13 483
300 000
102 401

554 532

439 174

Bilan

Actif à court terme

Passif à court terme
Fournisseurs
Vacances
Subvention reportée
Don reporté Complexe Moisson

Actif net
Investi en immobilisation
Grévés d’affectations internes - Complexe Moisson
Non affecté
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La faim, c’est 3 fois par jour, 365 jours par année.
Prenons le temps de se doter des outils nécessaires pour limiter le gaspillage et mieux distribuer les denrées.
Travaillons ensemble pour combattre la faim et nourrir l’espoir.

www.moissonoutaouais.com

