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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.
Objectifs:

•

Récupérer et redistribuer les denrées alimentaires aux différents organismes associés de la région.

•

Mettre en place et développer des 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.

•

Former des intervenant(e)s 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 président et de la directrice générale
Il y a de cela un an, Moisson Outaouais emménageait
dans le tout nouveau Complexe Moisson. C’est la
consécration d’un rêve collectif, l’effort de toute
une communauté pour rendre la région autonome
en termes de sécurité alimentaire des personnes
les plus vulnérables. Il est un fait que la pauvreté
gagne du terrain en Outaouais et que les statistiques
d’achalandage des clientèles auprès des organismes
œuvrant dans le domaine sont alarmantes. Cela
confère l’importance capitale d’avoir doté la région
de l’Outaouais des infrastructures modernes et
nécessaires pour répondre aux besoins grandissants
des individus et familles qui n’ont pas les moyens de
se procurer chaque jour les aliments pour se nourrir.
Moisson Outaouais a relevé ce grand défi, et ce, sans
interruption de service dans la transition qui s’est
opérée avec la Banque alimentaire d’Ottawa qui
desservait auparavant notre territoire.
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Avec la consécration du Complexe Moisson, plusieurs
changements sont survenus, notamment la mise
en place d’un nouveau système de distribution, des
changements dans l’approvisionnement des denrées,
et le développement de nouveaux partenariats

avec l’industrie agroalimentaire, nécessitant des
adaptations de part et d’autre. Ainsi, 2011-2012
constitue véritablement une année charnière dans la
jeune vie de notre organisation.
Force est de constater que tous les efforts investis
dans le projet d’immobilisation et la mise en place
des systèmes afin d’assurer la continuité des services
aux organismes associés de Moisson, ont engendré
de nouveaux défis en lien avec la santé financière de
notre organisation. Ainsi, les revenus de Moisson au
cours de la dernière année n’ont pas suivi la croissance
des dépenses occasionnées par les opérations dans
nos nouvelles installations. Nous terminons l’exercice
avec un déficit important, qui est toutefois épongé par
des surplus d’exercices antérieurs.
Dans la prochaine année, nous devrons compter
sur les organismes publics, les entreprises et la
population entière de l’Outaouais pour supporter
votre banque alimentaire régionale qui doit rencontrer
ses obligations financières et atteindre l’objectif de sa
campagne majeure de 2,35$ millions de dollars. En se
mobilisant tous et chacun, nous y parviendrons.

L’implantation de la banque alimentaire régionale
Moisson Outaouais est maintenant chose faite. Nous
pouvons regarder vers l’avant et travailler de concert
avec nos organismes associés et tous les acteurs du
milieu à trouver des solutions durables au problème
de la faim et de la lutte à la pauvreté. Un vent nouveau
souffle désormais sur Moisson Outaouais avec l’arrivée
d’une nouvelle direction générale.
Nos remerciements s’adressent tout d’abord
à messieurs Jean Pigeon et Benoît Gélinas,
respectivement ex-directeur général et gestionnaire
des communications et de la collecte de fonds.
Sans leur détermination, leur audace et leurs
compétences, le projet du Complexe Moisson n’aurait
pas vu le jour. Nous exprimons notre gratitude et nos
remerciements sincères à la communauté des gens
d’affaires de l’Outaouais et aux nombreux donateurs
qui supportent notre mission de façon significative.
Un grand merci à nos bénévoles incluant les membres
de notre conseil d’administration ainsi que les
membres sortants du cabinet de campagne, aux
organismes associés pour leur travail de première

ligne auprès des personnes les plus démunies, et
finalement, à nos très chers employés qui contribuent
quotidiennement au succès de Moisson Outaouais.
Merci à tous de votre grande générosité.

Claude Raymond,
Président

Sonia Latulippe
Directrice générale
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À propos du Complexe Moisson
En décembre 2011, Moisson Outaouais s’est portée
acquéreuse du Complexe Moisson fraîchement
bâti qu’elle a acheté de PluriDev, suivant une
entente préalable. Le Complexe Moisson est 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.

•
•
•
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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.

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 1,09 millions de dollars. Le capital
réuni dans la 1ère phase de la campagne a servi de
levier financier pour contracter une hypothèque
et réaliser le projet d’immobilisation. Même si la
campagne a connu un ralentissement au cours
des derniers mois, elle se poursuit toujours. La 2e
phase, dont l’objectif est de 1,26 millions vise à
réduire l’emprunt hypothécaire à ZERO en plus de
finaliser entièrement le projet incluant une cuisine
de transformation alimentaire et certaines pièces
d’équipement indispensables à la bonne marche des
opérations.

Financé à 100% 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.

répondre aux demandes de toute personne en situation d’insécurité alimentaire.
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Approvisionnement et distribution
Le mois de juillet ayant marqué la coupure du cordon
ombilical avec la Banque alimentaire d’Ottawa (BAO),
Moisson Outaouais assure seule depuis ce temps la
fourniture des vivres à l’ensemble des 24 organismes
associés. Moisson Outaouais est aujourd’hui le
principal fournisseur de denrées pour la majorité des
organismes desservis.
La dernière année a donné lieu à de nombreuses
réalisations au chapitre des approvisionnements et
de la distribution de l’aide alimentaire. Nous avons eu
le souci constant de performer notre service afin de
rencontrer les besoins de nos membres et diminuer
l’impact du changement. Il faut bien se l’admettre, la
transition avec la BAO a suscité des réactions. Nous
sommes conscients que les changements apportés
ont nécessité des adaptations importantes pour
les organismes habitués à composer avec la BAO
depuis un quart de siècle. La gestion des denrées
fraîches a présenté des difficultés pour certains alors
que d’autres ont blâmé l’imprévisibilité des denrées
fournies. La substitution des aliments à l’intérieur d’un
même groupe alimentaire en a également heurté
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quelques-uns. Les bailleurs de fonds, nommément
Centraide et l’Agence de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais se sont vus interpellés par nos
membres pour bonifier leur enveloppe budgétaire
pour l’achat de denrées afin de pallier à quelques
insuffisances. Comme nous verrons, plusieurs mesures
ont été mises en place par Moisson Outaouais afin
d’améliorer la qualité et la quantité de ses denrées et
un mode de distribution efficient.

En mars 2012, 7 126 dépannages alimentaires
ont été faits et 42 630 repas ont été offerts, soit
l’équivalent total de 106 764 repas.

Au total, c’est 364 328 kilogrammes de denrées qui ont été récupérés par Moisson Outaouais, soit l’équivalent de 1 tonne par jour.
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Approvisionnement et distribution

Suite

326
ménages
ont
demandé
de l’aide
alimentaire
pour la
première
fois en mars
2012.

Dans le dernier trimestre de l’année, nous avons connu
une augmentation de 23% des quantités de boîtes
redistribuées aux organismes, soit 3 500 boîtes par
mois comparativement à 2 900. Dans la redistribution
des denrées, chaque organisme a droit à un maximum
calculé selon le nombre équivalent de repas servi
durant l’année précédente. Toutefois, lors de l’arrivée
imprévue de surplus frais, un courriel est rapidement
acheminé aux organismes qui peuvent se servir à
volonté sur la base du premier arrivé premier servi.
En sa première année d’opération dans le complexe
Moisson, de nombreuses améliorations dans
l’approvisionnement et la distribution de l’aide
alimentaire en Outaouais peuvent être portées au
compte de Moisson Outaouais.
Grâce à la capacité accrue de Moisson Outaouais, nous
avons pu élargir la couverture locale des services en
accréditant de nouveaux organismes qui rejoignent
ainsi plus de personnes dans le besoin en milieu rural
notamment, où les alternatives alimentaires font
défaut. L’Entraide de la Vallée, située à Maniwaki et la
Soupe populaire Saint-François de Sales de Gatineau
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sont ainsi devenues membres de Moisson Outaouais.
Au moment de prendre le relai de la BAO, Moisson
Outaouais a opté pour un système de redistribution
des denrées basé sur les groupes alimentaires du
Guide alimentaire canadien plutôt qu’un système de
distribution « à la carte » comme celui qui prévalait à la
Banque alimentaire d’Ottawa.
Depuis cette année, la distribution de nourriture
aux organismes associés se fait de la façon la plus
efficace possible. Pour un coût minime, un service de
livraison est offert à tous les organismes. Cela s’avère
spécialement avantageux pour les organismes des
MRC rurales de la région.
Les organismes associés de Moisson Outaouais
contribuent ensemble à 2 % du budget annuel de
Moisson Outaouais. Un système de cotisation plus
équitable entre les organismes a également été refait,
fondé, celui-ci, sur la taille des organismes en relation
au nombre équivalent de repas servis durant l’année
précédente.

Système de partage national

APS et Allied

En tant que Banque alimentaire régionale dotée, de
surcroît, des espaces d’entreposage adéquats, Moisson
Outaouais peut accéder au système de récupération
et de partage alimentaire suivant des ententes entre
Banques alimentaires Canada, Banques alimentaires
Québec et des géants de l’industrie agroalimentaire.
La grande majorité des denrées données à Moisson
Outaouais provient de ce système de partage des
surplus ou des dons de l’industrie agroalimentaire.
Ces ententes ont eu l’avantage d’apporter beaucoup
de denrées fraîches dans les assiettes des usagers de
l’aide alimentaire là où la conserve régnait auparavant.

Depuis deux ans maintenant, Moisson Outaouais
profite d’une nouvelle source de denrées. Cette
dernière provient des ententes de partenariat avec
des entreprises de récupération d’aliments tels APS
et Allied. Ces compagnies se spécialisent dans la
récupération d’aliments provenant des supermarchés.
Les denrées sont recueillies, acheminées et
redistribuées selon les besoins de chacune des
régions. Les aliments recueillis sont propres à la
consommation et consistent principalement en boîtes
de conserve et d’emballage qui ont été abîmés.

Banques alimentaires Québec (BAQ), qui a le mandat
d’assurer une distribution juste et équitable des
denrées alimentaires entre les différentes régions du
Québec, procède présentement à une mise à niveau
de ses calculs de la quote-part des régions dans
le système de distribution. Cela devrait avantager
l’Outaouais puisque la région a connu une forte
croissance du recours à l’aide alimentaire depuis 2007,
année servant de référence pour les partages.

Des partenariats importants ont également été établis
avec des entreprises régionales de transformation
alimentaire, notamment la Laiterie de l’Outaouais
et la compagnie Weston, assurant ainsi un arrivage
constant et abondant de produits laitiers et céréaliers
à tous nos membres.

Partenariats locaux
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Approvisionnement et distribution

Suite

1 615
personnes
ont reçu
de l’aide
alimentaire
plus d’une
fois en mars
2012.
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Collectes et initiatives locales
Avec la notoriété de Moisson Outaouais qui s’accroît,
de plus en plus de groupes s’offrent pour organiser
des collectes de denrées dans leurs milieux ou en
magasin. C’est le cas notamment des employés du
Casino et du Hilton Lac-Leamy, Musée de l’agriculture
du Canada, École du Plateau, Centre Orchidée, École
secondaire de l’Ile, CEGEP Héritage, Banque Scotia
du boulevard de l’hôpital, RNC média, CSSS de
Gatineau, Garderie éducative Les petites coccinelles
et Guillaume Cloutier agent Remax. Un plus grand
nombre d’épiciers et de supermarchés ont également
permis à Moisson de réaliser des collectes en magasin
à l’automne, mentionnons entre autres, le Super C
du Plateau, Super C du boulevard de la Carrière, IGA
extra famille Plante, Loblaws du Plateau, Maxi et Cie du
boulevard Maloney, Provigo Mont-Bleu, Métro Leblanc
et Métro de la Cité des jeunes.

Même si les collectes en magasin représentent un
faible pourcentage de notre approvisionnement, elles
sont très importantes, car les denrées récoltées sont de
première qualité. De plus, c’est une excellente façon
de sensibiliser davantage la population au problème
de la faim qui sévit chez nous et de faire participer tout
le monde en facilitant les collectes de proximité.
Pour sa part, pour une 4e année, Le Buffet des
continents a invité la population à un repas gratuit
en échange d’un don en denrées non périssables.
L’activité fut encore couronnée de succès en
permettant la récupération de plusieurs tonnes de
denrées.

Couverture territoriale
Agissant à titre de banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais approvisionne en denrées
fraîches, sèches et congelées, les organismes communautaires qui interviennent directement auprès
des personnes touchées par l’insécurité alimentaire à travers tout l’Outaouais, soit à Gatineau, la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la MRC Papineau et celle de Pontiac.
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Nos partenaires et donateurs
Moisson Outaouais ne pourrait opérer sans le support de ses nombreux partenaires en Outaouais et
d’ailleurs. Nos sincères remerciements à tous les individus, organisations, entreprises et commerces qui nous
ont aidés tout au long de l’année. Votre engagement et support sont absolument vitaux pour nous et cela est
grandement apprécié.

Merci à
nos 2 500
donateurs
de la
communauté!
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Partenaires agroalimentaires et fournisseurs de denrées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agropur
Laiterie de l’Outaouais
Fédération des producteurs de lait Outaouais-Laurentides
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fédération des producteurs de lait du Québec
Weston
Tablée des chefs
Banques alimentaires Canada
Banques alimentaires Québec
Moisson Montréal
Moisson Rive-Sud
Moisson Québec
Moisson Laurentides
Banque alimentaire d’Ottawa
Centre de bénévolat de Laval
APS
Allied

• Anne Gaudet et Raymond Bizier-

Aliments M&M
La soyarie
Ideal Protein
Jean Coutu
Gagné en santé
Loblaws, Provigo et Maxi
Métro Leblanc
Buffet des continents
Centre de formation professionnelle relais
de la Lièvre-Seigneurie
• Abattoir Bowman
• Fondation tirelire

•
•
•
•
•
•
•
•

Partenaires des collectes de denrées

• Buffet des continents
• IGA extra famille Plante
• Loblaws du Plateau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxi et cie boul. Maloney
Métro de la Cité des jeunes
Provigo Mont-Bleu, Métro Leblanc
Super C du Plateau
Super C boul. de la Carrière
Banque Scotia boul. de l’Hôpital
Cégep Héritage
Centre Orchidée
Employés du CSSS de Gatineau
Casino du Lac-Leamy
Employés du Casino et du Hilton Lac-Leamy
École du Plateau
École secondaire de l’Ile
Garderie éducative Les petites coccinelles
Guillaume Cloutier agent Remax,
Musée de l’agriculture du Canada
RNC média

Partenaires Campagne majeure de financement

•
•
•
•

Conférence régionale des élus de l’Outaouais
Ville de Gatineau
Caisses Desjardins de l’Outaouais
Brookfield

•
•
•
•
•
•
•

Groupe Investors
Gazifère
Rona L’Entrepôt
Evolutel
GMS
Fondation RBC
Société St-Vincent de Paul

Partenaires financiers publics

• Agence de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais

• Emploi Québec
• Soeurs de la Charité d’Ottawa
Partenaires médias

•
•
•
•
•
•
•
•

Astral Média
Radio-Canada Gatineau-Ottawa
CKOI 104,7 fm
RNC média
LeDroit
La Revue et Info07
Imagi
Maxmédia

Un merci tout spécial à Nancy McLaughlin, designer graphique, pour ses services gracieusement rendus.
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Bilan-Faim 2011
Depuis 2008,
soit le début
de la crise
économique,
la clientèle
des banques
alimentaires
en Outaouais
a plus que
doublé.

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 des pauvres
gens à l’aide alimentaire pour assurer leur subsistance.
Le dernier Bilan-faim disponible fait état de 850 000
personnes bénéficiant d’aide alimentaire au Canada
en 2011. Cela représente une hausse de 26% depuis
le début de la récession de 2008-2009. Au Québec,
c’est 155 539 personnes qui ont été aidées pour la
même période pour une hausse de 22%. Malgré des
indicateurs socioéconomiques favorables, la région
de l’Outaouais montre les mêmes tendances à la
hausse qu’ailleurs au pays. En effet, 9 438 personnes
ont franchi chaque mois les portes d’une banque
alimentaire en Outaouais, soit une augmentation de
25,6% comparativement à l’année précédente.
D’année en année, le Bilan-faim fait ressortir
l’évolution du profil de la clientèle. Nous remarquons,
en effet, une augmentation importante des personnes
ayant comme source de revenu un emploi, et qui
malgré tout, doivent se tourner vers des organismes
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de dépannage alimentaire pour survivre. De plus
en plus de personnes âgées et de jeunes familles
fréquentent également les banques alimentaires et
les soupes populaires. Depuis plusieurs années, nous
assistons, en effet, à un accroissement des inégalités
sociales et une précarisation des emplois. L’expression
« nouveaux pauvres » devient courante, alors que les
gens réalisent qu’il est possible d’occuper un emploi
à temps plein et d’avoir quand même besoin de l’aide
d’une banque alimentaire pour joindre les deux bouts.
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Bénévolat
Le bénévolat occupe une place de
premier ordre au sein de notre structure
organisationnelle. Au cours de la dernière
année, 245 généreuses personnes ont
contribué de leur temps et de leurs talents au
bon déroulement des activités de Moisson
Outaouais de façon régulière ou ponctuelle.
Les bénévoles occupent des fonctions au sein
du conseil d’administration, participent aux
différentes activités de collectes de fonds, de
collectes de denrées et de triage de denrées
à l’entrepôt. La plupart de nos bénévoles sont
des individus mais on dénote également du
bénévolat corporatif, scolaire et du bénévolat
en famille.
Les 2 081 heures de bénévolat effectuées par nos bénévoles en 2011-2012 équivalent à 1,1 employés
à temps plein. C’est grâce à nos bénévoles si la petite organisation que nous sommes arrive à en
faire autant pour les personnes dans le besoin. Le bénévolat est appelé à prendre encore davantage
d’ampleur au sein de notre structure dans les années à venir.
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Liaison communautaire
Nous avons le souci constant de supporter et de
satisfaire nos organismes associés, principalement
en répondant aux besoins alimentaires de leurs
clientèles dans les localités où elles vivent ainsi
qu’en développant des alternatives alimentaires
viables. Afin de toujours être à l’affût des réalités
vécues sur le terrain et pour mieux comprendre
les enjeux de chacun, un comité consultatif des
membres de Moisson Outaouais a été mis sur pied
en 2009.
Ce comité s’est rencontré à cinq reprises au cours
de la dernière année. Le comité des organismes
associés joue un rôle de premier plan au sein de
Moisson parce qu’il soulève les problématiques,
les besoins et les réalités de terrain que vivent les
organismes et les personnes qu’ils servent. Toutes
les questions touchant les services aux membres
sont soumises à ce comité qui en formule des
recommandations portées par leurs représentants
au conseil d’administration. Trois représentants
des organismes siègent au conseil d’administration

de Moisson Outaouais. Des visites annuelles sont
également effectuées auprès de tous les membres
afin de s’enquérir de leurs besoins spécifiques,
réexaminer les protocoles d’ententes qui nous lient
et sonder la satisfaction de chacun.
Au cours de la dernière année, nous avons connu
deux nouvelles accréditations et une désaffiliation,
ce qui porte à 24 le nombre des organismes associés
de Moisson Outaouais à qui des denrées sont
redistribuées à chaque semaine de l’année. Nous
desservons trois types d’organismes; des banques
alimentaires spécialisées dans le dépannage
alimentaire, des centres d’hébergement temporaire
offrant des repas et des soupes populaires qui
transforment les aliments en repas et/ou collations
et petits déjeuners dans les écoles.

Une proportion de 50 % des personnes
desservies, sont des familles à faible revenu.
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Liste des organismes associés
Dépannage
alimentaire

Repas/
collation

Hébergement/
repas

Catégorie 1 : de 1 000 à 9 999 repas servis par année
Habitation Nouveau Départ

X

X

L’Avenue des Jeunes

X

X

Maison du B.R.A.S.

X

X

L'Amicale des handicapés de l’Outaouais

X

L'Autre Chez Soi

X

Soupe populaire St-François de Sales

X

X

Catégorie 2 : de 10 000 à 19 999 repas servis par année
Paroisse Ste-Maria Goretti
Maison Unies Vers Femmes

X

X

Maison d’hébergement pour elles des 2 vallées

X

X

Centre Mechtilde

X

X

Paroisse St-Jean-Marie Vianney

X

L'Armée du Salut

X

Paroisse Ste-Rose de Lima

X

Soupe Populaire de Hull - Centre Frédéric Ozanam
et Centre Yolande Duval
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X

X

Dépannage
alimentaire

Repas/
collation

Hébergement/
repas

Catégorie 3 : de 20 000 à 29 999 repas servis par année
Le Grenier des Collines – Val-des-Monts, Quyon

X

Paroisse St-René Goupil

X

Catégorie 4 : de 30 000 à 39 999 repas servis par année
La Mie de l'entraide

X

L’Entraide de la vallée

X

X

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

X

X

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

X

Banque de la Petite Nation

X

X

X

X

Catégorie 7 : de 60 000 à 69 000 repas servis par année
Catégorie 8 : de 70 000 à 79 000 repas servis par année
Centre Alimentaire Aylmer
Catégorie 9 : de 80 000 à 89 000 repas servis par année
Manne de l’Ile

X

Catégorie 10 : de 90 000 à 99 000 repas servis par année
Catégorie 11 : 100 000 et plus repas servis par année
Soupière de l’Amitié

X

X
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Collecte de fonds
12 400
personnes
en situation
de précarité
alimentaire
en Outaouais
sont des
enfants.

Considérant la faible part de subvention dans le
financement de Moisson Outaouais, une partie
importante de notre travail consiste à amasser des
fonds. Au fil des ans, nous avons mis en place des
programmes variés afin de fidéliser nos donateurs et
toujours innover de nouvelles façons pour financer
nos services. Plusieurs activités de financement sont
initiées par Moisson alors que d’autres sont le fruit du
travail volontaire offert par des tiers. Au chapitre de
son financement, Moisson Outaouais compte donc
sur la population et une multitude de partenaires,
collaborateurs, commanditaires, et une armée de
bénévoles.
Comme ce fut le cas dans les années antérieures,
l’organisme a connu beaucoup de succès avec chacune
des activités de collecte de fonds mises de l’avant et
les objectifs atteints ont égalé ou surpassé ceux de l’an
dernier. Nous connaissons également une progression
constante du nombre des donateurs mensuels, cela
renforce nos assises et nous permet de mieux prévoir
l’avenir. Moisson Outaouais est reconnaissante de
pouvoir compter année après année sur le support
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inconditionnel de la population et de partenaires
financiers pour les différentes activités proposées par
l’organisme.
En raison d’importants changements au niveau du
personnel cadre et, considérant la somme d’énergie
que le chantier de construction et la prise en charge
complète du service d’approvisionnement aux
organismes ont nécessité, aucune nouvelle activité
qui aurait pu supporter la croissance des dépenses
occasionnées par les opérations dans nos nouvelles
installations n’a innovée. En 2011-2012, 23 % de nos
coûts d’opération ont été financés par des subventions
publiques.

Détails des principales activités de collecte de fonds
Souper fictif

La grande guignolée des médias
5e

Le Souper fictif a été reconduit pour une
année
au printemps 2011. 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 assez
avant-gardiste a su charmer un grand nombre de
personnes puisqu’à chaque année, plusieurs anciens
donateurs renouvellent leur don et de nouveaux
décident d’adhérer à ce concept. En dépit de la
grève des postes qui a coïncidé avec l’envoi postal,
nous avons récolté le même montant que l’année
précédente, soit 33 000 $.

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 collecte
dans les autobus de la Société de transport de
l’Outaouais (STO). Des cannes de dons sont installées
dans tous les autobus de la STO et elles y restent
jusqu’au soir de la journée de collecte. L’organisme a
amassé 9 200 $ avec cette activité.

Lettre de Noël
Envoyée à plus de 40 000 foyers à travers la région,
la Lettre de Noël de Moisson Outaouais a connu un
très grand succès en récoltant 117 000 $. Le concept
voulait que Maude, une des 12 400 enfants dans le
besoin en Outaouais, ait écrit au Père-Noël et la lettre
s’était égarée dans le courrier et avait tout bonnement
fait son chemin chez le futur donateur. Comme le
Souper fictif, la Lettre de Noël provoque des dons
provenant de différentes sources ce qui pourrait
amener ce total à beaucoup plus.
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Détails des principales activités de collecte de fonds

Suite

Activités par des tiers
Souper de Sam Choweiri
Il s’agit de la première d’un souper gastronomique
pour le bénéfice de Moisson Outaouais et le Gîte ami.
Organisé par un tiers, cette activité a connu un franc
succès. La part revenue à Moisson Outaouais a été de
32 000 $.
Il est de plus en plus fréquent que des groupes
proposent l’organisation d’activités de financement
pour Moisson Outaouais. C’est le cas pour la
« dictée humanitaire » dont la thématique portait
sur la faim, une chorale qui a dédié les recettes de
son spectacle de Noël à Moisson et une radio qui a
invité un conférencier. L’ensemble de ces activités ont
rapporté près de 8 000 $.

Campagne majeure de financement/projet
entrepôt
Parallèlement au financement de nos opérations
courantes, nous avons poursuivi la campagne majeure
de financement « Du cœur… aux ventres », lancée en
2010, visant à amasser les fonds pour la construction
du Complexe Moisson. Le premier million de dollars
que nous avons levé nous a permis de contracter une
hypothèque de 1,5 millions de dollars, réduite depuis à
1,2 millions de dollars. C’est grâce aux efforts conjugués
du cabinet de campagne présidé par monsieur Benoît
Pelletier, la firme Colorécom engagée à cette fin et la
direction générale de Moisson Outaouais si nous avons
réussi cette première phase de la campagne. Bien
que le complexe soit déjà construit et en opération,
la campagne majeure se poursuit dans sa phase postconstruction afin de réduire à zéro l’hypothèque qui
exerce des pressions importantes sur nos opérations.

Chaque dollar remis à Moisson Outaouais est transformé en 4 $ de nourriture.
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Sous la présidence d’honneur de M. Kevin G. Taylor, directeur général des casinos du Lac-Leamy
et de Mont-Tremblant, et de M.Partenaire
Jacquesprésentateur
Pronovost, président et éditeur
journal LeDroit
Partenairedu
collaborateur

Tournoi de golf Le Baccara en
Partenaire
blanc 2011
présentateur :

Le tournoi de golf de Moisson
a connu un essor fabuleux sous
la double présidence du Casino
du Lac-Leamy et du journal
LeDroit. Le concept a évolué
pour donner à ce tournoi de
golf non-compétitif un caractère
prestigieux dont la touche
gastronomique est donnée par
le réputé restaurant Baccara de 5
diamants. Cette activité a permis
d’amasser 31 465 $.

Collaborateur:

Partenaires
Or:
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Communications
Moisson Outaouais a réussi à maintenir sa présence
et sa place à travers les différents médias de la région
même si la deuxième moitié de l’année a souffert
des départs successifs de deux employés pilliers
de l’organisation. L’organisme a été couvert autant
à la télévision qu’à la radio, que dans les journaux
ainsi que sur Internet. Moisson Outaouais profite
d’une couverture médiatique importante lors de
ses différentes activités et peut ainsi faire connaître
davantage la situation de la faim en Outaouais, ce qui
a des répercussions positives pour tous les organismes
desservis. En tant que chef de fil régional en matière
de sécurité alimentaire, Moisson Outaouais est
également souvent interpelée à prendre la parole et à
se prononcer sur les questions touchant la faim et la
pauvreté.
Grâce à d’importants partenariats négociés avec les
médias pour le lancement de la campagne majeure de
financement l’année précédente, Moisson Outaouais a
poursuivi sa campagne de publicité afin de sensibiliser
davantage le public sur la problématique de la faim
et provoquer plus de dons. Moisson Outaouais a
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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. Moisson Outaouais est présente sur
Facebook et Twitter et diffuse plusieurs vidéos mis en
ligne sur Youtube.
Grâce à son développement du côté des
communications, l’organisme est maintenant perçu
par le public comme le porte-parole de la faim en
Outaouais.

Conseil d’administration et personnel
Conseil d’administration
Claude Raymond - Président
Membre sympathisant

Janick St-Georges - Vice-président
Membre sympathisant

Erickson Rojas - Trésorier
Membre sympathisant

Carolle Rhéaume - Secrétaire
Membre associé

Rénald Daigneault - Administrateur
(en remplacement d’Aurèle Desjardins)
Membre sympathisant

Michel Diotte - Administrateur
Membre sympathisant

Jacques Laflamme - Administrateur
Membre sympathisant

Donna Lévesque - Administratrice
Membre associé

Stéphane Pleau - Administrateur
Membre sympathisant

Marie-Claude Tardif - Administratrice
Membre sympathisant

Luc Villemaire - Administrateur
Membre associé

Personnel
Sonia Latulippe - Directrice générale
Nathalie Gauthier - Adjointe administrative
Samy Thomas - Gestionnaire des opérations
Patricia Gougeon - Gestionnaire des communications et
de la collecte de fonds
Christian Alain-Leblanc - Coordonnateur des opérations
et des liaisons communautaires
Jean-Luc Larocque - Camionneur
Alain Labelle - Commis d’entrepôt
Ont quitté :
Sophie Anka
Benoît Gélinas
Caroline Leclaire
Jean Pigeon
Caroline Robertson
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terminé le 31 mars 2012

Produits
Dons et autofinancement
Contribution gouvernementale et organismes
Contribution municipale
Intérêts
Cotisation des membres
Divers
Amortissement matériel roulant
Amortissement dons reportés - Complexe Moisson
Amortissement don reporté - Chariot élévateur

2012

2011

349 857
117 628
24
13 332
36
3 430
6 881
15 000

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

506 188

482 557

Résultats de l’exercice

Sommaire des états financiers

Charges		
Ressources humaines
Administration
Opération
Taxes non remboursables
Amortissement
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Excédent des produits sur les charges

327 762
123 013
142 400
13 095
46 153

263 536
79 128
107 598
8 391
5 382

652 423

464 035

(146 235)

18 522

Actif à court terme

Bilan

Encaisse
Charge récupérable à recevoir
Taxes récupérables
Don - Complexe Moisson
Immobilisation
Encaisse assujetti à des restrictions
Dépôt en fidéicommis

2012

2011

289 645
1 500
165 392
15 000
1 977 775
-

222 089
341
10 574
21 528
300 000

2 449 312

554 532

13 092
13 196
1 690
13 722
741 203
1 385 000
1 251

4 667
11 320
17 152
95 000
-

2 169 154

128 139

162 150
442 308

4 667
300 000
122 017

2 449 312

554 532

Passif à court terme
Fournisseurs
Vacances et salaires courus
REER
Subvention reportée
Don reporté Complexe Moisson
Créance hypothécaire
Intérêts courus sur hypothèque

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

