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À PROPOS

MISSION
Soutenir ses organismes membres et les partenaires  

de la région afin d’assurer la sécurité alimentaire  
des personnes vivant des conditions  

socio-économiques difficiles.

NOS VALEURS

VISION
En tant que chef de file de la sécurité alimentaire,  

Moisson Outaouais a pour vision que tout le monde 
puisse manger à sa faim en Outaouais.

Vivre en situation d’insécurité 
alimentaire c’est :

• 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.

 Écoute et collaboration 
Ouverture proactive à l’en-
droit des partenaires et des 
occasions de partenariats.

Solidarité 
Aide mutuelle et actions en 

commun avec les parte-
naires axées sur la sécurité 

alimentaire. Valorisation 
de l’engagement citoyen.

Respect 
Considération et égards à 

l’endroit des bénévoles, des 
donateurs, des employés, 

des organismes associés, des 
partenaires et des utilisateurs.

Honnêteté, intégrité et 
transparence 

Culture de probité et clarté 
dans la gestion des activi-

tés et des ressources.

Dignité 
 Reconnaissance de la 

capacité de l’être humain 
de se prendre en charge.

Justice sociale et partage 
Partenaire d’une meilleure 

redistribution des ressources 
alimentaires pour une 
société plus équitable.
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

C’est en 2004 que Moisson Outaouais a été fondé avec le désir de venir en aide à ceux et celles qui vivent de l’insécurité 
alimentaire. Ce souhait est plus que jamais au cœur de notre mission qui prend de plus en plus d’ampleur. L’année 2021-2022 
a été marquée par un élan de solidarité exceptionnel. C’est avec un énorme plaisir que nous vous présentons nos nombreux 
accomplissements de la dernière année. 

Nous nous dirigeons tranquillement vers un après Covid-19 et la situation mondiale est loin d’être stable. La hausse du 
coût de la vie (logement, carburant, aliments, etc.) a un impact majeur sur plus de 16 000 personnes qui ont eu recours 
à l’aide alimentaire chaque mois en Outaouais. Ces défis nous encouragent à continuer notre expansion et solidifier nos 
relations professionnelles et interpersonnelles. 

En tant que chef de file de la sécurité alimentaire, Moisson Outaouais a répondu à l’appel afin d’approvisionner nos 50 
organismes affiliés et nos 22 partenaires communautaires et publics. Au total, plus de 1 395 000 KG de denrées ont été 
distribués ! Les revenus de dons et collectes de fonds ont atteint 2 018 389 $ !

Il va sans dire que oui Moisson Outaouais a surmonté de multiples embûches au cours des derniers mois, mais nous en 
sortons plus fort et résilients. Cette année fut remplie d’exploits et de réussites qui démontrent à quel point nous avons 
une communauté tissée serrée. Plusieurs initiatives ont été mises en place afin de répondre à la demande grandissante. 
Certaines réalités vécues méritent aussi d’être soulignées :

• La cuisine de transformation alimentaire a atteint son 
objectif de production : 1 700 barquettes sont produites 
et distribuées à certains de nos organismes et 22 parte-
naires de la région chaque semaine;

• Nous travaillons avec la firme Philantrôpia pour revi-
siter nos campagnes de financement;

• Afin de mieux soutenir nos organismes affiliés et nos 
partenaires face à la demande grandissante, nous 
offrons un service complémentaire de livraison à tous 
nos membres qui en font la demande;

• Notre réseau a connu une grande expansion avec 
l’ajout de nouveaux services et des 7 nouveaux orga-
nismes;

• Nous avons repris nos activités de financement sur le 
terrain après plusieurs mois de confinement;

• Nous avons stabilisé le nombre de nos ressources 
humaines après une période d’incertitude en ce qui a 
trait à la rétention de nos employés. 

Nous sommes éternellement reconnaissants à l’ensemble de notre réseau d’entraide sans qui le tout ne serait pas possible 
: Les Banques alimentaires du Canada, Les Banques alimentaires du Québec, notre réseau d’Inter-Moisson, notre formi-
dable équipe d’employés, nos merveilleux bénévoles et nos fidèles partenaires qui, jour après jour, nous démontrent 
que la solidarité, l’entraide sont au coeur de leurs préoccupations. Nous ne pouvons jamais les remercier assez pour leur 
dévouement et engagement incontestables envers notre mission. Ensemble, depuis maintenant 18 ans, nous sommes 
réellement des acteurs de changement œuvrant auprès des personnes vivant dans l’insécurité alimentaire.

Diane Dupont-Cyr 
Présidente                                                                                   

Armand Kayolo 
Directeur général

ET DU DIRECTEUR 
    GÉNÉRAL
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CONSEIL 

Diane Dupont-Cyr 
Présidente

Retraitée

D’ADMINISTRATION

Alain Faussurier 
Trésorier

 Travailleur autonome 
Services comptables

Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois durant l’année.

Moisson Outaouais a tenu son Assemblée générale annuelle  
le 8 juin 2021 par visioconférence : 48 personnes étaient présentes.

Joseph Aghaby 
 Administrateur

Retraité et consultant

Lise Lupien  
Administratrice

La chapelle de  
la Résurrection

Carolyne Bernard 
Administratrice

Travailleuse autonome

Benoit Leblanc  
Administrateur

Directeur général  
Itinérance Zéro

Sylvie Turnbull 
Vice-présidente

Enseignante 
Cégep de l’Outaouais

Suzanne Bédard 
Secrétaire
Retraitée

Guy Régimbald 
Administrateur

 Associé 
Gowling WLG

Marie-Pier Chaput 
Administratrice

Directrice générale 
Le Grenier Des Collines

Claude St-Cyr  
Administrateur

Retraité

Armand Kayolo 
Ex-officio 

Directeur général 
Moisson Outaouais
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LES MEMBRES

Stéphane Cyr
Commis à l’entrepôt

Marie-Eve Charron
Coordonnatrice adminis-

trative 

Zachary Gravelle
Commis de bureau

David Grégoire
Directeur des opérations et 

projets spéciaux

Simon Thibaudeau
Adjoint aux opérations

Marc Cousineau
Cuisinier

Marie-Michèle Barrette
Coordonnatrice des communica-
tions et soutien communautaire

Christian Chartrand
Commis à l’entrepôt

Félix Rochon 
Préposé à l’entrepôt

Rabinzel Hanna
Coordonnatrice des commu-

nications

Julie Fortin
Coordonnatrice de développe-

ment et analyse communautaire

Guy Ritchot
Camionneur

Caroline Cloutier 
Coordonnatrice du marketing 

et philanthropie

Claude Fournier 
Préposé à l’entrepôt

Patrick Cloutier 
Camionneur

Nathaniel Gagnon
Préposé à l’entrepôt

Jean-Luc Larocque
Camionneur

Frédérique Creighton 
Agente d’évaluation de projets

Éric Aubin 
Camionneur

Armand Kayolo
Directeur général

DE L’ÉQUIPE
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FAITS

16 000 
PERSONNES AIDÉES CHAQUE MOIS  

PAR LE RÉSEAU DE MOISSON;  
30,6 % SONT DES ENFANTS

3 576 
GÉNÉREUX DONATEURS

68
COUVERTURES 
MÉDIATIQUES

1 394 504 KG 
DE NOURRITURE DISTRIBUÉS – 

UNE VALEUR ESTIMÉE 
À 12 MILLIONS DE DOLLARS

218 
PERSONNES ONT FAIT 

DU BÉNÉVOLAT 

86 %
DE NOS REVENUS 

PROVIENNENT DES ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT

72
ORGANISMES ET 
PARTENAIRES : 

50
ORGANISMES 

AFFILIÉS

22
 PARTENAIRES 

COMMUNAUTAIRES ET 
PUBLICS

5 956  
HEURES 

DE BÉNÉVOLAT,  
SOIT PRÈS DE 3 EMPLOYÉS 

À TEMPS PLEIN

SAILLANTS 2021-2022



LA ROUTE 

RÉCUPÉRER LES DENRÉES

TRIER LES ALIMENTS

PRÉPARER LES 
COMMANDES

PARTAGER LA 
NOURRITURE

1

2

3

4

DES DENRÉES

Depuis 2020, Moisson Outaouais a pris la décision d’offrir un service de livraison à 
tous nos 72 organismes et partenaires leur permettant ainsi de maximiser l’apport 
de leurs ressources humaines et d’économiser en frais de transport.

Chaque matin, en semaine, quatre camions réfrigé-
rés quittent le complexe de Moisson Outaouais pour 
aller récupérer les aliments chez les fournisseurs. 
Notre approvisionnement provient principalement 
de surplus alimentaires en supermarchés, des fournis-
seurs, des producteurs agricoles ainsi que des événe-
ments et des collectes organisés par des individus ou 
des entreprises. À leur arrivée, les denrées sont pesées 
et inscrites dans le registre d’inventaire.

Tous les aliments 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.

Les commandes des organismes sont 
préparées par les commis de l’entre-
pôt. En moyenne, chaque semaine, 27 
000 kg de nourriture sont distribués 
aux organismes affiliés. Certains orga-
nismes viennent les chercher à Moisson 
Outaouais, mais le service de livraison 
est offert à tous nos membres. Notre 
réseau comprend principalement des 
banques alimentaires, des soupes 
populaires, des services d’hébergement 
et des maisons de la famille.

Les denrées sont finalement distri-
buées aux personnes se prévalant 
des services offerts par l'organisme.
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 ORGANISMES 
C’est à travers son réseau de 50 organismes et 22 partenaires 
communautaires et publics que Moisson Outaouais peut aider 
la population dans toute la région. Leur travail primordial 
permet de subvenir aux besoins primaires des personnes vivant 
de l’insécurité alimentaire.

REPRÉSENTATION  
DES SERVICES  
ALIMENTAIRES OFFERTS  
VIA LES ORGANISMES

18 banques 
alimentaires 

(36 %)

5 maisons 
de la famille 

(10 %)

17 services 
d'hébergement 

(34 %)

LES AFFILIÉS

10 services 
de repas 

(20 %)

EN 2021-2022, SEPT 
NOUVEAUX ORGANISMES 
SONT DEVENUS MEMBRES 
DE MOISSON OUTAOUAIS :
1. Alliance alimentaire Papineau

2. Aux Goûts du Jour

3. Centre en sécurité alimentaire de Gatineau

4. La Chapelle De La Résurrection

5. Le Chemin

6. Logements de l’Outaouais

7. Le Mashado
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HÉBERGEMENT 
AVEC REPAS
• AdoJeune
• Association de l’ouïe de l’Outaouais
• L'autre Chez Soi
• AutonHomme Pontiac
• Avenue des Jeunes (Héberge Ados)
• BRAS Outaouais
• Centre d'aide 24/7
• Centre Mechtilde
• Donne-toi une chance
• Halte-Femme Haute-Gatineau
• L'Arche de l'Outaouais
• Le Gite Ami
• Logements de l'Outaouais
• Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées
• Maison Unies-Vers-Femmes
• Mon Chez Nous
• Vallée Jeunesse

BANQUES ALIMENTAIRES
• Centre de l'enfant Pont Magique
• La Mie du Partage
• Armée du salut
• Aux Goûts du Jour
• Bouffe Pontiac
• Centre Alimentaire Aylmer
• Conférence Saint-Vincent de Paul - St-François-de-Sales 

– La Source
• Conférence Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame de L'Eau 

Vive
• Conférence Saint-Vincent de Paul - Notre-Dame-du-Saint-

Rosaire
• Entraide de la Vallée
• Famille Secours
• La B.A.S.E.
• La Banque alimentaire de la Petite-Nation
• La Chapelle De La Résurrection
• La Mie de l'entraide
• Le Grenier des Collines
• Le Chemin
• Centre en sécurité alimentaire de Gatineau

« Nous ne pouvons tout 
simplement pas fonctionner 
sans Moisson Outaouais. »
- Saint-Vincent de Paul Notre-Dame de l’Eau Vive

SERVICES DE REPAS
• Alliance alimentaire Papineau
• Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais
• Table de Bethléem / Œuvre D'Edna Charette
• Espace DEP Sylvestre
• Grands Frères Grandes Sœurs de l'Outaouais
• Itinérance Zéro
• La Soupière de l'Amitié de Gatineau
• Le Mashado
• La Soupe populaire de Hull
• Soupe populaire Saint-François-de-Sales

MAISONS DE LA FAMILLE
• Centre d’Animation Familiale
• Les Enfants de l’Espoir de Hull
• Maison de la Famille de Gatineau
• Maison de la famille l’Étincelle
• Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau
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50 ORGANISMES 
AFFILIÉS

MCR du Pontiac
2 organismes

MCR Papineau
3 organismes

Gatineau
38 organismes

MCR Collines- 
de-l'Outaouais
3 organismes

MCR Vallée- 
de-la-Gatineau
4 organismes

*Les organismes sont classés par service principal.

*Les chiffres sur la carte représentent le nombre d’organismes par territoire.

« Félicitations à l'équipe, car 
elle est toujours disponible et 
toujours prête à nous aider. 
Excellent service. »  
- La Mie de l’entraide

1 MISSION

30 472 KM2
DESSERVIS 
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Moisson Outaouais offre des services de soutien
 réguliers à plusieurs partenaires communautaires
 et publics incluant la distribution de repas 
de notre cuisine de transformation alimentaire.  

LES PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES 

16 ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
Gatineau
• Le groupe AUPRES

• Association des Neurotraumatisés de l’Outaouais

• Espoir Rosalie

• Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau

• Maison de Quartier Notre-Dame

MRC de Papineau
• Maison de la famille de Saint-André Avelin

Territoire de la Basse-Lièvre
• Centre Action Générations des Ainées de la Vallée-de-

la-Lièvre

MRC du Pontiac
• Centre Communautaire Rapides Des Joachims

MRC des Collines
• Table autonome des ainées des Collines

• La Maison de la Famille de Quyon

MRC de la Vallée de Gatineau
• Familles d’abord

• Résidence Paugan Falls

• Maison des jeunes de Gracefield

• Mani-Jeunes inc.

• Le Pain Quotidien

• Bouchée d’espoir

6 AUTRES PARTENAIRES 
PUBLICS
• L'Office d'habitation de l’Outaouais

• Le Groupe de médecine familiale Petite-Nation

• Services intégrés de soutien dans la communauté santé 
mentale (SI-SIV secteur Saint-André Avelin)

• Services intégrés de soutien dans la communauté santé 
mentale (SI-SIV secteur Buckingham)

• Services intégrés de soutien dans la communauté santé 
mentale (SI-SIV secteur Gatineau)

• Services intégrés de soutien dans la communauté santé 
mentale (SI-SIV secteur Hull-Aylmer)

ET PUBLICS
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APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION
L’année 2021-2022 a débuté avec plusieurs réflexions sur la 
situation des banques alimentaires. Le maintien de notre 
approvisionnement est l’un des enjeux qui nous inquié-
taient sachant que l’année 2020-2021 a été marquée par 
l’élan de générosité de la population et des entreprises.

C’est en travaillant ensemble avec nos multiples partenaires 
locaux, notre réseau provincial des Banques alimentaires 
du Québec ainsi que le soutien de Banques alimentaires 
Canada que nous avons réussi à surmonter tous les défis. 
Tout en maintenant les efforts, que nous avons consentis 

En 2021-2022, sur les 1 456 564 kg 
de denrées récupérées, plus de 75 % 
provenaient de notre région : 
une valeur marchande de 12 700 000 $ !

Programme de récupération  
en supermarchés (PRS) : 27 %
Moisson Outaouais et partenaires : 20 %
Achats : 17 % 
Walmart : 12 %
Banques alimentaires Québec : 11 %
Banques alimentaires Canada : 7 %
Inter-Moisson : 5 %
Stericycle : 1 %

Moisson Outaouais a distribué au total 
1 394 504 kg, soit 50 000 kg de plus 

que l’année précédente.

Plus de 85 % des denrées distribuées 
sont à haute teneur nutritionnelle.

Fruits et  
légumes :  
20 %

Viandes et  
substituts :  
21 %

Produits  
céréaliers :  
16 %

Sucrés, salés,  
gras :   
11 %

Produits 
laitiers :  
11 %

Variés secs  
(condiments) : 
9 %

Variés 
congelés : 
7 % 

Produits non 
comestibles : 
5 %

l’année passée, nous avons, en plus, surpassé la quantité 
redistribuée. Moisson Outaouais tient à remercier et féliciter 
toute l’équipe aux opérations de leur travail et leur capacité 
d’adaptation.

PROVENANCE DES 
DENRÉES

DENRÉES DISTRIBUÉES 
PAR CATÉGORIE
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PROGRAMME 
DE RÉCUPÉRATION
EN SUPERMARCHÉS (PRS)

Le Programme de récupération en supermarchés est notre plus grande 
source d’approvisionnement. Avec la collaboration des bannières Loblaws, 
Métro, Sobeys, BAC, BAQ et Walmart, nous sommes en mesure de récupérer 
dans 28 épiceries de la région; une solution écologique qui allonge le cycle 
de la vie des aliments tout en combattant la faim !

Boulangerie :  24 %
Viandes : 23 %
Produits laitiers : 17 %
Variés secs : 16 %
Variés congelés : 14 %
Fruits et légumes : 6 %

En 2021-2022, ce sont 395 454 kg 
de denrées alimentaires qui ont 

été récupérés grâce au PRS !

RÉPARTITION DES PRODUITS 
RÉCUPÉRÉS
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CUISINE  
DE TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
Moisson Outaouais a réussi à opérer sa cuisine de transfor-
mation en avril 2021, soit un peu plus tard que prévu. Le 
projet a définitivement décollé en flèche l’année dernière 
en triplant sa production ! Certains de nos organismes affi-
liés et 22 partenaires bénéficient de ce service.

Plus de 15 recettes sont préparées et congelées en portions 
individuelles ou doubles. Les plats sont ensuite distribués sur 
l’ensemble du territoire de l’Outaouais. Ce projet d’envergure 
rejoint près de 800 personnes de divers milieux comme les 
personnes seules, les aînés, les familles monoparentales, 
les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ou 
un handicap.

QUELQUES EXEMPLES 
DE RECETTES 
NOURRISSANTES :
• Saumon avec riz aux légumes;

• Pain à la viande;

• Pennes sauce rosée au poulet;

• Lasagne;

• Chili végétarien;

• Et bien plus !

Notre cuisine a la capacité  
de produire plus de 7 500 repas 
par mois avec un employé et 
quelques bénévoles.
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COVID-19
Pour une troisième année consécutive, les effets de la 
crise COVID-19 continuent d’affecter plusieurs facettes de 
notre réseau de banques alimentaires. En 2021, l’inflation 
a grimpé à son plus haut niveau depuis 21 ans. Ceci a eu un 
impact direct sur l’approvisionnement alimentaire. Cette 
instabilité nous pousse à trouver d'autres alternatives et 
à nous réorganiser afin de répondre à la demande gran-
dissante :

• Récupérer davantage dans les épiceries afin d’approvi-
sionner nos 72 organismes et partenaires;

• S’adapter aux initiatives de nos 50 organismes affiliés;

• Continuer d’offrir tous nos services avec moins de finan-
cement d’urgence disponible. À titre indicatif, en 2020-
2021, à travers notre réseau de BAQ et BAC, nous avons 
reçu un million de dollars tandis que cette année nous 
n’avons reçu que 206 000 $.  

L’ère « post-COVID-19 » aura certainement des répercussions 
sur notre chaîne d’approvisionnement. Nous nous atten-
dions à une augmentation de la demande. Malgré la dimi-
nution de l’aide extérieure, nous sommes très fiers d’avoir 
maintenu le rythme normal de notre approvisionnement.

« Nous côtoyons depuis quelque 
temps cet ennemi invisible et nous 
savons très bien naviguer à travers 
son incertitude et son imprévisibi-
lité. Nous sommes assez équipés pour 
subvenir aux besoins de nos orga-
nismes et partenaires durant ces 
temps durs. » 
- Armand Kayolo, Directeur général de Moisson Outaouais

TÉMOIGNAGES DE QUELQUES 
ORGANISMES : 

«  Le besoin était crucial et Mois-
son Outaouais n'a jamais aban-
donné. Bravo ! » 
- Centre de l’enfant Pont Magique

Merci à tous les employés et les bénévoles pour leur rési-
lience, leur positivisme et leur respect des consignes 
sanitaires. Nous tenons à remercier aussi les réseaux des 
Banques alimentaires Canada (BAC) et de Banques alimen-
taires Québec (BAQ), pour leur soutien continu durant cette 
période incertaine.

« Ils ont donné un service hors 
pair et nous nous sommes sentis 
vraiment soutenus. » 
- La Mie du Partage
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COLLECTE
DE FONDS
Moisson Outaouais a la chance de compter sur un réseau 
solidaire de donateurs engagés lui permettant de mener 
à bien sa mission caritative. Grâce à ce soutien impor-
tant, les revenus des dons et collectes de fonds ont atteint  
2 018 389 $ sur un budget total de 2 340 214 $ en 2021-2022. 
L’impact de la communauté sur nos activités, pour lutter 
contre la faim, est incommensurable et essentiel sachant 
que ce montant représente 86 % de nos sources de revenus.

SOURCES DE REVENUS 
2021-2022

En évaluant la courbe normale de progression des dons 
d’année en année, les activités de financement de Moisson 
Outaouais sont à la hausse. Nous observons une augmen-
tation de 75 % par rapport à l’année 2019-2020. Dû à la 
COVID-19, nous qualifions l’année 2020-2021 comme excep-
tionnelle et hors de cette courbe étant donné la mobilisa-
tion d’urgence et non récurrente de plusieurs partenaires 
et acteurs gouverntementaux.

86 % de nos revenus proviennent 
des dons et de nos activités de 

financement

Dons des particuliers : 32.75 %
Activités de financement : 28.25 %
Partenaires BAQ-BAC : 15.35 %
Subventions et amortissements : 7.31 %
Subvention récurrente (PSOC) : 6.21 %
Dons corporatifs : 4.40 %
Activités par les tiers : 4.15 %
Fondations : 1.41 %
Revenus d’exploitation : 0.08 %
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LES ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT 

LOTO-MOISSON
La Loto-Moisson doit sa notoriété et son vif succès à la 
grande générosité des partenaires locaux qui offrent des 
prix et coupons-rabais attrayants. La 9ᵉ  édition de la loterie 
sociale a permis de vendre 200 billets de plus que l’année 
précédente.

Résultat 2021 : 264 080 $ (13 200 billets vendus)
Édition 2020 : 259 116 $ (13 000 billets vendus)

LETTRE DE NOËL
La Lettre de Noël a nettement dépassé les objectifs 
fixés pour atteindre un résultat inégalé de 266 167 $.  
La 14ᵉ édition a touché les cœurs et les esprits en présentant 
la réalité d’une aînée qui a dû recevoir de l’aide alimentaire 

en raison de la hausse du coût de la vie et des aliments.

Résultat 2021 : 266 167 $
Édition 2020 : 242 244 $

GASPILLONS MOINS, 
NOURRISSONS MIEUX !
Cette 2ᵉ édition a permis de mettre en lumière nos actions pour 
récupérer et allonger le cycle de vie des aliments, qui aurait 
autrement été jetés ou compostés. La campagne qui présen-
tait le Programme de Récupération en supermarchés a connu 
un franc succès.

Résultat 2021 : 62 717 $
Édition 2020 : 46 034 $
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AIDONS LES ENFANTS, UNE 
COLLATION À LA FOIS !
Pour cette 3ᵉ édition, les enfants ont pu recevoir 20 000 
collations saines et nutritives pour la rentrée scolaire. Notre 
jeune ambassadeur, Zakary Doyle (9 ans), a grandement 
contribué à inspirer et à sensibiliser la communauté.

 Résultat 2021 : 25 055 $
Édition 2020 : 20 799 $

CAMPAGNE BAQ ET BAC
En 2021-2022, nous avons reçu 358 765 $ grâce à nos parte-
naires BAQ et BAC; ceci représente une augmentation de 
200 % par rapport à l’année 2019-2020. Comparativement à 
2020-2021, une année que nous qualifions d’exceptionnelle, 

nous avons reçu un total de 1 064 495 $.

Campagne SAQXBAQ : 60 080 $
Campagne Wal-Mart : 26 979 $
Campagne Loblaws : 13 461 $

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
PAR DES TIERS
Les activités par les tiers sont à la baisse. Cette année, c’est 
un total de 97 020 $ qui ont été amassés par les différentes 
initiatives de la population. L’année passée, le montant s’éle-
vait à 144 883 $. En 2019-2020, un total de 114 215 $ avait été 
amassés. Cette diminution de 33 % s’explique principalement 
par l’annulation de certaines activités.

Loto-Québec/Casino du Lac-Leamy –  
Promo-o-suivant :  50 000 $
Collège St-Alexandre : 11 460 $
Recherche Neuro-Hippocampe inc. : 7 220 $
Les internationaux pyrotechniques de Gatineau : 4 143 $
Tim Hortons - Biscuits Sourire : 4 640 $
Défi 30 Heures de la Faim : 2 108 $
C’est un retour progressif avec la participation de plus de 50 
élèves de La Polyvalente l’Érablière. Cette année est d’autant 
plus touchante à la suite de l’annonce du décès du fondateur du 
défi, Monsieur Éric Noël-de-Tilly. Nous le remercions pour tout 
son dévouement et son engagement auprès de sa communauté. 
Monsieur Noël-de-Tilly occupera toujours une place spéciale dans 
notre cœur ici à Moisson Outaouais. Nous présentons nos condo-
léances à sa famille et à La Polyvalente Le Carrefour.
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LES DONS 
CORPORATIFS 
ET DES

1 $ = 8 $ 

Merci à tous nos donateurs
Moisson Outaouais remercie de tout cœur l’ensemble des généreux 
donateurs.  En décidant de contribuer, ils posent un geste concret 
pour faire reculer la faim en Outaouais. Chaque don renforce le filet 
social que nous construisons pour nourrir la communauté.

• Nombre de donateurs corporatifs : 113 donateurs
• Nombre de donateurs individuels : 3 086 donateurs
• Nombre de donateurs mensuels : 377 donateurs
• TOTAL : 3 576 donateurs

Les dons mensuels assurent un financement stable et récurrent. Nous 
pouvons répondre plus rapidement à la demande et assurer le déve-
loppement de projets, à long terme, pour aider les personnes dans 
le besoin.

Adonis
Agropur
BAC et partenaires
BAQ et partenaires
Casino du Lac-Leamy
Ferme Chapeau Melon
Ferme Courge et Cie
Ferme Ruisseau Noueux
Fondation des Séna-
teursd'Ottawa
Hilton du Lac-Leamy
Ideal Proteine
IGA Extra Famille 
St-Jacques
IGA Place Cartier

Kruger
La Trappe à fromage
Laiterie de l'Outaouais
Marché Richelieu
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

PARTICULIERS 

CHAQUE DOLLAR REÇU CHEZ 
MOISSON OUTAOUAIS PERMET  

LA RÉCEPTION, LA MANUTENTION 
ET LA REDISTRIBUTION D’ALIMENTS 

D’UNE VALEUR DE 8 $.

Métro Plus Cité des Jeunes
Métro Plus Montée Paie-
ment
Pierre Desforges
L’école secondaire de l’Île
Producteurs de lait du 
Québec
Producteurs d'œufs du 
Québec
Provigo Le Marché Aylmer
Provigo Le Marché le 
Plateau
Provigo Maloney
Saveurs des Monts
Stericycle

Super C Aylmer
Super C boul. de la Carrière
Super C boul. Maloney
Super C le Plateau
Tablée des chefs
TCFDSO et partenaires
Therien Jiu-Jitsu 
Kickboxing
Walmart boul. Maloney
Walmart le Plateau
Walmart Place Cartier
Walmart boul. de la Gappe

FOURNISSEURS AGROALIMENTAIRES ET 
PARTENAIRES DE COLLECTES
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25 000 $ à 49 999 $
Club Piscine Gatineau / Ottawa (25 000 $)

15 000 $ à 24 999 $
Sœurs de la Charité d'Ottawa (20 000 $)

Fondation Marcelle et Jean Coutu (19 985 $)

Artist in Residence / Hino Gatineau / Hino Express (19 000 $)

10 000 $ à 14 999 $
Desjardins Entreprises de l'Outaouais (14 000 $)

Robert Buissière, Député de Gatineau (13 000 $)

Otto's Subaru (12 500 $)

Collège Saint-Alexandre (11 460 $) 

Christopher Place Medecine Professional Corporation 
(10 000 $)  

Fonds de Bienfaisance Canada (10 000 $)

5 000 $ à 9 999 $
Richard Bergeron Médecin Psychiatre Inc. (7 220 $)

Banque Toronto-Dominion (5 000 $)

Coopérative des paramédics de l'Outaouais (5 000 $)

Fondation Lawson (5 000 $)

Mathieu Lacombe, Député de Papineau (5 000 $)  

PF Résolu Canada inc. (5 000 $)

Promutuel Assurance Vallée de l'Outaouais (5 000 $)   

4000 $ à 4 999 $
Fondation Sibylla Hesse (4 000 $)

Loblaws Inc. (4 000 $)

Régulvar Canada Inc. (4 000 $)

3000 $ à 3 999 $
Enterprise Holdings Foundation (3 500 $)

Eddy Benefit (3 000 $)   

Mathieu Lévesque, Député de Chapleau (3 000 $)

2000 $ à 2 999
La Turquoise, Cabinet en assurance de dommages (2 500 $)  

The UK Online Giving Foundation (2 500 $)

DLS Construction Inc. (2 000 $)  

Farm Credit Canada (2 000 $)  

Fidelity Investments Canada Inc. (2 000 $)

Moisson Outaouais aimerait souligner l’appui 
extraordinaire des entreprises, de la région 
et d’ailleurs, qui ont décidé d’adopter la cause 
de la faim. Grâce à leurs implications, 
nous pouvons offrir un avenir meilleur 
aux personnes dans le besoin. 
Voici quelques exemples d'entreprises 
qui contribuent à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire.

LES DONS CORPORATIFS :
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PSAC 70742

Psac Local 70395 / Canadian Museum of Nature

Radiateur de Hull

Réseau des coachs de l'Outaouais

Richard Charbonneau Notaire

Services Financiers Bernard

Services récréatifs St-Onge

Sésame Plateau

SushiGo Plateau

Syndicat des éleveurs de porcs Lanaudière- 
Outaouais-Laurentides

Syndicat des enseignant(e)s du CSAG

Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais

Trépanier & Associés - Notaires

United Way East Ontario

United Way Toronto & York Region

Université d’Ottawa

3734226 Canada inc.

4100000 Canada Inc. Tim Hortons

4433149 Canada Inc.

6009042 Canada Inc.

6443095 Canada inc.

9358 0967 Québec Inc.

9393-2499 Québec Inc.

9453695 Canada Inc.

9887032 Canada Inc.

1 999 $ et -
Agence Immobilière Royal Inc.

André Therrien Consultant Inc.

AQDER de l'Outaouais

Association de football mineur

Brigil

Canadian Union of Public Employees

Claude Bouchard Médecin Inc.

Claude Génier Notaire

Club Optimiste Gatineau Public

Club Optimiste Pointe-Gatineau

Club Optimiste Templeton

Club Optimiste Touraine Inc.

Coiffure Passion M Inc.

Collège Nouvelles Frontières

Cominar

Commission scolaire des Draveurs

Costco Wholesale Canada Ltd.

Cowan Foundation

Église UNIE St-Andrew (Poltimore)

Export Development Canada

Gisèle Prévost CPA inc.

Jean-François Leblanc, conseiller Ville de Gatineau

Jean-Paul Lévesque Fourrure Inc. 

Jean-Pierre Hétu CPA

La Clinic MB

Le Figaro de Hull Inc.

Les Bâtiments Kalad'art

Les Entreprises Roméo Pilon Inc.

Les Palettes de la Capitale Inc.

Loblaws Inc.

Loto-Québec

M. William Construction  

Notre Petite Ferme S.E.N.C 

Paroisse St-Stephen's Parish

Pierre Rochon CPA Inc. 

Pilomaste Inc.

Pipsc - Sp Ncr Sub-Group

Pipsc-Senate Legislative Clerks Group

Place Bell Canada
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IGA Extra Famille Charles

IGA Extra Famille Plante

IGA Extra des Grives

IGA Masson-Angers

IGA Extra Famille 
St-Jacques

Rafting Momentum

Marché de l’Outaouais

Mathieu Arseneault  
Courtier immobilier Inc.

L’As des jeux

À l’Échelle du monde

Fairmont Le Château 
Montebello

Soif Bar à vin

Les Fougères

Le Harfang

Le Rituel

Club de golf Le Sorcier

5e Baron

À La Dérive

L’Autre Œil

Les Brasseurs du Temps

Brasserie artisanale Gallicus

Chocolat Favoris

Subway

St-Hubert

Thaï Express

La Boite à Grains

La Trappe à fromage

Les Flavoureux -Traiteur 
gourmet

LUMIÈRE SUR 
UN PARTENAIRE 
D’EXCEPTION
Moisson Outaouais aimerait souligner 
le soutien incommensurable de Lowe’s 
Canada, les 5 magasins RONA participants 
et leurs employés dévoués. Le vif succès 
de la Loto-Moisson ne pourrait avoir lieu 
sans ce partenariat dynamique et encou-
rageant. En plus d’offrir un coupon-rabais 
exceptionnel, ces partenaires ont vendu 
10 172 billets Loto-Moisson sur les 13 200 
billets, totalisant une somme de 203 000 $ 
pour combattre la faim et nourrir l’espoir ! 
Un véritable exploit !

Partenaires Loto-Moisson 2021
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COMMUNICATIONS

En tant que référence en matière d’insécurité 
alimentaire en Outaouais, plusieurs médias se 
fient à Moisson Outaouais pour dresser un portrait 
des enjeux de la faim. Que ce soit dans les médias 
traditionnels ou sur les réseaux sociaux, la réalisa-
tion de notre mission et de nos multiples activités 
est essentielle pour notre organisme.

REVUE DE PRESSE :
• 3 704 abonnés Facebook – augmentation de 8 %

• 777 abonnés Instagram –  augmentation de 25 %

• 20 envois d’infolettres

• 8 communiqués envoyés aux médias

• 17 entrevues ou reportages à la radio 
(Radio-Canada, 104.7 FM, Énergie 104.1, etc.)

• 15 entrevues ou reportages à la télévision 
(Radio-Canada, TVA, LCN, RDI, MATV)

• 37 articles de journaux et sur le web (LeDroit, 
La Presse, Agence QMI, Radio-Canada, etc.)

• TOTAL : 68 présences médiatiques

Armand Kayolo, Directeur général de 
Moisson Outaouais, 14 novembre 2021 
pour Radio-Canada

Diane Dupont-Cyr, le 14 décembre 2021 
pour le Journal LeDroit
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BÉNÉVOLAT
Les bénévoles occupent une place importante au sein de 
l’équipe de Moisson Outaouais. Chaque semaine, c’est envi-
ron 35 bénévoles qui travaillent à l’entrepôt pour trier les 
denrées, aider dans la cuisine de transformation alimen-
taire et saisir des données informatiques. N’oublions pas 
non plus l’implication bénévole des membres du conseil 
d’administration et de tous ceux et celles qui participent à 
nos activités sur le terrain telles que nos collectes en épice-
ries. Leur présence est essentielle au fonctionnement de 
notre organisme.

Cette année, ce sont 218 bénévoles qui 
ont été impliqués pendant 5 956 heures, 
dans les activités de Moisson Outaouais. 
Vous êtes indispensables au bon 
fonctionnement de Moisson Outaouais. 
Nous ne pourrions jamais vous  
remercier assez !

MERCI !

Joseph Aghaby

Suzanne Bédard

Diane Bougrault

Line Charron

Diane Deziel

Aline Duquette

Alain Faussurier

Donald Gagnon

Jean-Claude Guay

Marie Baillargeon
Claude Blackburn
Ginette Filiatreault
Francine Jobin
Lynne Lécuyer

108 HEURES 
DE BÉNÉVOLAT

Lucien Marcotte
Marthe Montgrain
Johanne Séguin
Lyne Talbot
Benjamin Théorêt

216 HEURES  
DE BÉNÉVOLAT

Michel Laporte

Andrée Laprès

Roxanne Lemay

Lise Lupien

Yves Martin

Martin Morissette

Claude Ménard

Velma Trudeau

Félicitations à nos bénévoles qui ont franchi le palier 
de 108 heures et 216 heures depuis leur arrivée chez 

Moisson Outaouais ! Merci pour votre précieux temps !

Retraite de Donald Ladouceur.
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Robert Masse :
« Déjà 9 ans que je suis à la retraite et que je m’implique pour redon-
ner et rester actif. J'étais déjà donateur pour Moisson Outaouais, mais 
c’est particulièrement la cause des femmes monoparentales qui me 
touchait personnellement et je voulais contribuer à ma manière pour 
venir en aide le mieux que je peux. »

Carol Fortin :
« Quand j’ai pris ma retraite, c’est quelque chose que je voulais 
absolument faire. C’était naturel ! Je suis ici depuis 2015, pour 
moi ça s’est fait automatiquement. Quelle belle expérience ! »

Raymond Rancourt :
« Redonner à la communauté c’est essentiel ! Depuis ma retraite 
c’était une occasion pour moi de faire du social, de travailler avec 
une belle équipe et en plus d’aider les personnes dans le besoin. »

• Parmi les 1 800 paniers de Noel distri-
bués à nos organismes, 50 paniers ont été 
livrés à domicile par 15 bénévoles

• 80 bénévoles se sont impliqués dans la 
collecte de denrées auprès des épice-
ries en novembre. Plus de 6 611 KG de 
denrées non périssables ont été amas-
sés et un total de 9 400 $ reçus en don 
monétaire. 

• Des entreprises engagées :
• Des employés de Walmart sont venus trier les 

denrées récoltées. 

• Des employés de Desjardins sont venus emballer 
des paniers de Noël

• La guignolée des médias : 24 béné-
voles ont participés dans 6 stations de la 
Société de transport de l’Outaouais (STO). 

ACTIVITÉS RELATIVES 
AU BÉNÉVOLAT

Nous tenons à remercier toutes les entreprises de la région qui se sont 
impliquées tout au long de l’année dans nos diverses activités.  
Leur engagement auprès de la communauté est très apprécié.
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IMPLICATIONS 
COMMUNAUTAIRES
Tout au long de l’année, nous participons aux rencontres des comités des 
diverses tables de concertation en Outaouais. Ces réunions permettent 
à plusieurs acteurs issus de divers milieux de se rassembler pour mettre 
leurs efforts en commun et réaliser différentes initiatives. L’implication 
de Moisson Outaouais permet de mieux identifier les besoins de la popu-
lation. C’est l’occasion parfaite de travailler sur des projets enrichissants 
en collaboration avec d’autres organismes communautaires de la région :

CHSVO : Concertation saine habitude de vie en Outaouais

TCFDSO : Table de concertation sur la Faim et le Développement Social 
de l’Outaouais et comité de l’Escouade Anti-gaspillage

TROCAO : Table régionale des organismes communautaires autonomes 
de l’Outaouais

TDSP : Table de développement social du Pontiac

TDSVG : Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau

TDSP : Table de développement social du Papineau

TDSBL : Table de développement sociale de la Basse-Lièvre

CSAVG : Comité de sécurité alimentaire du Vieux Gatineau

TDSCO : Table de développement social des collines de l’Outaouais/
section - comité de sécurité alimentaire

Hull en Santé

L’AMBASSADEUR  
DE MOISSON OUTAOUAIS -  
PIERRE MANTHA
L’entrepreneur Pierre Mantha (Artist 
in Residence Distillerie AIR et Hino) a à 
cœur sa communauté. Depuis 2019, il 
aide Moisson Outaouais à dépasser ses 
objectifs de campagnes, il s’implique 
activement dans les activités de finance-
ment et toujours avec le même enthou-
siasme. L’apport de monsieur Mantha 
est indéniable surtout grâce à son 
influence dans le monde des affaires. Sa 
volonté d’aider et son puissant charisme 
font de lui l’ambassadeur parfait pour 
Moisson Outaouais.
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