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La mise en production de notre cuisine de transformation alimentaire ;
L’affiliation de nouveaux organismes ;
La visite du PM Trudeau (point de presse + tri de denrées) ;
L’élargissement du service de livraison afin de servir plus de gens.

L’année qui s’est terminée au 31 mars 2021 en a certainement été une de défis mais aussi une de
gratitude. En effet, la pandémie a exacerbé les besoins en aide alimentaire et entraîné une hausse de
la demande d’environ 30 % dans l’ensemble du réseau des Banques alimentaires du Québec. En
Outaouais, les demandes d’aide alimentaire ont grimpé de 70 % en milieu urbain et de 200 % en milieu
rural, creusant ainsi davantage l’écart entre la richesse et la vulnérabilité. 

2020-2021 fût aussi une année de gratitude en raison de cette immense vague de générosité initiée
par les différents paliers de gouvernement et par la population de l’Outaouais. Nous avons noté un
nombre de donateurs record (+ 109 % par rapport à l’année dernière) avec un montant en aide
financière dépassant toutes nos prévisions (+ 179 %). Avec cette aide, nous avons presque doublé,
dans certains cas, la quantité de nourriture livrée à nos 45 organismes affiliés pour servir
mensuellement 16 000 personnes aux prises avec une insécurité alimentaire accrue. Nous avons
distribué 1 354 296 kg de nourriture, ce qui représente une augmentation de plus de 54 % en
distribution par rapport à l’année dernière (876 024 kg). 

Pour réaliser ceci, nous avons investi davantage en infrastructure et en ressources humaines: ainsi
nous avons acheté trois nouveaux véhicules, installé un nouveau congélateur, construit deux quais de
chargement pour y stationner des conteneurs vides servant d’espace supplémentaire de rangement,
aménagé une nouvelle salle de tri et construit un nouveau bureau au 2ème étage pour accommoder
toute l’équipe de l’entrepôt. L’effectif de notre personnel est passé de neuf (9) à treize (13) employés.
D’autres faits et accomplissements ont aussi eu lieu durant cette année :

Malgré notre performance exceptionnelle, des inquiétudes persistent concernant l’impact à long
terme de la pandémie sur l’insécurité alimentaire; la santé financière de Moisson Outaouais est une
préoccupation constante et prioritaire pour nous. Nous avons mené une bataille avec courage et
solidarité dans un esprit de sacrifice collectif. 

Nous sommes extrêmement fiers de cette année et de la manière dont Moisson Outaouais a su relever
ce défi. Toutes ces réalisations n’auraient pu être réalisées sans notre équipe formidable d’employés,
de bénévoles, de partenaires et de donateurs. Nous les remercions tous et toutes du fond du cœur.
Enfin, nous remercions spécialement Pierre Mantha, notre ambassadeur, pour son soutien constant
et ses conseils judicieux. 

 

MMOOTT DDEE LLAA PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE EETT DDUU
DDIIRREECCTTEEUURR GGÉÉNNÉÉRRAALL
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16 000 PERSONNES
AIDÉES CHAQUE MOIS
PAR LE RÉSEAU DE
MOISSON. 38 % SONT
DES ENFANTS

45 ORGANISMES
AFFILIÉS 

4 637
GÉNÉREUX

DONATEURS

FFAAIITTSS SSAAIILLLLAANNTTSS
22002200 --22002211

1 MÉNAGE SUR 4 À FAIBLE REVENU
EST EN SITUATION D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 

1 586 850 KG DE NOURRITURE
RÉCUPÉRÉS

UNE  VALEUR ESTIMÉE À 13 916 674 $

 67 PERSONNES
ONT FAIT DU

BÉNÉVOLAT POUR
UN TOTAL DE 3 347

HEURES

13 EMPLOYÉS
À TEMPS

PLEIN

534 027 $ ONT ÉTÉ
INVESTIS POUR L'ACHAT

DE DENRÉES AFIN DE
BONIFIER L'OFFRE

ALIMENTAIRE
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RÉCUPÉRER LES DENRÉES
Chaque matin, en semaine, trois camions
réfrigérés quittent le complexe de Moisson
Outaouais  pour aller récupérer les aliments chez
les fournisseurs. Notre approvisionnement
provient principalement de surplus alimentaires
en supermarchés, de fournisseurs, de producteurs
agricoles ainsi que des événements et des
collectes organisés par des individus ou des
entreprises. Cette année, 1, 5 millions de kg de
nourriture ont transité par notre entrepôt. À leur
arrivée, les denrées sont pesées et inscrites dans
le registre d’inventaire.

TRIER LES ALIMENTS
Tous les aliments qui sont récupérés sont évalués
et triés par un employé et des bénévoles afin de
contrôler la qualité des denrées distribuées. Elles
sont ensuite entreposées par catégorie
alimentaire de façon conforme et adéquate.

PRÉPARER LES COMMANDES
Les commandes des organismes sont préparées
par les commis de l’entrepôt. En moyenne, chaque
semaine, 26 000 kg de nourriture sont distribués
aux organismes affiliés. Certains organismes
viennent les chercher à Moisson Outaouais alors
que ceux situés en régions éloignées bénéficient
d'un service de livraison selon des normes strictes
d’hygiène et de salubrité. Notre réseau comprend
principalement des banques alimentaires, des
soupes populaires, des services d’hébergement et
des maisons de la famille.

PARTAGER LA NOURRITURE
Les denrées sont alors distribuées aux personnes
se prévalant des services offerts par l'organisme. 

CHAQUE
DOLLAR REÇU
CHEZ MOISSON

OUTAOUAIS
PERMET LA

RÉCEPTION, LA
MANUTENTION

ET LA
REDISTRIBUTION

D’ALIMENTS
D’UNE VALEUR

DE 8 $

LLLAA RROOUUTTEE DDEESS DDEENNRRÉÉEESS

1 $ = 8 $
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Moisson Outaouais approvisionne un réseau de 45 organismes communautaires qui
interviennent auprès des personnes vivant l’insécurité alimentaire à travers tout
l’Outaouais. Ils agissent comme une première ligne essentielle afin d'offrir un
service de proximité auprès des personnes fragilisées de notre société. Sans eux,
nous ne pourrions pas fonctionner.  

En 2020-2021, six nouveaux organismes se sont affiliés à Moisson Outaouais :
1. ADOO – Association de l’Ouïe de l’Outaouais ;
2. Armée du salut ;
3. Centre de l'enfant Pont magique ;
4. Donne-toi une chance - Maison Oxygène Outaouais ;
5. Maison de la famille l'Étincelle ; 
6. Maison de la Famille de Gatineau. 
 

12 banques
alimentaires

(27 %)
17 services

d'hébergement (38 %)

6 maisons de la
famille et autres

(13 %)

10 services de repas 
(22 %)

LLEESS OORRGGAANNIISSMMEESS AAFFFFIILLIIÉÉSS

Au total, ce sont 421 employés et 1 880
bénévoles qui œuvrent derrière ces

organismes communautaires. 

REPRÉSENTATION DES SERVICES
OFFERTS VIA LES ORGANISMES 

Moisson Outaouais approvisionne : 

35 organismes à Gatineau

3 organismes dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

3 organismes dans la MRC Papineau

2 organismes dans la MRC des Collines-de-l ’Outaouais

2 organismes dans la MRC du Pontiac
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AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT EETT
DDDDIIISSSSSTTTTTTRRRRIIIBBBBUUUUTTIIOONN

EENN 2200220000000--22002211

27,97 %

15,83 %

Programme de Récupération en
supermarchés (PRS)
Récupération des invendus dans les
supermarchés

Partenaires
Fournisseurs régionaux, agroalimentaires,
population

Banques alimentaires Québec
Système de partage que nous
récupérons également à Montréal 

Banques alimentaires Canada
Système de partage que nous récupérons
deux fois par semaine à Montréal

Inter-Moisson
Système de partage entre les
Moisson du Québec

APS
Produits endommagés dans les
supermarchés

Achats
Afin de pallier aux insuffisances de notre
offre alimentaire, nous achetons certaines
denrées

Walmart
Invendus récupérés dans 4 magasins 
de la région

15,47 %

13,14 %

12,91 %

8,94 %

4,14 %

1,60 %

UNE VALEUR MARCHANDE DE 13 916 674 $
11 558866 885500 KKGG DDEE NNOOUURRRRRRIITTUURREE RRÉÉCCUUPPÉÉRRÉÉSS

une hausse de 69 % par rapport à l'année précédente

Provenance des denrées
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FRUITS ET LÉGUMES
24,26 %

AAPPPPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNNNNTT EETT
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN

Le PRS nous permet de récupérer les denrées invendues auprès  de 28 supermarchés
dans l'Outaouais (IGA, Maxi, Metro, Super C, Provigo, Wal-Mart) pour les partager aux 
 45 organismes affiliés partout en Outaouais, qui eux donnent à manger à près de
16 000 personnes.

VIANDES ET SUBSTITUTS
                      23,73 % 

ALIMENTS ET PRODUITS
POUR BÉBÉ
        1,63 %

LAIT ET SUBSTITUTS
11,59 %

PRODUITS CÉRÉALIERS
                17,52 %

AUTRES DENRÉES
 17,60 %

PRODUITS NON COMESTIBLES
       3,67 %

DENRÉES DISTRIBUÉES 
PAR CATÉGORIES EN %

SUITE

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN
SUPERMARCHÉS (PRS)

28 %
viandes

25 % 
boulangerie

20 % 
produits
 laitiers

14 % 
produits variés

7 % 
produits variés

 congelés

 6 %
 fruits 

 légumes

RÉPARTITION DES PRODUITS RÉCUPÉRÉS 
 PAR CATÉGORIES

443 767 kg
de denrées alimentaires ont
pris la route de la chaîne
d'aide alimentaire plutôt que
celle des conteneurs à
déchets en 2020-2021. Une
valeur monétaire évaluée à

3 891 836 $
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Grâce à son Programme de récupération en supermarché (PRS), 60 000 kg de
nourriture sont dirigés vers notre cuisine de transformation. Ces aliments sont
transformés en repas prêts-à-manger à haute valeur nutritive tels que spaghetti,
bœuf aux légumes, lasagne, pilon de poulet, porc effiloché, pennes sauce rosée et
pain à la viande.

Par l’entremise des organismes communautaires, chaque semaine, entre 1 000 et
1 200 repas prêts-à-manger sont offerts gratuitement à une clientèle vulnérable
et à faible revenu. L’offre de ces plats  est une alternative aux dépannages
réguliers qui permet de rejoindre plus facilement les personnes seules, les aînés
et les familles monoparentales en milieux ruraux ainsi que les personnes vivant
avec un trouble de santé mentale en milieu urbain.

MERCI AUX PARTENAIRES 
 

Desjardins : 150 000 $ 
Legs testamentaire Bernard Voyer : 123 000 $

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 183 000 $ 
Agriculture et Agroalimentaire Canada : 25 000 $

Fondation Famille Godin : 15 000 $

 
C'est grâce à des dons et subventions que le projet s'est concrétisé.

Gazifère : 6200 $
 

personnes vivant

ncrétisé

CCUUIISSIINNEE DDEE TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN
AALLIIMMEENNTTAAIIRREE
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LLAA CCOOVVIIDD--1199

Achats massifs de denrées alimentaires ;
Distributions ponctuelles de plusieurs dépannages alimentaires dans des
secteurs fragilisés du territoire de Gatineau ; 
Livraison offerte gratuitement à nos membres ;
Dons de cartes-cadeaux en épicerie distribuées à tous les membres (150 000 $) ;
Augmentation de la production de repas prêts-à-manger ; 
Exonération de la cotisation des membres pour 2019 et 2020 ;
Achats et équipements relatifs à la COVID-19. 

La crise de la COVID-19 a eu des impacts indéniables sur l’insécurité en Outaouais et
en tant que banque alimentaire régionale, notre mission est devenue plus
qu’essentielle lors de cette crise sanitaire. Il y a eu des pertes d’emploi, des mises à
pied temporaires et des réductions salariales, ce qui a rendu encore plus difficile,
pour la population déjà vulnérable, de joindre les deux bouts.  La crise a donc
entrainé une hausse de 35 %  des demandes d’aide alimentaire dont une hausse de
70 % en milieu urbain et de 200 % en milieux ruraux.

Alors que les organismes communautaires  qui offrent des services de première ligne
aux personnes les plus vulnérables de notre communauté n’ont jamais été autant
sollicités, les membres du personnel ainsi que les bénévoles ont été réduits en
raison des consignes sanitaires.  Par surcroît, certains organismes ont enregistré 
 des pertes monétaires à la suite de l’arrêt immédiat d’activités de financement.
Moisson Outaouais a donc dû redoubler d’efforts pour répondre à l’augmentation des
demandes d’aide en innovant et en s’adaptant aux besoins des organismes. 

À titre d’exemple, voici un aperçu des actions prises par Moisson Outaouais pour
appuyer son réseau d’organismes : 

Moisson Outaouais a réussi à traverser cette épreuve en partie grâce aux initiatives
de financement fédérales, mais surtout grâce au soutien indéfectible des
entreprises, des personnes, des communautés locales, de Banques alimentaires
Canada et de Banques alimentaires Québec. Nous avons rapidement pu compter sur
nos partenaires actuels, ainsi que sur de nombreux nouveaux donateurs. 
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Dès le début de la pandémie, une cellule de crise solide, soutenue et efficace a
rapidement été mise en place par Banques alimentaires Québec (BAQ) et Banques
alimentaires Canada (BAC).  Nous étions à jour en temps réel sur tout ce qui se passait
dans le réseau, ce qui nous permettait d’agir de façon proactive avec nos différentes
parties prenantes. Grâce à notre réseau, plusieurs collaborations nous ont permis de
distribuer une grande variété de nourriture. Nommons entre autres Congebec, l’Union
des producteurs agricoles, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec
(CTAQ) , l’Association québécoise de la distribution de fruits et de légumes, La Tablée
des Chefs, le Club des petits déjeuners et bien plus.

LLAA CCOOVVIIDD--1199

À la suite de la fermeture des écoles en
mars 2020, le Ministère de l'Éducation
et Ministère de l'Enseignement
supérieur a autorisé une réallocation
des ressources financières qui
devaient être investies en période
scolaire par le Club des petits
déjeuners vers le réseau de BAQ. Ce
partenariat a permis à Moisson
Outaouais de redistribuer des
collations incluant entre autres des
pommes, de la compote de fruits et des
céréales, d’une valeur de plus de 
100 000 $. 

DES PARTENARIATS NOURRISSANTS

Le Programme de récupération de
surplus alimentaire du gouvernement
fédéral a été conçu pour aider les
agriculteurs confrontés à des excédents
de production et les banques
alimentaires qui avaient de grands
besoins. De ce programme, Moisson
Outaouais a bénéficié de multiples
produits composés de protéines
animales tels que de l'agneau, du poulet,
du saumon, du veau, d'une valeur de 
600 000 $. 

Le 3 juillet dernier, nous avons eu la visite du premier ministre Justin Trudeau
accompagné du député de Gatineau Steven MacKinnon. Dans le cadre de sa visite, M.
Trudeau a rappelé les investissements de 100 M$ que le gouvernement a fait pour
aider les organismes d’aide alimentaire pendant la crise.  Nous avons profité de sa
présence pour  discuter des impacts réels de la pandémie sur le réseau d’aide
alimentaire en Outaouais.

DE LA GRANDE VISITE

SUITE
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245 donateurs mensuels
2 219 donateurs

 
 
 

2019-2020

1 884 donateurs particuliers
 90 donateurs corporatifs

355 donateurs mensuels
4 637 donateurs

 
 

 4 089 donateurs particuliers
 193 donateurs corporatifs

 HAUSSE DE 109 % 

De par sa mission caritative, Moisson Outaouais est soutenue par la communauté.
Avec la crise de la COVID, les gens ont eu envie de s'entraider. En effet, depuis le
début de la pandémie, Moisson Outaouais a connu une multiplication des gestes de
solidarité, de coopération et de générosité de la part de la population. En 2020-
2021, les activités de collectes de fonds ont dépassé un niveau record pour
atteindre  3 215 579  $ sur un budget total de 3 872 594 $, représentant une
augmentation de 179 % .  C'est grâce à tous nos généreux donateurs que  nous
avons pu en faire autant pour les gens en situation de vulnérabilité. 

27,49 %  Partenaires BAQ-BAC 

22,58 %  Dons des particuliers 

17,35 %  Activité de financement 

13,30 % Subventions et dons amortis

6,52 %   Dons corporatifs

5,07 %   Fondations et legs testamentaire

3,74 %   Activités par les tiers 

3,57 %   Subvention récurrente (PSOC)

0,29 %  Revenus d’exploitation

2020-2021

CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS

SOURCES DE REVENUS

14

83 %
de nos revenus

viennent de dons et
d'activités de
financement



LA LOTO-MOISSON 

Notre plus importante campagne apporte un
financement récurrent  et nécessaire à
Moisson Outaouais. La 8e édition de la loterie
sociale a permis de générer un résultat de  24
471 $ de plus que l’édition précédente. 

Résultat : 235 594 $ 
Édition précédente : 211 123 $

LA LETTRE DE NOËL
 

La Lettre de Noël  a été marquée par une vague
de générosité exceptionnelle en cette période
de sollicitude et de crise sanitaire. La 13e
édition racontait l’histoire d’un père de famille,
qui, pour la première fois frappait à la porte de
la banque alimentaire de son quartier. 

Résultat :  242 244 $
Édition précédente : 108 224 $     

GASPILLEZ MOINS, NOURRISSEZ MIEUX

Cette première édition qui remplace le Souper
Fictif illustre de manière factuelle nos efforts
pour lutter contre l’insécurité et le gaspillage
alimentaire dans le cadre du Programme de 
 Récupération en supermarchés (PRS).

Résultat : 46 034 $  
Édition précédente : 35 501 $ 

AIDEZ LES ENFANTS DE L'OUTAOUAIS,
UNE COLLATION À LA FOIS.

 
 
 

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS

Les activités d'autofinancement

+ 124 %

Pour cette 2e édition, la campagne a permis
d’offrir 1 000 sacs de collations nutritives aux
enfants dans le besoin pour la rentrée
scolaire. Cette campagne en ligne a permis de
récolter 13 022 $ de dons corporatifs et          
7 777 $ de dons de particuliers. 

Résultat : 20 799 $  
Édition précédente : 14 293 $ 

+ 46 %

+ 30 %+ 12 %

15



CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS
LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

GRANDE COLLECTE VIRTUELLE
 
 
 

La pandémie a forcé Moisson Outaouais à annuler ses
traditionnelles collectes de denrées printanière et
automnale lors desquelles une centaine de bénévoles
sollicitent en épiceries des dons en denrées et en
argent. Moisson Outaouais a  donc transformé ses
événements en une collecte de fonds virtuelle
invitant la population à faire un don monétaire
directement sur son site web. Un franc succès! 
 Résultat : 100 326 $ 

LEGS TESTAMENTAIRE 
Nous sommes honorés et très

chanceux d'avoir reçu un important
don de 117 059 $ provenant d'un legs

testamentaire de Monsieur Yvan
Robitaille.

Nous ne saurions terminer ce chapitre sans un mot
pour nos réseaux de Banques alimentaires du
Québec et Banques alimentaires Canada. Ils sont
responsables de plusieurs campagnes nationales
avec de grandes entreprises pour lesquelles nous
bénéficions de retombées monétaires croissantes. 
 En voici quelques exemples : 

CAMPAGNES NATIONALES DE BAQ ET BAC
 
 

CAMPAGN DE BAQ ET BAC

CAMPAGNE SAQ | 106 446 $

CAMPAGNE  WAL-MART | 28 474 $

CAMPAGNE  LOBLAW  | 16 493 $

SUITE
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LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS

Activités par les tiers

Sensible au fait que plusieurs personnes ont
perdu leur emploi en raison de la pandémie,  
 Zakary a initié sa propre collecte de fonds au
bénéfice de Moisson Outaouais.   Grâce à son
dévouement et à son grand cœur, le jeune
homme âgé de seulement 9 ans a recueilli la
somme de  6 640 $.

ZAKARY DOYLE | 6 640 $

FRANÇOIS CHARETTE | 11 250 $ 
 

Ces activités de financement au bénéfice de
Moisson Outaouais sont organisées par des
entreprises, des organisations ou des
individus. Au cours de la dernière année, ces
diverses activités ont rapporté plus de            
 144 883 $. Ensemble, ils ont fait une énorme
différence pour nous aider à répondre à la
hausse des besoins au cœur de la pandémie.
Trop nombreuses pour être nommées, nous
en avons fait une sélection pour en révéler la
diversité.

Pour la troisième année consécutive, en
récupérant et recyclant plusieurs matériaux sur
un chantier de construction, François Charrette
a recueilli un impressionnant montant pour
aider les plus vulnérables à se nourrir. 

ENSEMBLE POUR NOURRIR L’OUTAOUAIS | 25 000 $ 

Le Marché de l’Outaouais et Moisson Outaouais
se sont associés pour cette campagne.
L’objectif est d’encourager nos producteurs
locaux en achetant leurs produits ou des
cartes-cadeaux. Les gens pouvaient aussi les
acheter pour d'autres personnes dans le
besoin. Le Mouvement Desjardins a également
contribué par la bonification d’un important
montant d’argent. 

DÉFI CADENCE 24 H VIRTUEL | 6 325 $  

Un défi de course à pied (ou marche) de 24h
qui se déroule en équipe, virtuellement.

Un défi de course et de marche pour aider 
5 Moisson du Québec dont Moisson Outaouais. 

SOLIDARICOURSE |  12 260 $

SUITE
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Soulignons l’importante contribution et le soutien
inconditionnel de RONA et son équipe. Dans le cadre
de la Loto-Moisson, RONA a fait un don de 4 000 $ en
plus d’offrir un coupons-rabais très avantageux et de
vendre 11 000 billets Loto-Moisson des 13 000 billets
de la campagne. De surcroît, nous avons reçu 10 418 $
provenant de la campagne Les Héros Lowe’s Canada. 

25 000 à 49 999 $
 Promutuel Assurance Vallée de

l’Outaouais (31 372 $)  
Fondation Lawson (30 000 $)
Brookfield BRP Holdings (25 000 $) 

Club Piscine Gatineau (Piscidelle inc.) 
 Jean Ravenda (20 000 $) 
The Jeffrey Hale Foundation – Simons                
(19 629 $)
Costco (19 985 $)
Richard Bergeron médecin psychiatre inc.
(15 630 $) 
Recherches Neuro Hippocampe (15 630 $)

Hino Ottawa-Gatineau – Pierre Mantha 

La Banque Toronto-Dominion (13 000 $)
(14 500 $)

15 000 à 24 999 $
 

10 000 à 14 999 $

Moisson Outaouais a la chance d'être soutenue financièrement par des entreprises qui
croient en notre cause. Voici quelques exemples de dons reçus par des corporations qui
sont engagés envers leur communauté.   

CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS
LES DONS CORPORATIFS 

5 000 à 9 999 $
Industrielle Alliance (7 500 $)
Fondation Famille Godin (7 500 $) 
Coopérative des paramedics de
l’Outaouais (7 000 $)
Association des pompiers et pompières
de Gatineau (5 156 $)
PF Résolu (5 000 $)
Lumentum Ottawa inc. (5 000 $)
Fransyl (5 000 $)
Metro Richelieu Inc. (5 000 $)

 

FOURNISSEURS ET
PARTENAIRES DE COLLECTES 

Adonis
Agropur
BAC et partenaires
BAQ et partenaires
Casino du Lac Leamy
Ferme Chapeau Melon
Ferme COOP La Rosée
Ferme Courge et Cie
Ferme Ruisseau Noueux
Fondation des Sénateurs
d'Ottawa
HFS
Hilton du Lac Leamy
Ideal Proteine
IGA Extra Famille St-Jacques
IGA Place Cartier
Kruger
La Trape à fromage
Laiterie de l'Outaouais
Marché Richelieu Val-des-
Monts
Maxi & Cie boul. Maloney
Maxi & Cie Buckingham
Maxi Aylmer
Maxi boul. St-Joseph
Maxi ch. De la Savane
Métro Limbour
Métro Papineauville
Métro Thurso
Métro Plus boul. Gréber
Métro Plus Buckingham
Métro Plus Cité des Jeun

Métro Plus Montée
Paiement
Pierre Desforges
Polyvalente de l'ile
Producteur de lait du
Québec
Producteur d'oeuf du
Québec
Provigo Le Marché Aylmer
Provigo Le Marché le
Plateau
Provigo Maloney
Saveur des Monts
Serre Bergeron
Stericycle
Super C Aylmer
Super C boul. De la
Carrière
Super C boul. Maloney
Super C le Plateau
Syndicat des éleveurs de
porc
Lanaudière-Outaouais-
Laurentides
Tablée des chefs
TCFDSO et partenaires
Therrien Kick boxing
Unigym
WalMart boul. Maloney
WalMart le Plateau
WalMart Place Cartier
WalMart boul. de la Gappe

UUNN PPAARRTTEENNAAIIRREE DD''EEXXCCEEPPTTIIOONN

18



Connexions Ressource Centre
Commission de la Capitale
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
Eddy Benefit
Enterprise Holdings Foundation

 
 
 

Christopher Place Medecine
Association des directions d’établissement de l’Outaouais
Charitable impact Foundation 
Comité de bienfaisance CNA
Monsieur 4 Roues
La TD Bank
Ottawa Community Foundation
Ke Ola Cafe Bar Inc.
SPPOQA
Export Development Canada
Les réparations Marc Marine Inc. 
CBSA Legal Services
2339186 Ontario Inc. A/O Patry
LCC & Associés Inc.
Syndicat des employés de l’impôt – AFPC
Olivia Bistro Boutique
Chambre de commerce de Gatineau
Bois Franc Thérrien
The Royal Trust Company
Local 70041 Correctional Service
Syndicat des éleveurs de porcs
RIIR Outaouais
Pierre Rochon CPA Inc.
Services dentaires Tom
Assent Compliance Inc.
Les aliments en vrac Bois-Cyr
Placements Franklin Templeton
The Benevity Community Impact
Canadian Union of Public
Marché de Solidarité Outaouais
9370-7461 Québec Inc.
Bridgehouse Asset Managers
Richard Steel Ltée
Financière Banque Nationale
Le Figaro de Hull Inc.
PSAC Local 70295 / Canadian
Charitable impact Foundation 
Dupont & Dupont Ford
Pharmacie Martin Payer
Export Development Canada
iA Groupe financier
9171207 Canada Inc. La Niche & moi
PMP Inc.
Sécurité Publique du Canada
Bureau du Conseil Privé
SWA-GAC
Centre d’expertise des langues
Gestion & Services LU-CO Inc.
MDA Geospatial
Health Canada
Parcs Canada 
Robert Bisson MD Inc.
VTM/GTS
PMP Inc.
Neo Insight 
Trépanier & Associés, Notaires
Jardin horticole CA-RA
Lounge 866
Pharmacie Martin Payer
Environnement Canada
Otto’s Service Centre Ltd.
Vic & Co
M. William Construction
9887032 Canada Inc.
Sésame Plateau 
Sushigo Plateau 
Ordi-Folie inc.

Godin, Lacroix, & Associés 
Blinds To Go Inc. 
Produits O’MAMA 
The Benevity Community Impact 
Qucikie Community Foundation 
Bergeron Traiteur Inc. 
BluMertric Environmental Inc.
Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais
Les Internationaux Pyrotechniques de Gatineau
Intact Compagnie d’assurance
3610390 Canada inc New Born
Notre Petite Ferme S.E.N.C
Westeinde Capital Corporation
The professional Institute of the Public Service of Canada
Le Club Social et Sportif
IGA Extra Montée Paiement
165108 Canada Inc.
Ordre des agronomes du Québec
Habitations de l’Outaouais
Les Entreprises Denis Ringuette
Cofomo Ottawa
Machinage plus Inc. 
Landev Max Inc.
Wired Synergy Inc.
PCL Constructors Canada Inc.
9828486 Canada Inc.
AQDER de l’Outaouais
Syndicat des enseignant(e)s du CSAG
Christopher Place Medecine

CCOOLLLLEECCTTEESS DDEE FFOONNDDSS

Endridge – Gazifère Inc.
Dr Georges Jammal Inc.
Dre Houda Lallali Inc.
Conférence St-François de Sales
Conférence St-Vincent de Paul
Desjardins Entreprises Outaouais
2413-2276 Québec Inc.
Fidelity Investments Canada Inc.
PSAC 70742
AlphaFixe Capital
Brasserie atisanale Gallicus
D.L.S Construction Inc.
Succ Roland J Charrette

 

4000 à 4999 $

MERCI POUR VOS DONS ! 

3000 à 3999 $
Fondation Sibylla Hesse
Fonds d’Aide F.É.C
S&R Mechanical
Cominar Inc.
Énergie P38 Inc - Budget Propane
Régulvar Canada Inc.

2000 à 2999 $ 

1999 $ et -  

Partenaires Loto-Moisson 2020
Matelas Lapensée
Santé Universelle
IGA Extra Famille Charles
IGA Extra Famille Plante
IGA Extra des Grives
IGA Masson-Angers
IGA Extra Famille St-Jacques
Sénateurs d’Ottawa
Rafting Momentum
Fairmont Le Château 
Montebello

Soif Bar à vin
Houston Avenue Bar & Grill
Les Brasseurs du Temps
Gainsbourg
Bistro L’Autre-Œil
Brasserie artisanale le Gallicus
Musée des sciences et de
l’innovation du Canada
Subway
St-Hubert
La Boite à Grains
La Trappe à fromage

La Maison Simons de Gatineau
Parc Oméga
Great Canadian Bungee
Auberge de Mon Petit Chum B & B
La Maison de la culture de Gatineau
Resto Bistro Rumeur
Le Rituel
Club de golf Le Sorcier
Les Fougères
L’Arôme
Soif Bar à vin
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La communication est un maillon essentiel pour Moisson Outaouais. Elle nous
permet entre autres de sensibiliser sur la problématique de la faim et d’aller
chercher des dons afin d’accomplir notre mission d’aide. Nous avons su développer
des outils et des stratégies de communication efficaces pour atteindre différents 
 types de donateurs, de partenaires et de bénéficiaires. 

Moisson dans les médias

Dans la dernière année, Moisson Outaouais a dépassé largement son record de
retombées médiatiques. Que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux ou
sur le web, nous avons répertorié plus de 120 présences médiatiques en 2020-2021.
Grâce à notre notoriété, nous profitons d’une couverture médiatique importante
lors de nos différentes activités de communication nous permettant ainsi de
rejoindre différents publics.

Moisson et  les réseaux sociaux
Le nombre d’abonnés Facebook a progressé de 15 % cette année, portant le nombre
total à 3 423 abonnés. Quant à Instragram, le nombre d’abonnés a atteint 613
adeptes, une augmentation de 47 %. 

Un ambassadeur engagé
 

En avril 2019, nous avons nommé notre premier
ambassadeur : l’entrepreneur Pierre Mantha (Artist
in Residence Distillerie et Hino). En plus de faire
rayonner l’organisme auprès de la communauté
d’affaires de l’Outaouais, monsieur Mantha a
participé à plusieurs activités de financement et a
contribué financièrement à notre organisation.
Généreux, créatif et investi, Pierre Mantha est un
homme d'affaires philanthrope grandement
apprécié. Merci Pierre.

LLEESS CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS
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Le bénévolat a une place de premier ordre au sein de notre structure organisationnelle.
Les bénévoles occupent des fonctions au sein du conseil d’administration, participent aux
différentes activités de collectes de fonds et participent au tri de denrées à l’entrepôt. 
 Évidemment, en raison des mesures spéciales d’hygiène sanitaire visant à réduire le
risque de contracter la Covid-19, nous avons fonctionné avec des équipes réduites. 

LLEE BBÉÉNNÉÉVVOOLLAATT

67 BÉNÉVOLES ONT
PRÊTÉ MAIN-FORTE
DANS LA DERNIÈRE

ANNÉE 

3 347 HEURES DE
BÉNÉVOLAT 
RÉALISÉES

ILS REPRÉSENTENT
L'ÉQUIVALENT DE

2 EMPLOYÉS À TEMPS
PLEIN 
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LLEE BBÉÉNNÉÉVVOOLLAATT

 
Nos bénévoles, notre ambassadeur et
les employés de Promutuel Assurance
Vallée-de-l’Outaouais ont préparé           
1 000 sacs de collations saines et
nutritives destinés aux familles dans
le besoin.

PANIERS DE NOËL 

Des employés de GMV Services ont
prêté main-forte à nos bénévoles
réguliers afin d’assembler 1 715
paniers de Noël destinés  à la
population vulnérable.

Merci spécialement à notre bénévole
d’exception qui a franchi, cette

année, le seuil des 432 heures de
bénévolat depuis le début de son

implication avec nous :  
 

Monsieur Carol Fortin 

 BÉNÉVOLE D'EXCEPTION

Andrée Laprès
Martine Laurin

Lise Lupien
Yves Martin

 

Diane Deziel 
Aline Duquette

 100 HEURES ET + 

SACS DE COLLATIONS

SUITE
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