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MISSION DE MOISSON OUTAOUAIS

NOTRE MISSION

La mission de Moisson Outaouais est d’assurer la sécurité alimentaire des personnes vivant des 
conditions socio-économiques difficiles, en partenariat avec ses organismes affiliés en Outaouais.

NOTRE VISION

Être le leader régional dans sa mission d’assurer la sécurité alimentaire tout en 
soutenant le développement d’initiatives favorisant l’autonomie alimentaire des 

personnes par le biais de ses organismes associés.

NOS VALEURS

Collaboration
Ouverture et 

approche proactive 
aux partenariats.

Dignité
Respect de l’être humain 

dans sa capacité de se 
prendre en charge.

Entraide
Aide mutuelle, actions en commun et solidarité avec les partenaires.

 Valorisation de l’engagement bénévole.

Partage
Répartition et 

redistribution de 
la richesse.

Intégrité et transparence
Clarté sur les activités de l’organisme, guidées par des principes d’honnêteté et de transparence, 

ainsi que sur la façon dont les ressources sont gérées et les dons redistribués.

• Réduire son panier d’épicerie pour arriver à payer ses factures;
• Diminuer sa consommation de nourriture;
• Se priver de nourriture afin de nourrir ses enfants;
• S’abstenir de manger des aliments nutritifs;
• La peur de manquer de nourriture.

VIVRE EN SITUATION
D’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE C’EST :
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Il y a 15 ans, confrontés à une augmentation drastique de la demande, 24 organismes œuvrant en sécurité 
alimentaire en Outaouais se sont regroupés autour de la Table de concertation sur la faim et le développement 
social de l’Outaouais pour créer la banque alimentaire régionale Moisson Outaouais (MO) dans le but d’offrir 
une aide directe à ces organismes. Aujourd’hui, alors que les besoins sont toujours aussi grands et qu’ils ne 
cessent de croître, MO assume avec brio son rôle de leadership au service de ses 40 organismes membres. 
Ensemble, nous déployons toutes nos ressources – bénévoles, employés et nos multiples partenaires 
financiers et donateurs – pour répondre aux besoins alimentaires des quelques 29 000 personnes fragilisées 
en situation de vulnérabilité dans la grande région de l’Outaouais.  

Je veux cette année anniversaire, conjointement avec mes collègues du CA, rendre hommage à deux 
personnes importantes qui ont permis à MO de toujours mieux remplir sa mission au fil des ans et de prendre 
la place importante qu’il tient aujourd’hui dans la tête et le cœur des gens de l’Outaouais. Jean Pigeon – de 
2006 à 2012 – et Sonia Latulippe – de 2012 à 2018 – ont été nos deux premiers directeurs généraux. 

Dans son premier rapport en 2007, Jean affirmait que la situation intolérable des 23 000 personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire exigeait de MO qu’il « sensibilise notre communauté à cette problématique et 
contribue activement à la recherche de solutions durables afin de combattre la faim et la pauvreté pour 
permettre à plusieurs de retrouver dignité et espoir ». Parmi les nombreux projets qu’il a réalisés, le plus 
important est sans nul doute l’inauguration en 2011 du Complexe Moisson, l’édifice qui abrite toutes les 
installations actuelles de MO et celles à venir! En effet, très bientôt, de nouveaux aménagements devront être 
apportés à nos équipements dont la construction d’une cuisine de transformation, les agrandissements du 
frigo et du congélateur et l’installation d’une génératrice. C’est le signe que les concepteurs ont construit 
Moisson en pensant à l’avenir. Bravo et merci Jean!

Sonia a pris le relais habitée elle aussi d’une vision à long terme à laquelle elle a donné sa propre couleur! 
Femme de cœur, elle était animée d’une vision inspirante et d’une passion pour la cause de la réduction de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire. À ses côtés, nous avions l’indéniable sentiment de faire œuvre utile. 
Son héritage recoupe plusieurs domaines, que ce soit en matière de gestion financière, de planification, de 
logistique, de communications et de respect de l’environnement. Elle aura permis à MO de rayonner et d’être 
reconnue à sa juste valeur tant de la population, des donateurs privés, que des bailleurs de fonds et des 
décideurs publics. MO lui doit entre autres la Loto-Moisson qui, en 2018 à sa 6ème édition, a généré plus de 
200 000 $ de bénéfices nets. Encore grands mercis Sonia!

C’est en sachant d’où nous venons, en nous ancrant dans nos racines, que nous pouvons
prendre appui avec assurance, conviction et résilience dans la poursuite de notre mission!

Luc Bégin
Président du CA

MOT DU PRÉSIDENT
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L’année 2018-2019 aura été une année charnière pour Moisson Outaouais (MO). Le cours de nos activités 
régulières a été affecté par des changements et des évènements majeurs dont l’absence prolongée de la 
directrice générale, Mme Sonia Latulippe, et son décès en janvier dernier; l’intérim assuré avec succès par 
M. Denis Dubeau; l’embauche d’un nouveau directeur général; la rédaction du prochain plan stratégique 
quinquennal; et les tornades, pour ne citer que ceux-là. Jamais notre conseil d’administration et le personnel 
de MO n’auront été autant sollicités.  

Dans le cadre de ses interventions communautaires, MO est restée le chef de file en matière de lutte contre 
l’insécurité alimentaire en Outaouais lors de la crise des tornades. Notre implication dans la distribution de 
plus de 52 000 kg de nourriture et autres nécessités à plus 1700 personnes nous a valu une reconnaissance par 
la Ville de Gatineau qui prépare une entente formelle désignant MO comme responsable de la gestion et de la 
redistribution des dons alimentaires lors de sinistres majeurs sur le territoire de la Ville. Nous y voyons un appel 
à l’innovation dans nos pratiques et à une agilité accrue pour faire face à l’imprévisibilité, à la complexité et à la 
multiplicité des réponses possibles lors de désastres majeurs aux côtés des personnes rendues ainsi vulnérables.

Les tornades sont passées mais le vent de pauvreté souffle encore parmi les quelques 10 500 personnes (elles 
étaient 8 000 l’année précédente) dont 37 % sont des enfants, qui reçoivent de l’aide alimentaire à chaque mois 
grâce à notre réseau étendu d’organismes membres. MO a répondu aux besoins de nos organismes membres 
en leur fournissant plus de 820 000 kg de nourriture de grande qualité provenant de différents partenaires, soit 
89 000 kg (11 %) de plus que l’année précédente. Grâce au dynamisme de notre secteur de collecte des fonds 
et à une gestion saine, dynamique et transparente, nos finances se portent très bien. Pour poursuivre sur cette 
lancée et inspirer par une approche d’amélioration continue, nous avons restructuré nos écritures comptables 
pour suivre d’encore plus près chacun de nos projets. L’implication de nos bénévoles est restée stable, ce qui 
nous a permis de maintenir la prestation d’un excellent service à nos 40 organismes membres.

MO entre de plain-pied dans une phase d’expansion et de consolidation. Nos prochains défis à relever 
consistent à stabiliser notre équipe, diversifier nos sources de revenus, créer de nouveaux partenariats plus 
dynamiques et restructurer notre administration. En terminant, nous tenons à exprimer notre toute gratitude à nos 
nombreux donateurs, à nos bénévoles, aux membres du conseil d’administration, à nos organismes membres 
pour leur soutien indéfectible ainsi qu’aux employés qui contribuent quotidiennement au succès de MO. 

Kayolo L. Armand
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Anique Gagnon
Administratrice

Membre sympathisante

Maxime Meunier
Trésorier

Membre sympathisant

Denis Dubeau
Vice-président

Membre sympathisant

Xavier Lecat
Administrateur

Membre sympathisant

Nathalie St-Laurent
Administratrice

Membre sympathisante

MANDATS PARTIELS

Valérie Renaud - Trésorière
Membre sympathisante

Diane Dupont-Cyr - Secrétaire
Membre affiliée

Luc Bégin - Président
Membre sympathisant 

Sylvie Turnbull - Vice-présidente
Membre sympathisante

Guy Régimbald - Administrateur
Membre sympathisant

Gérard Émond - Administrateur
Membre affilié

Nathalie Larche - Administratrice
Membre affiliée

Vincent Heine - Administrateur
Membre affilié 

Luce Lapierre - Administratrice
Membre sympathisante
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Armand Kayolo
Directeur
général

Marie-Claude Ouellet
Adjointe

administrative

David Grégoire
Directeur des

opérations

Marie-Michèle Barrette
Gestionnaire des 

communications et 
collecte de fonds

NOTRE ÉQUIPE

Patrick Morin
Travailleur 

communautaire

Jean-Luc Larocque
Camionneur 

Éric Aubin
Camionneur 

Alain Labelle
Commis

à l’entrepôt

Sonia Latulippe
Directrice générale

Caroline Cloutier
Agente de projet

Maxime Flibotte
Camionneur

Carl Bourbeau
Commis à l’entrepôt

MANDAT PARTIEL
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FAITS SAILLANTS 2018-2019

10 539 PERSONNES
AIDÉES CHAQUE

MOIS PAR LE RÉSEAU
DE MOISSON, 37 %

SONT DES ENFANTS

40 ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

ACCRÉDITÉS 

422 PERSONNES
ONT FAIT DU
BÉNÉVOLAT 

78 % DE NOS REVENUS 
PROVIENNENT DES

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

6 712 HEURES
DE BÉNÉVOLAT,
SOIT PRÈS DE 
4 EMPLOYÉS 

À TEMPS PLEIN

820 505 KG
DE NOURRITURE

REDISTRIBUÉS – UNE
VALEUR ESTIMÉE
À 4,7 MILLIONS 

DE DOLLARS

1 PERSONNE SUR 13 EST EN SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

8 EMPLOYÉS
À TEMPS PLEIN

1 671 GÉNÉREUX
DONATEURS
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LA CHAÎNE D’AIDE ALIMENTAIRE

FOURNISSEURS 
Plusieurs partenaires 

financiers et 
agroalimentaires 

soutiennent Moisson 
Outaouais en 

contribuant par des 
dons en argent et en 
denrées alimentaires.

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES 

Moisson Outaouais 
approvisionne chaque 

semaine les organismes 
communautaires accrédités 

de la région en charge
de la redistribution aux 

personnes dans le besoin.

MOISSON
OUTAOUAIS 

En tant que banque 
alimentaire régionale, 
Moisson Outaouais a 
accès à des millers de 
kilos de denrées grâce 

à ses partenaires.

PERSONNES
SERVIES 

Mensuellement, par 
l’entremise de ces 

organismes, Moisson 
Outaouais rejoint plus 
de 10 539 personnes 

dont 3 900 enfants de la 
région de l’Outaouais. 



10 %

35 %

32,5 %

22,5 %
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LES ORGANISMES ACCRÉDITÉS

Moisson Outaouais approvisionne un réseau de 40 organismes communautaires qui interviennent auprès des 
personnes souffrant d’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. Notre réseau comprend 
principalement des banques alimentaires, des soupes populaires, des services d’hébergement et des maisons 
de la famille. 

REPRÉSENTATION DES SERVICES ALIMENTAIRES
OFFERTS VIA LES ORGANISMES

Banque
alimentaire

Maison de la
famille et autres

Hébergement
avec repas

Repas
(soupe populaire)
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LES ORGANISMES ACCRÉDITÉS (SUITE)

EN 2018-2019, HUIT NOUVEAUX 
ORGANISMES SONT 
DEVENUS MEMBRES DE 
MOISSON OUTAOUAIS :  
1. Centre d’animation Familiale 
2. Grand Frères Grande sœur Outaouais
3. Halte-Femme Haute-Gatineau
4. Itinérance Zéro
5. L’Autre Chez-Soi
6. Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau    
7. Popote roulante Aylmer
8. La Soupière de l’Amitié de Gatineau

• Adojeune
• Amicale des personnes handicapées physiques
 de L’Outaouais
• AutonHomme Pontiac
• Avenue des Jeunes
• Bouffe Pontiac
• Centre alimentaire Aylmer
• Centre d’Animation Familiale
• Centre d’aide 24/7
• Centre Mechtilde
• Conférence Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame
 de L’Eau Vive
• Conférence Saint-Vincent de Paul de St-Jean Bosco
• Coopérative de solidarité du Dépanneur Sylvestre
• Dépannage Ste-Maria-Goretti
• Dépannage St-Jean-Marie Vianney
• Dépannage St-René-Goupil
• Entraide de la Vallée 
• Famille Secours, Paroisse Ste-Rose-de-Lima
• Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais
• Halte-Femme Haute-Gatineau
• Itinérance Zéro
• L’Autre chez Soi
• La Banque alimentaire de la Petite-Nation
• La Manne de l’Ile
• La Mie de l’entraide
• La Mie du Partage
• La popote roulante d’Aylmer
• La Soupière de l’Amitié de Gatineau
• Le Gite Ami 
• Le Grenier des collines 
• Les Enfants de l’Espoir de Hull
• Maison de la famille de la Vallée-de-la-Gatineau
• Maison de la Famille Petite Nation
• B.R.A.S Maison des Oliviers 
• Maison d’hébergement pour elles des deux Vallées
• Maison Unies-Vers-Femmes
• Mon Chez Nous
• Soupe Populaire de Hull - Yolande Duval
• Soupe Populaire St-François de Sales
• Table de Bethléem
• Vallée Jeunesse

Pontiac

La Vallée-de-la-Gatineau

Gatineau

Les Collines-de-l’Outaouais

Papineau
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APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION

En tant que banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais est le principal fournisseur de denrées 
destinées à l’aide alimentaire en Outaouais, approvisionnant un réseau de 40 organismes communautaires 
qui aident directement les personnes en besoin. Certains de nos organismes affiliés dépendent entièrement 
de nous pour leur approvisionnement. Au cours de 2018-2019, 820 505 kg de nourriture provenant de sources 
variées ont été recueillis pour être redistribués aux organismes affiliés.

DENRÉES RECUEILLIES PAR GATÉGORIE 

820 505 kg

Programme de récupération
en supermarchés - 40,68 %
333 769 kg | 2,2 MILLIONS

Moisson Outaouais
et partenaires - 14,51 %
119 083 kg | 678 773,10 $

Moisson Montréal - 13,38 %
109 776 kg | 625 723,20 $

Achat - 11,66 %
95 657 kg | 545 244,90 $

Banques alimentaires 
Canada - 7,23 %
59 288 kg | 337 941,60 $

Banques alimentaires 
Québec - 7,19 %
59 032 kg | 336 482,40 $

APS (produits 
endommagés dans
les supermarchés) - 2,75 %
22 523 kg | 128 381,10 $

Wal-Mart - 2,00 %
16 392 kg | 93 434,40 $ 

Autres Moisson
du Québec - 0,61 %
4 985 kg | 28 414,50 $ 

PROVENANCE DES DENRÉES

Viandes et substituts
22,58 %

Lait et substituts
19,09 %

Produits céréaliers 
18,27 %

Fruits et Légumes
15,51 %

Aliments et
produits pour bébés
2,44 %

Autre denrées
19,41 %

Produits
non comestibles
2,71 %
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APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION (SUITE)

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION
EN SUPERMARCHÉS  

Le PRS permet de récupérer les invendus des 
supermarchés propres à la consommation, tout en 
réduisant le gaspillage alimentaire. Depuis maintenant 
3 ans, Moisson Outaouais opère le PRS grâce auquel 
elle récupère mensuellement plus de 25 000 kg de 
denrées périssables à haute valeur nutritive dans 19 
épiceries de la région. Le PRS est pour Moisson 
Outaouais, sa première source d’approvisionnement. 
Toute une gamme de produits est récupérée dans le 
cadre du PRS, mais le grand intérêt de ce programme 
réside notamment dans la récupération de viande. La 
viande est en effet une denrée précieuse pour les 
organismes d’aide alimentaire, car elle est rare, 
dispendieuse et très nourrissante. Pour bien des gens 
dans le besoin, avant le PRS, leur consommation de 
viande était presque nulle. Depuis que les organismes 
reçoivent de la viande de Moisson Outaouais, leur 
budget d’achat pour la nourriture a beaucoup diminué. 
Ils peuvent donc consacrer davantage leurs ressources 
à l’autonomie alimentaire des personnes.     

En 2018-2019, grâce au PRS, en Outaouais, 333 769 kg 
de denrées périssables ont pris la route de la chaîne 
de l’aide alimentaire au lieu de celle des conteneurs à 
déchets. Une valeur monétaire évaluée à 2 226 239 $ 
de dollars. 

19 épiceries engagées dans ce projet de solidarité 
sociale et environnementale.

RÉPARTITION DES PRODUITS
RÉCUPÉRÉS, PAR CATÉGORIES 

Viandes
24 %

Boulangerie
26 %

Fruits et légumes
8 %

Produits variés
19 %

Produits congelés
9 %

Produits laitiers
14 %
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APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION (SUITE)

COLLECTE EN ÉPICERIES  

Chaque année, nous organisations des collectes 
de denrées dans les supermarchés. En avril 2018, 
Moisson Outaouais a organisé sa plus importante 
collecte de denrées dans 18 supermarchés de la 
région. Les résultats ont été concluants puisque nous 
avons récolté 17 500 kg de denrées et 13 868 $ en 
dons d’argent. Au total, 225 bénévoles ont participé à 
cette importante activité. La seconde collecte, qui a 
lieu avant les Fêtes, a quant à elle, permis de ramasser 
15 546 kg et 9 226,28 $ en argent. Les collectes de 
denrées en supermarchés permettent de sensibiliser 
la population au problème de la faim et de solliciter sa 
participation à l’effort collectif pour soulager la faim.

AIDE AUX SINISTRÉS
DES TORNADES  

À Gatineau, l’année 2018 a été marquée par les 
tornades survenues le 21 septembre dernier. La 
catastrophe a laissé plus de 1 762 résidents dans le 
désarroi, l’angoisse et une certaine précarité ali- 
mentaire. Malheureusement, plusieurs familles ont 

tout perdu. Dès le début de la crise, Moisson Outaouais 
a joué un rôle très important en aide alimentaire 
auprès des sinistrés. En plus d’avoir géré la réception 
et la distribution de denrées alimentaires aux Galeries 
de Hull, l’organisme a procédé à sa plus importante 
redistribution. En plein cœur du quartier touché par la 
catastrophe, le 6 octobre dernier, l’organisme a remis 
des paniers « d’aide » constitués de viande, de fruits , 
de légumes, de lait, de pâtes alimentaires, de céréales à 
déjeuner, de pain ainsi que des produits d’hygiène. Avec 
l’aide de 110 bénévoles, la banque alimentaire régionale 
a redonné plus de 53 278 kg de nourriture (évaluée à 
293 029 $) à 1 717 personnes, soit 563 familles.  

Par surcroit, trois mois après le passage des tornades, 
Moisson Outaouais a redistribué des cartes d’achats 
en épiceries aux familles qui n’avaient toujours pas 
réintégré leur demeure. Ce sont plus de 148 ménages,  
soit 381 personnes qui ont bénéficié de ces cartes, 
pour une valeur totale de près de 20 000 $.

Cette aide a été possible grâce à de généreux 
donateurs. La population a démontré une fois de 
plus, comment les gens de l’Outaouais peuvent se 
mobiliser face à une telle situation et à quel point 
nous avons une communauté unie. Soulignons 
l’engagement remarquable de la Fondation des 
Sénateurs d’Ottawa pour leur don de 75 000 $. 

Pendant ce temps, Moisson Outaouais devait continuer 
à réaliser sa mission quotidienne : celle de servir ses 
40 organismes affiliés qui, à leur tour, aident plus de 
10 539 personnes chaque mois.
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COLLECTE DE FONDS
ET COMMUNICATIONS

COLLECTE DE FONDS  

De par sa mission caritative, Moisson Outaouais est 
soutenue par la communauté. En 2018-2019, les collectes 
de fonds ont atteint un niveau record de 1 032 836,73 $ 
sur un budget total de 1 329 361,13 $. Ce montant 
représente 78 % de tous nos revenus. Les activités de 
collectes de fonds comprennent nos activités d’auto- 
financement, les activités réalisées par les tiers et les 
dons des particuliers et corporatifs.

SOURCES DE REVENUS 2018-2019 

1. LES ACTIVITÉS     
 D’AUTOFINANCEMENT

Loto-Moisson
Cette campagne est notre plus importante campagne de 
financement. Par la vente de 12 000 billets, la 6e édition 
de notre loterie sociale nous a généré des bénéfices 
nets de 198 974,56 $, soit 50 000 $ de plus qu’en 2017.

Lettre de Noël
La Lettre de Noël, qui en est à sa 11e année, est la 
seconde campagne en importance de Moisson 
Outaouais. Celle-ci est envoyée à tous les donateurs 
de l’organisme et à plus de 10 000 foyers sélectionnés 
de la région. La campagne a rapporté plus de 69 140 $ 
en bénéfices nets, une augmentation de 30 % par 
rapport à la campagne de l’année dernière. 

Souper Fictif
Une invitation postale est lancée à tous nos dona- 
teurs afin d’assister à un repas qui n’aura pas lieu. Les 
dons servent à acheter des aliments frais. La cam- 
pagne a rapporté des bénéfices nets de 34 968,71 $, 
soit 13,8 % de plus qu’en 2017. 

Subventions récurrentes 
CISSS de l’Outaouais : 108 952 $
Centraide Outaouais : 26 085 $
Subventions de projet
Emplois d’été Canada : 7 823 $  

Subventions et
dons amortis

2,7 %

Fondations
4,0 %

Revenus
d’exploitation

5,3 %

Subventions
14,1 %

Activités de
financement

37,1 %

Dons de
particuliers

23 %

Dons
corporatifs

13,4 % Autres
0,4 %
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COLLECTE DE FONDS
ET COMMUNICATIONS (SUITE)

2. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
 PAR DES TIERS 

Ces activités de financement au bénéfice de Moisson 
Outaouais sont organisées par des entreprises, des 
organisations quelconques et des individus. Nous 
sommes chanceux et reconnaissants, car ces collectes 
de fonds font appel aux valeurs d’altruisme, de partage 
et de participation citoyenne qui nous sont chères. 
Trop nombreuses pour être toutes décrites, en voici 
quelques-unes : 

François Charette – Recycler pour aider | 15 000 $
En récupérant et recyclant plusieurs matériaux sur un 
chantier de construction, François Charrette a recueilli 
un montant de 15 000 $ qu’il a remis Moisson Outaouais.

Défi Entreprises | 7 312 $
Défi Entreprises est un programme d’activité physique 
qui favorise la mise en place de saines habitudes de vie en 
milieu de travail. L’édition 2017 nous a rapporté 7 312 $ 

Club Lions d’Aylmer | 7 000 $
Depuis plusieurs années, le Club Lions d’Aylmer 
réserve une belle partie des recettes de leurs bingos 
à notre organisme. 

Guignolée des médias | 5 899 $
La grande guignolée des médias est une activité 
annuelle de collecte de fonds à l’échelle provinciale 
organisée par les médias et qui vise à amasser de 
l’argent pour les banques alimentaires pour la période 
des Fêtes. Moisson Outaouais est responsable de la 
collecte dans les autobus de la Société de transport 
de l’Outaouais (STO) au moyen de tirelires qui sont 
installées dans tous les autobus durant cette journée.

Banques alimentaires du Québec
Campagne SAQXBAQ | 25 447 $ 
Banques alimentaires du Québec travaillent très fort 
à développer pour leurs membres des campagnes 
nationales avec de grandes entreprises et pour 
lesquelles nous bénéficions de retombées monétaires 
comme campagne de la SAQ. 

Banques alimentaires Canada
Campagne Loblaws | 14 329,66 $
BAC représente 10 associations provinciales regrou- 
pant les banques alimentaires. La campagne Loblaws 
qui recueille les denrées et les dons à la caisse a 
rapporté 14 329,66 $.

19e classique de golf de Desjardins
Entreprises | 36 000 $ 
Le 11 juin, Desjardins Entreprises Outaouais tenait sa 
Classique annuelle au Club de golf Rivermead. Toujours 
un grand succès, cette activité a permis d’amasser 
l’incroyable somme de 71 000 $. Ce montant a été 
réparti également entre Moisson Outaouais et le 
Club des Petits Déjeuners.

Défi des 30 heures de la faim | 18 078 $
Cinq écoles, et près de 380 étudiants de 5e secondaire 
se sont sensibilisés aux problèmes reliés à l’insécurité 
alimentaire tout en faisant une collecte de fonds 
pour Moisson Outaouais. Ils ont passé 30 heures à 
l’école, sans manger.  
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COLLECTE DE FONDS
ET COMMUNICATIONS (SUITE)

3. LES DONS DES PARTICULIERS
 ET CORPORATIFS 

Moisson Outaouais remercie très chaleureusement 
CHACUN de vous qui avez fait un don. Chaque dollar 
qui nous est remis nous permet de redonner 5 $ de 
nourriture à la communauté. Voici quelques exemples 
de dons corporatifs reçus : 

Fondation Marcelle et Jean Coutu | 20 000 $
Famille Ravenda | 10 000 $
Fondation Entwistle | 7 500 $
HEXO | 5 000 $
Minto Foundation Inc | 5 000 $
Otto’s Subaru | 3 000 $ 

Moisson Outaouais tient à souligner l’engagement 
exceptionnel du Casino du Lac-Leamy et de ses em- 
ployés envers la banque alimentaire régionale. En plus 
d’organiser une collecte de denrées dans les super- 
marchés dans le cadre de la Journée de bénévolat,  
l’entreprise a fait un important don pour venir en aide 
aux sinistrés des tornades ainsi que pour l’achat 
d’aliments destinés aux paniers de Noël. À ceci s’ajoute 
la commandite de nombreux prix pour la Loto-Moisson.

COMMUNICATIONS

Faits saillants

• Création d’une infolettre pour créer un 
 attachement et une relation avec le 
 donateur | 4 envois

• 2 471 abonnés Facebook – augmentation de 22 %

• 19 communiqués envoyés aux médias

• 72 entrevues et (ou) mentions dans les médias 
 - 16 articles dans les journaux
  (LeDroit, Journal de Montréal, La Revue)
 - 30 entrevues ou reportages à la radio 
  (Radio-Canada, 104,7 FM)
 - 13 entrevues ou reportages à la télévision  
  Radio-Canada, TVA, LCN, RDI, MATV)
 - 13 articles sur le web
  (Agence QMI, Radio-Canada, La Revue, etc.)

Les donateurs mensuels sont des acteurs 

de premier plan dans la lutte à la pauvreté 

et la faim en Outaouais. Bien que chaque 

don fait à l’organisme soit très important, 

un donateur mensuel permet à Moisson 

Outaouais de regarnir ses tablettes à 

longueur d’année, car certaines périodes 

de l’année sont plus difficiles. Cette année, 

255 donateurs nous ont soutenus 

mensuellement pour une importante 

contribution totale de 75 538,92 $.  
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DONATEURS
ET PARTENAIRES

PARTENAIRES DES
COLLECTES DE DENRÉES  
Assurance la Capitale
Buffet des Continents
Casino du Lac-Leamy
Chiro Gatineau
Citi Financière
Desforges
École de l’Escalade
École du Lac-des-Fées
École du Plateau
École des Deux-ruisseaux
École du Marais
École de l’Envolée
École secondaire de l’Île
Galeries de Hull
Hull Hyundai
IGA Extra Famille Fortin
IGA Extra Famille Plante
IGA Extra Famille St-Jacques
IGA Extra Familles Charles
Maxi & Cie boul. Maloney
Maxi & Cie Buckingham
Maxi Aylmer
Maxi boul. St-Joseph
Maxi ch. de la Savane
Métro Plus boul. Gréber
Métro Plus Buckingham
Métro Plus Cité des Jeunes
Métro Plus Kelly Aylmer
Métro Plus Kelly Maloney
Métro Plus Montée Paiement
Otto’s Subaru
Pierre Desforges
Polyvalente Nicolas-Gatineau
Promenades de Gatineau
Provigo Le Marché Aylmer
Provigo Le Marché le Plateau
Provigo Maloney

1 671 GÉNÉREUX DONATEURS
Moisson Outaouais ne pourrait exister sans l’apport incommensurable de ses nombreux donateurs et 

partenaires de l’Outaouais et d’ailleurs. Nous adressons nos plus profonds remerciements à tous les individus, 
organisations, entreprises et commerces qui nous ont aidés, tout au long de l’année, à réaliser notre mission.

Provigo Mont-Bleu
RONA
SAQ boul. de la Carrière
Super C Aylmer
Super C boul. de la Carrière
Super C boul. Maloney
Super C le Plateau
Therrien Kick boxing
Transport Guilbault
Unigym
Ville de Gatineau

FOURNISSEURS
AGROALIMENTAIRES  
Agropur
BAC et partenaires
BAQ et partenaires
Casino du Lac-Leamy
Défi jeunesse
Distribution Denis Labelle
Fédération des producteurs 
 d’œufs du Québec
Ferme aux Saveurs des Monts
Ferme Chapeau Melon
Ferme Courge et Cie
Ferme Ruisseau Noueux
Gaétan Cyr et fils
HFS
Hilton du Lac Leamy
Ideal Protein
IGA Extra Famille Fortin
IGA Famille Plante
IGA Masson-Angers
IGA Place Cartier
Kruger
La Trappe à fromage
Laiterie de l’Outaouais
Laiterie Parmalat André Lessard
Maxi & Cie boul. Maloney

Maxi & Cie Buckingham
Maxi Aylmer
Maxi boul. St-Joseph
Maxi ch. de la Savane
Métro Limbour
Métro Plus boul. Gréber
Métro Plus Buckingham
Métro Plus Cité des Jeunes
Métro Plus Montée Paiement
Moisson Laval
Moisson Mauricie
Moisson Montréal
Moisson Québec
Moisson Rive-Sud
Moisson Saguenay
Moissonneurs solidaires
Notre Petite Ferme
Olymel
Producteurs de lait du Québec
Provigo Le Marché Aylmer
Provigo Le Marché le Plateau
Provigo Maloney
Re-Source Intégration
Saint-Vincent de Paul - Gatineau
Serres Bergeron
Serres Gatineau
Serres Paul Amyotte
Stericycle
Summit Food
Super C Aylmer
Super C boul. de la Carrière
Super C boul. Maloney
Super C le Plateau
Tablée des chefs
TCFDSO et partenaires
Verger Wilmont
WalMart boul. Maloney
WalMart Place Cartier
Weston
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DONATEURS
ET PARTENAIRES (SUITE)

AUTRES PARTENAIRES ET 
DONATEURS CORPORATIFS
165108 Canada inc.
3197786 Canada inc.
Affaires municipales et Régions - RDLQ
Agence des services frontaliers du   
 Canada
AQRP Outaouais
Association de football mineur
Aylmer Lions Club - Bingo Account
Banques alimentaires Canada
Banques alimentaires du Québec
Bell Média
Bibliothèque & Archives Canada
Desjardins Entreprises Outaouais
Calian Group Ltd.
Casino du Lac-Leamy
CATSA Social Club
Centre Visuel Gatineau
Chanteurs de Noël de Transports   
 Canada
Collège préuniversitaire Nouvelles   
 Frontières
Comité social - Casino du Lac-Leamy
Commission scolaire des Draveurs
Constructions Yvon Piché 
CPE Aux Trois Pommes
Commission scolaire des    
 Portages-de-l’Outaouais
Cumberland United Church Women
Distribution André Lessard
DLS Construction 
Enbridge Gazifère
École du Plateau
Église Évangelique Baptiste d’Orléans
EPSI 
ETM École de théâtre McNicoll
Financement agricole Canada
Fondation des Sénateurs
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Sibylla Hesse
Fonds de justice sociale de l’AFPC
Gestion P. Laflèche Management
GestionMer inc. Défi entreprises   
 (Gat.-Ott.)
Glatfelter Gatineau
Gowlings WLG

Groupe Banque TD  
Groupe Poliquin-Wakefield 
Hamilton Christian Fellowship 
HEXO Corp
Jardin horticole CA-RA
Kanata Communauty CRC
La Guignolée des médias
Le Figaro de Hull
Les Entreprises Roméo Pilon
Les Serres Bergeron
Les Serres Gatineau
Loblaws
Ministère de la Justice du Canada
Ministère des Affaires municipales
 et de l'Habitation
Minto Foundation
Musée canadien de la Nature
NAV CANADA
Notre Petite Ferme
Olymel S.E.C/.L.P.
Ottawa Chapter of MPI
Otto’s Service Centre Ltd.
Otto’s Subaru
Pampered Chef
Paroisse St-Stephen’s Parish
Pharmacie Nancie Morin
Philippe Rochette Opticien
Physio Outaouais
Polane 
Pro-Pin
PSCA-70395-LOCAL
Radiateur de Hull
Régulvar Canada
RJP Technologies
Sacred Heart Catholic High School
Services de réfrigération R.&S. inc.
Services dentaires Tom Iwanowski 
Services Financiers Bernard Clément 
Sésame Plateau
Simco Communications
Société des Casinos du Québec
Soeurs de la Charité d’Ottawa
St. Andrews United Church
Studio Motion Gatineau
Sushigo Plateau
Syndicat canadien de la fonction   
 publique

Syndicat de l’Emploi et de    
 l’Immigration du Canada
Syndicat des éleveurs de porcs   
 Lanaudière-Outaouais-Laurentides
Syndicat des employé-es de l’impôt
Techsol Marine 
Telus 
The Benevity Community Impact
 Fund
The Professional Institute of the Public  
 Service of Canada 
Tim Hortons 2630
Trépanier & Associés, Notaires
United Association Plumbers &   
 Pipefitters Union Canada
Unifor sectionlocale2025
Union of Canadian Transportation   
 Employees
United Way Prescott-Russel, Ottawa
United Way Toronto & York Region

PARTENAIRES
LOTO-MOISSON 2018
RONA
Otto’s Subaru
Casino Lac-Leamy
Nordik Spa-Nature
Santé Universelle
ProSphere
Matelas Lapensée
Centre national des arts
IGA Extra Famille Charles
IGA Extra Famille Plante
IGA Extra des Grives
IGA Masson-Angers
Kenauk Nature
Lunetterie F. Tohmé
Rouge & Noir d’Ottawa
Fury FC d’Ottawa
Parc Oméga
La Maisons Simons
Les Fougères
L’Arôme
Soif bar à vin
Allegro Ristorante
L’Académie
Houston Avenue Bar et Grill
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LE BÉNÉVOLAT

Moisson Outaouais croit en l’équité de tous et donne 
une place particulière à l’insertion sociale et profes- 
sionnelle. Des élèves de la Polyvalente de l’Érablière 
en formation préparatoire pour le travail nous aident 
à l’entrepôt pour diverses tâches. Nous pouvons 
également compter sur 3 bénévoles qui font partie 
du Programme d’aide et d’accompagnement social 
(PAAS-ACTION). Ces personnes sont prises avec des 
difficultés qui les empêchent d’entreprendre une 
démarche qui favoriserait leur insertion socio- 
professionnelle. Le PAAS permet de favoriser leur 
contribution à la société en encourageant leur dévelop- 
pement et leur accession au marché du travail. 

LES BÉNÉVOLES CHEZ MOISSON OUTAOUAIS SONT D’UNE 
IMPORTANCE CAPITALE. C’EST GRÂCE AU TRAVAIL DÉVOUÉ 
DE NOS 422 BÉNÉVOLES QUE NOUS PARVENONS À EN 
FAIRE AUTANT POUR LES GENS DANS LE BESOIN. AU TOTAL, 
6 712 HEURES DE BÉNÉVOLAT ONT ÉTÉ RÉALISÉES, SOIT 
L’ÉQUIVALENT DE PRÈS DE 4 EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN. 
NOUS SOMMES CHOYÉS PAR LA QUALITÉ ET L’IMPLICATION 
DE NOS BÉNÉVOLES. MERCI !
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Survenu le 6 janvier 2019, c’est avec une grande tristesse que l’équipe de Moisson Outaouais et son conseil 
d’administration ont appris le décès de leur directrice générale, Sonia Latulippe. 

Sonia occupait le poste de directrice générale de la banque alimentaire régionale depuis 2012. Ses multiples 
compétences et son leadership extraordinaire ont permis à Moisson Outaouais de devenir un chef de file 
régional en matière de développement social et communautaire. Aujourd’hui, grâce à son apport et à ceux 
de nos nombreux partenaires, Moisson Outaouais répond mieux que jamais aux besoins des personnes 
fragilisées et vulnérables qui souffrent de la faim dans notre région.

Sonia était une référence en matière de pauvreté et d’insécurité alimentaire en Outaouais. Soucieuse 
d’arrimer les actions de Moisson à la réalité du terrain, elle se tenait à jour de la situation en ce domaine, 
comme en bien d’autres domaines humains d’ailleurs. Forte d’une vaste expérience en gestion, elle donnait 
toujours de judicieux conseils aux employés. Elle s’impliquait dans tous les projets, s’assurant que les 
orientations soient pertinentes et que les ressources soient utilisées de façon optimale. Elle inspirait par sa 
passion pour la cause et par sa vision du rôle que doit jouer Moisson Outaouais. Elle était un modèle de par 
son intégrité et son sens moral remarquable. 

Merci Sonia pour ton dévouement et ton excellent travail. Tu as œuvré sans relâche, avec un engagement 
sans faille pour combattre la faim et améliorer le bien-être des personnes et des familles en situation 
précaire. Tu demeureras pour nous une grande source d’inspiration dans la poursuite de ton idéal d’équité, 
de solidarité et de justice sociale.

AU REVOIR ET MERCI SONIA
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