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Mot de la présidente
Bonjour chers amis de la Table,
Je suis particulièrement fière des réalisations de l’année qui vient de s’achever, au cours
de laquelle nous avons fêté 20 ans d’existence et de concertation. Si nous parlions de vins
millésimés, nous dirions que 2016-2017 aura été une année de grand cru! Cette année, le
fruit de notre travail a eu une portée nouvelle au plan politique et sociale, ce qui nous
laisse présumer du meilleur. Comme un bon vin, il a été facile de faire la promotion de
nos activités et de porter le message pour un meilleur financement à la mission de la Table
et de ses membres. Entre autres activités cette année, nous avons rencontré plusieurs
élus de tous horizons afin de leur parler des actions et des besoins des membres de la
TCFDSO. Il aura d’ailleurs fallu courtiser plusieurs bailleurs de fonds pour vous offrir le
rapport d’activités qui suit.
J’aimerais d’abord remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur
ouverture et leur participation engagée et soutenue. Nos échanges ont toujours été très
enrichissants. J’aimerais aussi remercier Nathalie McSween pour son dévouement
remarquable et exceptionnel et remercier aussi son équipe d’Incroyables Fantastiques!
C’est grâce à leur travail acharné que la Table devient un incontournable dans l’Outaouais
lorsqu’il est question de sécurité alimentaire, d’anti-gaspillage et de développement
social. Que ce soit par la mobilisation que suscite l’Escouade anti gaspillage alimentaire
ou l’intérêt de tous pour la recherche-action de la carte communautaire de la faim, la
Table a servi ses membres comme jamais en offrant un espace de partage d’idées et
d’écoute active.
La concertation de nos membres a permis de créer des partenariats gagnants pour mettre
en place des actions structurantes (frigos partage, un rang pour la faim) pour offrir des
services répondants aux besoins de la population (manger sainement), ainsi que des
moments de réflexion et de reconnaissances tel le prix Manger mieux. J'encourage
fortement tous les membres à participer à nos rencontres régulières toujours inspirantes.
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Regardant vers l'avenir, il est impérieux de développer une vision solidaire et renouvelée
car, OUI, il est possible d’enrayer la faim dans l’Outaouais. L’heure est à l’anti gaspi, de
nos denrées, de nos efforts, de notre temps. L’heure est à la mise en commun de nos
forces.
Enfin, j'aimerais vous remercier pour votre soutien indéfectible et l'intérêt que vous avez
porté et que vous continuez à porter à la Table et à ses activités.

Salutations solidaires!

Josée Poirier Defoy, présidente

La mission de la TCFDSO
Notre mission est de promouvoir le droit à la sécurité alimentaire par le soutien aux
organismes membres dans la mise en œuvre de programmes efficaces d’aide et d’entraide
alimentaires dans la perspective du développement social pour contrer la faim.
La TCFDSO est un lieu de réflexion sur la faim et les causes de l’insécurité alimentaire, un
lieu d’échanges sur les expertises des groupes en place, et un lieu d’action visant à
découvrir, analyser, inciter, soutenir et publiciser les initiatives novatrices du milieu pour
lutter contre le problème de la faim
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Mot de la coordonnatrice
Je suis très fière de vous présenter, cette année encore, un rapport d’activités très rempli.
2016-2017 a été une année de grandes réalisations pour la TCFDSO, une année où nous
avons fait suffisamment de grands pas pour pouvoir dire que les objectifs identifiés lors
de notre dernière planification stratégique ont été quasiment tous entièrement réalisés!
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous allons inviter nos membres à l’élaboration
d’une nouvelle planification stratégique dans la prochaine année.
Le projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire, qui en est à sa 3e année, a continué
d’être très mobilisateur – pour les membres et pour le grand public – et a pu répondre,
encore cette année, à des besoins des organismes œuvrant auprès de personnes en
situation de vulnérabilité alimentaire pour des fruits et légumes frais. Ce projet a aussi
permis de donner une belle visibilité au travail de nos membres auprès du grand public et
des médias. Nous sommes tous très fiers de ce projet concocté par nos membres en 2014!
Notre plus grande réalisation cette année? Après 2 ans de travail acharné de l’équipe de
la TCFDSO et grâce à une participation importante de nos membres et de nos partenaires,
nous avons finalement été en mesure de terminer le projet de recherche-action de la
Carte communautaire de la faim. Nous serons donc, dans la prochaine année, en mode
présentation des résultats partout sur le territoire. En mode présentation oui, mais
surtout en mode solution : « Maintenant que nous savons tout ça, que faisons-nous? ».
C’est à cet exercice que nous convierons non seulement nos membres, mais l’ensemble
des acteurs des territoires et des quartiers vulnérables au courant de l’année qui vient.
Merci à nos membres de faire vivre cette Table de concertation qui est la vôtre. Merci au
Conseil d’administration et aux membres de me faire confiance pour coordonner ces
efforts collectifs.

Nathalie McSween, Coordonnatrice
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En guise d’introduction
En 2012, les membres de la TCFDSO ont mené un exercice de planification stratégique qui
leur a permis de doter la TCFDSO de 5 orientations stratégiques et de 11 objectifs. Par
souci de cohérence et de lisibilité, le rapport d’activité est présenté de façon à rendre
visible l’avancement des réalisations prévues dans la planification stratégique 2012-2015
(devenue 2012-2018). Vous constaterez peut-être que nous nous sommes permis de
changer les objectifs de place lorsque cela nous semblait pertinent.

Il est à noter que, l’an passé, plusieurs des éléments de cette planification étant encore
en cours de réalisation, les membres du conseil d’administration ont décidé d’inscrire les
plans d’action 2016-2017 et 2017-2018 dans la continuité de cette planification. Ce plan
d’action étant maintenant, à peu de choses près, pleinement réalisé, un nouvel exercice
de planification stratégique sera mené au cours de l’année 2017-2018 par les membres
de la TCFDSO.

Pour avoir la CAPACITÉ de réaliser notre mission
Orientation 1. Consolidation de la structure organisationnelle
En 2012-2015, les membres de la TCFDSO avait identifié la consolidation de la structure
organisationnelle comme étant un facteur crucial de la capacité de la TCFDSO à accomplir
sa mission. Trois objectifs découlaient de cet objectif.
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1.1 Combler les postes au CA de façon stratégique
Dans les années antérieures, le CA de la TCFDSO a parfois été instable, avec une ou des
démissions en cours de mandat, ce qui amenait des C.A. incomplets en cours d’année. Au
cours de l’année 2015-2016, puis 2016-2017, nous sommes heureux de pouvoir dire que
nous avons su résoudre ce problème. Nos C.A. au cours des deux dernières années ont
été complets, stables, efficaces et solides. Les membres du C.A. ont ainsi à la fois orienté
avec rigueur et soutenu avec efficacité et vision le travail de la coordination.
Il est difficile, dans le contexte d’une Table de concertation où les membres du C.A. sont
les membres de la Table, de « combler les postes au C.A. de façon stratégique ».
L’important ici est de mentionner que les personnes qui ont été choisies par les membres
pour siéger au C.A. de la TCFDSO sont des personnes de très grande qualité qui ont su
mettre leurs compétences et leur vision au service de la Table. Merci aux membres du
C.A. de leur travail et de leur implication!
Au cours de l’année 2016-2017, le C.A. a piloté, avec la coordination, la demande de
révision du statut de la TCFDSO au PSOC, ainsi que le positionnement stratégique de la
TCFDSO en ce qui a trait à la réorganisation des structures régionales de développement
social. La présidente de la TCFDSO a par ailleurs joué un rôle politique et stratégique
important cette année lors de rencontres avec des élus provinciaux et fédéraux visant à
présenter la démarche de la Carte communautaire de la faim.

Les membres du C.A. en 2016-2017
Josée Poirier Defoy, Présidente
Steve Labelle, Vice-président
Michel Brazeau, Trésorier
Mélissa Vachon, Secrétaire
Roseline Roy, Administratrice

À tous les membres du C.A. un grand MERCI !
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1.2 Structurer le fonctionnement de la TCFDSO
Dans les années antérieures, les membres ont manifesté leur désir de structurer
davantage le fonctionnement de leur Table de concertation. Un des éléments importants
permettant d’assurer le fonctionnement optimal d’une organisation est la stabilité des
ressources humaines. Dans les deux dernières années, la TCFDSO a été en mesure
d’assurer une certaine stabilité de ce côté. Nathalie McSween assure ainsi la coordination
de la TCFDSO depuis presque 3 ans. Par ailleurs, grâce au travail et à l’énergie mise à
assurer le financement de nos projets concertés, la TCFDSO a été en mesure de recruter
des chargé-e-s de projet de grande qualité dans les dernières années.

La super équipe de la TCFDSO en 2016-2017
Nathalie McSween, coordonnatrice
Maxine Cléroux, Chargée de projet de l’Escouade anti-gaspillage
alimentaire
Émile Perreault, Chargé de projet, Carte communautaire de la faim
Nos consultant-e-s
Solange Van Kemenade, Chercheure contractuelle, Carte communautaire de la faim
Ceux et celles qui nous ont quitté en cours d’année (mais auxquels on pense encore!)
Cynthia Macameau, Chargée de projet de l’Escouade (Mai 2015-Avril 2016)
Louis-Philippe Sirois, Chargé de projet Carte de la faim (Nov. 2015-Sept.2016)
Alexia Barroche, Stagiaire l’ORÉGAND (UQO) pour le projet de la Carte
communautaire de la faim dans le cadre de ses études de Master de l’Institut
d’urbanisme de Grenoble (Mars-Sept. 2016).
Kassandra Bellefleur, Agente de mobilisation de l’Escouade anti-gaspillage (Été 2016)
Jeanne DeyDey, Stagiaire en travail social de l’UQO pour le
projet de l’Escouade (Jan-Avril 2017)

À toute l’équipe un grand MERCI pour votre travail et votre
engagement cette année!
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Formations reçues par les employés
Cette année, certains membres de l’équipe de la TCFDSO ont reçu des formations très
pertinentes : Formation sur les régimes de retraite du communautaire (CDROL);
Formation Initiation à l’évaluation (Centraide); Formation Urgences ou priorités
(Centraide); Formation Gestion d’équipe (Centraide); Formation RCR.

Nos fantastiques bénévoles
Cette année encore, la TCFDSO a pu compter sur de nombreux bénévoles pour lui
permettre de réaliser ses activités. Dans le projet de l’Escouade anti-gaspillage, les
activités de récolte dans les champs des agriculteurs partenaires ont ainsi mobilisé 170
bénévoles pour un total de 1028 heures de bénévolat pendant la saison haute. Dans le
cadre du projet de la Carte communautaire de la faim, une douzaine de bénévoles de
partout sur le territoire ont aussi mis la main à la pâte pour effectuer la recension des prix
dans les commerces d’alimentation.

Merci de tout cœur à l’ensemble des bénévoles qui ont donné de
leur temps pour que nos projets se réalisent cette année!
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Orientation 2. Augmenter le financement
Ahhh le financement. C’est le nerf de la guerre dit-on. Après plus de 20 ans d’existence
et de travail de concert avec nos membres de partout en Outaouais afin d’améliorer la
sécurité alimentaire dans notre région, la Table sur la faim – contrairement à la quasitotalité des organismes communautaires autonomes, particulièrement ceux qui ont 20
ans d’existence – n’a toujours pas obtenu de reconnaissance et de soutien financier pour
la réalisation de sa mission. En conséquence, bien que nous ayons établis des relations de
collaboration fructueuses avec certains de nos partenaires financiers (Centraide
Outaouais et le Fonds sécurité alimentaire du CISSSO), la TCFDSO est encore et toujours
forcée de veiller à la réalisation de sa mission dans le cadre d’un financement par projets.
Le Conseil d’administration de la TCFDSO a entamé une réflexion à ce sujet et a amorcé
des démarches devant permettre à la mission de la TCFDSO d’être soutenue dans les
années à venir.

2.1 Accroître les revenus d’autofinancement
Par manque de temps dans le contexte de la réalisation du projet très gourmand en temps
de la Carte communautaire de la faim, la TCFDSO a choisi, cette année encore, de ne pas
réaliser d’activité d’autofinancement. Néanmoins, nous avons reçu cette année encore,
des dons de citoyens attachés à la mission de la Table ainsi qu’un don de l’organisme
parapublic Export et Développement Canada par le biais de son programme de
reconnaissance du bénévolat de ses employés.
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2.2 Diversifier nos sources de financement
Cette année, les partenaires financiers pour nos projets ont été nombreux :
Centraide Outaouais a soutenu les activités régulières de la TCFDSO, mais a aussi
contribué à la réalisation du projet de la Carte communautaire de la faim.
Le CISSSO a soutenu nos projets par le biais de deux fonds : le Fonds Sécurité alimentaire
et le Fonds de soutien au développement des collectivités.
La Ville de Gatineau a soutenu nos projets par le biais deux fonds elle aussi : le Fonds pour
des projets ponctuels du Cadre de soutien au développement des communautés et le
Fonds Vert.
Enfin, de nouveaux partenaires financiers ont accepté de soutenir le projet de
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire cette année : Recyc-Québec et Québec en forme.

À tous les partenaires et donateurs qui, ensemble, nous ont
donné les moyens de nos ambitions cette année, nous disons un
grand MERCI!
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Pour avoir la LÉGITIMITÉ nécessaire
à la réalisation de notre mission
Orientation 3. Dynamiser la vie associative
La Table existe depuis plus de 20 ans. Elle perdure contre toutes attentes, malgré les
embûches administratives et les temps de vaches maigres. La Table existe encore parce
que ses membres la font vivre, parce qu’ils participent aux rencontres des membres,
parce qu’ils s’impliquent dans des comités de travail, parce qu’ils développent ensemble
des projets concertés, parce qu’ils prennent le temps – lors des rencontres des membres,
lors des rencontres de comités, lors des Journées de réflexion (et même parfois autour
d’un café!), de réfléchir, de construire et de travailler ensemble. Sans ses membres, la
Table n’existerait pas. En 2012, lors de la dernière planification stratégique, les membres
ont convenu qu’il était important de dynamiser la vie associative de la Table. Cette
orientation s’est déclinée en 4 objectifs.

3.1 Recruter de nouveaux membres
Les membres, nous l’avons dit plus haut, sont au cœur des activités, de la mission et de la
raison d’être de la TCFDSO. Cette année, 8 nouveau membres se sont ajoutés à la grande
famille de la TCFDSO :
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque alimentaire de la Petite-Nation
Bureau régional Action-SIDA (BRAS)
Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau
Maison de la famille de Quyon
Marché mobile de Gatineau
Mie du Partage
Soupe Solidaire
Roseline Roy (membre individuelle)

Bienvenue à toutes et à tous!
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3.2 Organiser un événement mobilisateur annuel
Cette année, nous avons dépassé l’objectif : au lieu d’un évènement mobilisateur annuel,
nous en avons organisé deux!

La Journée de réflexion
Les Journées de réflexion annuelles
de la TCFDSO font partie de son
histoire et font partie aussi des
activités de la TCFDSO qui sont très
appréciées par les membres. Le 20
octobre 2016, la TCFDSO a poursuivi
la tradition en organisant la Journée
de réflexion La faim c’est l’affaire de
tous!

Plus de 100 personnes ont participé à cette Journée de réflexion afin de réfléchir
collectivement à l'enjeu et la situation de l'insécurité alimentaire sur le territoire de
l’Outaouais à partir des résultats (alors préliminaires) de la Carte communautaire de la
faim. L'événement visait aussi à amorcer des discussions afin de trouver des pistes
d'action possible pour lutter contre la faim dans la région.
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Le Prix Manger Mieux
Les Prix Manger Mieux font aussi partie de l’histoire et de la
tradition de la TCFDSO qui permet de reconnaître ceux qui
accompagnent les personnes vers l’acquisition de leur sécurité
alimentaire ainsi que les alternatives alimentaires mises en
place dans la région de l’Outaouais. Il n’y avait pas eu de remise
de Prix Manger Mieux depuis 2012, alors la TCFDSO a relancé
cette tradition et a procédé à sa 9e remise des Prix Manger Mieux le 16 novembre 2016.
Comme la remise des Prix Manger mieux coïncidait avec la célébration des 20 ans de la
Table, il a été décidé d’ajouter une catégorie Grands Bâtisseurs aux trois autres catégories
(Émergence, Persévérance et Mention d’honneur). Ce sont les organismes, membres ou
non membres de la Table, qui soumettent les candidatures. Un choix est ensuite fait par
un jury autonome. En 2016, le jury était composé de :
•
•

Ellen Boucher, Directrice générale de Bouffe Pontiac ;
Jennifer Page, Coordonnatrice Allocations et
Programmes, Centraide Outaouais
Louise Boudrias, Présidente de la Commission
Gatineau Ville en santé

•

Le Prix Émergence est décerné pour une

activité d'entraide alimentaire offerte depuis

moins de deux ans. Les activités mises en nomination en 2016 :
•
•
•
•
•

Le projet « Ici nous jardinons » réalisé par le Regroupement Vallée-de-la-Gatineau
en santé
Le traiteur social « Frigo Qui Roule » mis en place par l’Alliance alimentaire
Papineau
Le projet « Ma maman et moi » réalisé par la Banque alimentaire La Mie de
l’Entraide
Le projet « J’aime ma cuisine » réalisé par un regroupement de partenaires (le
RCCG, la Mie de l’Entraide, le CJEO, 3R Québec, l’OMHG, la Ville de Gatineau et le
CISSS de l’Outaouais)
La « Fête de la Soupe de Gatineau 2016 » réalisé par La Soupe Solidaire au Parc
Moussette
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Le choix du jury pour 2016: La Mie de l’Entraide
pour l’activité « Ma maman et moi ». Dans le cadre
de cette activité, la Mie de l’Entraide vise à être un
partenaire de réussite en soutenant 27 familles
monoparentales (24 mamans et 3 papas) dont le
chef effectue un retour aux études. Ces familles
reçoivent alors un panier d’épicerie par mois d’une
valeur de 175$. Les paniers sont composés
majoritairement de fruits, légumes et produits du
service traiteur de la Mie de l’Entraide. Une
travailleuse sociale soutient aussi ces familles dans
le cadre de ce projet.

Le Prix Persévérance est décerné à une

activité d'entraide alimentaire offerte depuis plus

de 2 ans. Les activités mises en nomination en 2016 :
•
•
•
•
•

Les « Magasins-Partage » réalisés une fois par mois par la banque alimentaire Le
Grenier des Collines
Les « Groupes de cuisine collective autonome et amicale » mis en place par le
Regroupement des cuisines collectives de Gatineau
Les « Cuisines-partage par et pour les hommes » mises en place par le Centre
Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
Les « Repas communautaires à contribution volontaire » réalisés par la
Coopérative de solidarité du Dépanneur Sylvestre
Le plateau de travail et d’entraide « Croque-en-bouche » réalisé par le Carrefour
Jeunesse Emploi de l’Outaouais

Le choix du jury pour 2016 : La coopérative de
solidarité du Dépanneur Sylvestre pour l’activité
« Repas communautaire à contribution
volontaire ». Le Dépanneur Sylvestre, situé dans
le secteur Hull, a été créé en 2002. Depuis 15
ans, « le Dep » poursuit ses activités à visée
d’inclusion sociale sans financement public.
L’engagement continu des bénévoles du
Dépanneur Sylvestre depuis 15 ans est un
remarquable et fait de cette initiative un
exemple de persévérance !
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Les entreprises mis en nomination pour 2016 sont :
•
•

La ferme « Pays Vert », située à Quyon, pour ses dons d’aliments récurrents à
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire et au Centre alimentaire Aylmer
La ferme « Notre Petite Ferme », située à Lochaber-Ouest, pour ses dons
d’aliments récurrents à l’Escouade anti-gaspillage alimentaire

Le choix du jury pour 2016 : la Ferme « Pays Vert »
en raison de sa contribution exceptionnelle au
projet par le biais de dons de plus de 3500 kg de
fruits et légumes à l’Escouade anti-gaspillage
alimentaire et au Centre Alimentaire Aylmer dans
les 2 dernières années et à l’engagement de son
propriétaire, Serge Sini, pour la réinsertion sociale
et la lutte contre la faim.

Les bénévoles mis en nomination pour 2016 sont :
•
•

Philippe Lemaire, bénévole de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire prenant
charge de la récupération des surplus du marché public d’Aylmer chaque semaine
Welongo Ngena, bénévole de l’Escouade anti-gaspillage ayant participé à
quasiment toutes les activités de glanage des surplus laissés au champ pendant la
saison 2016.

Le choix du jury pour 2016 : Welongo Ngena, étudiant au
Cegep de l’Outaouais, en raison de sa contribution
exceptionnelle aux activités de glanage de l’Escouade
anti-gaspillage alimentaire.

Le Prix Grands Bâtisseurs est une catégorie spéciale créée en l’honneur du 20e
anniversaire de la TCFDSO afin de rendre hommage aux gens qui ont contribué à bâtir
cette instance de concertation en Outaouais. Les personnes mises en nomination sont :
•
•

Mario Dion, qui a été en 1996 la bougie d’allumage qui a donné lieu à la création
de la TCFDSO et qui a porté la vision politique de la TCFDSO à ses débuts
Lorraine Bourdeau-Legault, qui a été la première coordonnatrice de la TCFDSO et
qui a été engagé en son sein pendant 15 ans
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•

•

Claudette Boivin, qui a été membre de la TCFDSO au nom de SGO depuis ses tout
débuts, qui en a été la présidente pendant un moment et qui a contribué
fortement au développement du membership et aux premières démarches de
travail concerté
Donna Lévesque, qui a été un leader local du développement d’initiatives
d’entraide alimentaire via le Centre Alimentaire Aylmer et qui a joué un rôle de
leadership à la TCFDSO pendant un moment à titre de présidente.

Le choix du jury pour 2016 : Lorraine Bourdeau-Legault en
raison de sa contribution exceptionnelle pendant les
premiers 15 ans d’existence de la TCFDSO.

Félicitations à tous et à toutes et surtout, un grand MERCI de
votre implication, de votre générosité et de votre ténacité !

3.3 Élaborer une structure de fonctionnement des réunions de la TCFDSO
Cette année, l’équipe de la TCFDSO s’est donné les moyens de réfléchir au
fonctionnement des rencontre de la Table et à ses modes de communication. En
novembre 2016, la Table a donc sondé l’opinion de ses membres (par le biais d’un
questionnaire à choix de réponse où il était possible de prioriser les réponses). 27
membres ont répondu à notre sondage. Les questions visaient à aller chercher de
l’information sur ce dont il était important et pertinent de traiter lors des rencontres
régulières des membres (5 fois/an) et sur le contenu des Infolettres hebdomadaires de la
TCFDSO.
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Nos rencontres des membres
À la question J'aimerais que les rencontres régulières des membres de la TCFDSO me
permettent surtout de…, les 2 réponses priorisées par les membres parmi les choix de
réponse proposés, ont été : 1) « Rencontrer et tisser des liens avec d'autres organismes
qui travaillent en sécurité alimentaire » et; 2) « Développer, avec d'autres, des
partenariats et des projets innovants ».

À la question Je pense que les Rencontres régulières des membres devraient avoir au
programme…, les 2 réponses priorisées par les membres ont été : 1) « Des informations
sur l'avancement des projets en cours à la TCFDSO » et; 2) « Des présentations sur les
bons coups des membres concernant l'aide alimentaire, l'entraide alimentaire ou les
alternatives alimentaires ».

Ce qui est ressorti des réponses à ce sondage concernant les rencontres des membres est
clairement l’importance de trouver des mécanismes qui permettent, lors de nos
rencontres, aux membres de mieux se connaître et de développer des liens entre eux et
même des projets concrets de collaboration. Parmi les commentaires reçus avec le
sondage, il est aussi ressorti très clairement que nos tours de table étaient trop longs.
Dans la foulée des résultats de ce sondage, nous avons travaillé à raccourcir les tours de
table et nous travaillons à rendre encore plus pertinentes les rencontres de la Table.

Notre Infolettre
À la question Les élément les plus pertinents du Nouvelles Nouvelles pour moi sont…, les
deux réponses priorisées par les membres ont été : 1) « Les rappels des rencontres ou des
évènements importants en sécurité alimentaire » et; 2) « Les annonces concernant les
activités ou les évènements des autres membres ».
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Dans la foulée des résultats de sondage, nous avons modernisé notre Infolettre, le
Nouvelles Nouvelles, et avons mis les informations demandées par nos membres au tout
début de l’Infolettre. Nous avons aussi analysé, grâce à l’outil de diffusion d’Infolettre
Mailchimp, quel était le pourcentage d’abonnés ouvrant les fichiers joints ou hyperliens
envoyés et avons éliminé les catégories qui ne soulevaient pas d’intérêt. Cela a permis de
raccourcir l’Infolettre et aussi de réduire le temps consacré à sa rédaction par l’équipe.

3.4 Concevoir une offre de services répondant aux besoins des membres
Cette année encore, la TCFDSO a cherché à répondre aux besoins de ses membres en
adaptant l’offre de services aux besoins exprimés par les membres. Ainsi, cette année, la
TCFDSO a offert un service de fiducie à trois de ses membres :
•
•
•

Le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau
Le Marché mobile de Gatineau
L’Alliance alimentaire des Collines

La TCFDSO a aussi contribué à l’élaboration de projets concertés avec certains de ses
membres, ainsi qu’à la rédaction de demandes de financement pour des projets.
Nos rencontres en comités
Pour répondre aux besoins de nos membres (et aussi aux besoins de concertation autour
de nos projets communs), nous nous rencontrons dans le cadre de comités ou de groupes
de travail. Parfois ces comités se rencontrent régulièrement, parfois ce sont des comités
ad hoc qui se rencontrent une fois ou deux seulement.
Comité de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire : 1 rencontre en début de saison de
glanage afin d’orienter le travail de la Chargée de projet.
Membres du comité : Maxine Cléroux, TCFDSO; Patrick Morin, Moisson Outaouais;
Rachel Larocque, MCDJ; Steve Labelle, Soupe populaire de Hull; Luce Maude Boily,
Alliance alimentaire Papineau; Catherine Plaziac, Direction de la Santé publique,
Émilie Charron-Pilotte, Grenier des Collines.
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Comité de transformation des surplus : 10 rencontres au cours de l’année
Membres du comité : Nathalie McSween, TCFDSO; Josée Poirier Defoy, RCCG; Sonia
Latulippe, Moisson Outaouais; David Reny, Mie de l’Entraide; Daniel Morissette,
Vallée Jeunesse
Comité de pilotage et Comité scientifique de la Carte communautaire de la faim : 11
rencontres (5 + 5 + 1)
Membres des comités de la Carte communautaire de la faim
TCFDSO : Nathalie McSween et Louis-Philippe Sirois (puis Émile Perreault)
Personne-pivot territoires : Marisa Guttierrez (Grand Gatineau); Yves
DesTroismaisons (Papineau & Basse-Lièvre); Annie Richard (Vallée de la Gatineau);
Line Ouellet (Collines); François Lacerte-Gagnon (Gatineau Est).
En appui-conseil : Marcella Kafka, Direction de la Santé publique, CISSSO
Comité scientifique : Nathalie McSween; Dominic Foisy; Nathalie St-Amour; Solange
Van Kemenade
Comité d’organisation des évènements (Journée de réflexion + Prix Manger Mieux) :
rencontres
Des comités de travail ponctuels se sont aussi rencontrés au courant de l’année. Ainsi, un
comité ad hoc s’est rencontré pour discuter de la question des préjugés et des actions qui
pourraient être entreprises par la Table à ce sujet. De même, un comité s’est rencontré à
deux reprises pour discuter des possibilités d’action concertée dans le cadre de la
restructuration du programme PAGSIS/PALSIS et un autre pour parler du problème des
collations pour les enfants défavorisés dans les écoles primaires de la région. Parfois nos
comités sont exploratoires, d’autres fois ils aboutissent à des projets concrets. Dans tous
les cas, ils cherchent à répondre aux besoins et aux demandes de nos membres.

3.5 Rendre l’information de base accessible en anglais
Aucune avancée n’a malheureusement été réalisée pour rendre l’information de base sur
la TCFDSO disponible en anglais (sur notre page Facebook par exemple). Les membres de
la Table auront à se prononcer lors de la prochaine planification stratégique quant à
l’importance à accorder à cet objectif dans les prochaines années.
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Pour avoir la CRÉDIBILITÉ nécessaire à la réalisation de notre
mission & pour faire preuve de LEADERSHIP dans sa réalisation

Orientation 4. Réaliser des activités de développement social
La TCFDSO est une table de concertation qui travaille et réfléchi avec ses membres dans
une perspective de développement social dans l’objectif de résoudre le problème de la
faim sur le territoire de l’Outaouais. Comme réfléchir et travailler au développement
social dans cette perspective demande d’établir des partenariats et des collaborations
multiples.

4.1 Établir des partenariats
Il était clair pour les membres en 2012, et ça l’est encore aujourd’hui, que la réalisation
de la mission de la TCFDSO nécessitait l’établissement de partenariats avec d’autres
acteurs et d’autres regroupements. Parce que La faim, c’est l’affaire de tous! 😉. Dans la
dernière année, la TCFDSO a travaillé activement à développer et à consolider plusieurs
partenariats qui continuent de s’avérer fructueux.
En termes de partenariats/collaborations générales, la TCFDSO continue d’être
membre de deux réseaux nationaux, l’un à l’échelle provinciale (Faim et
Développement social du Québec) et l’autre à l’échelle fédérale (Réseau pour une
alimentation durable), qui lui permettent de se tenir informée de
certaines avancées du milieu de la sécurité alimentaire et aussi d’un
certain nombre de développements politiques.
En ce qui concerne nos partenariats régionaux, ils sont variés et demandent un niveau
d’implication qui diffère selon les besoins de ces partenariats. Ainsi, la participation de la
TCFDSO au Comité de la Bourse communautaire Deslauriers n’a demandé que la
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participation à 3 rencontres. De même, la participation de la TCFDSO aux Rencontres des
regroupements régionaux communautaires et au Comité de l’agriculture urbaine n’a
nécessité que 2 rencontres pour chacun de ces comités.

Par contre, la participation de la TCFDSO au Comité de pilotage
du Rassemblement pour le développement social en
Outaouais (RDSO) a été très prenante…mais aussi très
enrichissante : 12 rencontres l’année dernière.

Plusieurs de nos partenariats régionaux ont par ailleurs été établis dans le cadre de la
réalisation de nos projets concertés et ont contribué à la réalisation de ces projets.

4.2 Mobiliser les membres autour de projets communs
Les projets concertés que ce sont donnés les membres de la TCFDSO cette année sont
dans la continuité des projets de l’an passé, soit le projet de l’Escouade anti-gaspillage
alimentaire et le projet de recherche-action de la Carte communautaire de la faim.

Le projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire
Pour la 3e année consécutive, la TCFDSO a porté le projet de l’Escouade anti-gaspillage
alimentaire au nom de ses membres. Cette année, le projet a mobilisé 170 bénévoles qui
ont récupéré plus de 18 tonnes (18 196 kg) de fruits et légumes frais lors de 23 activités
de glanage dans les champs de 9 de nos 21 producteurs agricoles partenaires dans la
région (voir la liste en Annexe 1). Les dons des agriculteurs et des commerçants à la fin
des marchés publics ont permis de récupérer presque 3 tonnes (2 708 kg de plus). Les
fruits et légumes récupérés par les bénévoles de l’Escouade ont été distribuées à
59 organismes de la région (voir la liste en Annexe 2).
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Les activités de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire en 2016-2017
Les activités Un rang contre la faim
En 2016, sept activités de plantation ont eu
lieu

à

quatre

endroits

différents

en

Outaouais qui ont mobilisé au total 42
bénévoles. L’objectif premier de ce projet est
d’augmenter l’offre de fruits et de légumes
disponibles chez les organismes qui luttent
contre la faim en Outaouais. En aidant les
agriculteurs-donateurs de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire et les banques
alimentaires (celles qui possèdent un jardin potager) à planter leurs semences et plants,
nous nous assurons de récolter des dons alimentaires lors de la période des récoltes.

Les activités de récolte
Ces activités sont les plus populaires! Lors de
l’année 2016, des bénévoles âgés de 7 mois (!) à
83 ans sont venus participer aux récoltes de
l’Escouade. Les familles abondent dorénavant
aux activités puisque nous sommes mieux
outillés pour les accueillir (tentes protectrices,
etc.). Alors que des amitiés intergénérationnelles
et interculturelles sont constamment créées sur le terrain, et que des transferts de
connaissances agricoles se font tout doucement, nous avons été surpris de voir que la
participation aux activités de récoltes de l’Escouade a aussi permis le retour à l’école de
2 bénévoles (étude de la culture maraîchère biologique au CFP Relais de la LièvreSeigneurie) et l’embauche de 3 de nos bénévoles par nos agriculteurs-donateurs. Et pour
terminer, la tradition de remercier nos bénévoles avec une petite partie des récoltes se porte
très bien 😉😊
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Les frigos anti-gaspi
Le projet des frigos anti-gaspi a suscité un engouement
incroyable dans la population de l’Outaouais puisque d'une part,
le travail de l'Escouade anti-gaspillage alimentaire est de plus
en plus reconnu et apprécié tant par les citoyens et les
organismes de l'Outaouais que par les autorités municipales du
territoire. Ainsi, après la première année d'expérimentation avec
trois frigos anti-gaspi à Gatineau (2015) et après démonstration
de l'impact de ces frigos sur les personnes en situation de vulnérabilité alimentaire, l'Office
municipal de l’habitation (OMH) a récemment donné le feu vert à
l'installation de nouveaux frigos sur ses terrains, à condition que lesdits
frigos soient pris en charge par les organismes. Par ailleurs, plusieurs
autres organismes de l'Outaouais ont manifesté un intérêt à installer un
frigo communautaire chez eux. En 2016, un nouveau frigo anti-gaspi a
vu le jour à la Maison communautaire Daniel-Johnson à Hull, puis un
autre a été créé à la Maison de la famille de la Petite-Nation à St-AndréAvellin. Plusieurs autres organismes sont déjà à se préparer pour
accueillir le leur en 2017 et 2018 et l’Escouade sera là pour les soutenir. 😊 La popularité
des frigos communautaires a même inspiré la Direction de santé publique (DSP) et le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) à
réagir : les formations annuelles « Hygiène et salubrité en contexte d'aide alimentaire » de
la DSP contiendront désormais un volet sur les frigos communautaires dès le printemps
2017 (5 et 6 juin 2017 – 1re édition en Outaouais).

Ateliers donnés dans le cadre du Volet Sensibilisation
Des ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire ont été de nouveau donnés cette
année par notre partenaire Enviro Educ-Action. 14 ateliers ont été donnés dans 9 écoles
et dans 2 organismes jeunesse pour un total de 400 jeunes rejoints.
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Des ateliers de cuisine anti-gaspi ont aussi de nouveau été donnés par le Regroupement
des cuisines collectives de Gatineau cette année. Les 10 ateliers qui ont été donnés ont
rejoint plus de 150 participant-e-s. Dans la suite de ces ateliers, l’approche anti-gaspi est
maintenant de plus en plus adoptée par les groupes de cuisine collective de la région.
Bravo!

Partenariats développés grâce au projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire
Dans les dernières années, grâce au travail réalisé dans le cadre du projet de l’Escouade
anti-gaspillage alimentaire, la TCFDSO a établi des partenariats prometteurs avec des
organismes environnementaux. Sur le terrain, il y a encore généralement peu de relations
de collaboration entre les organismes travaillant auprès de personnes vulnérables au plan
alimentaire et les organismes travaillant sur des enjeux liés à la protection de
l’environnement et ce, malgré des préoccupations qui sont parfois similaires. L’Escouade
anti-gaspillage alimentaire a permis de commencer à établir des liens concrets entre la
cause sociale qui est la nôtre (la faim) et l’enjeu environnemental de la pollution de l’air,
de l’eau et des sols due au gaspillage d’aliments encore comestibles. Encore cette année,
l’organisme Enviro Educ-Action a donné pour nous des ateliers éducatifs sur le gaspillage
alimentaire dans 9 écoles de l’Outaouais et organismes en lien aux jeunes (environ 400
élèves touchés).
Le projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire a aussi permis de développer des
relations fructueuses avec des agriculteurs et des regroupements d’agriculteurs, telle la
Table Agroalimentaire de l’Outaouais. Cette année encore, la TCFDSO a collaboré à la
campagne Croquez l’Outaouais en santé! de la Table agroalimentaire de l’Outaouais.
Cette collaboration s’est soldée notamment par la publication conjointe d’un article dans
le journal Le Droit afin de reconnaître la contribution des agriculteurs de l’Outaouais à
leur communauté par le biais de l’Escouade. La chargée de projet de l’Escouade a aussi
donné une entrevue radio lors de la campagne Croquez l’Outaouais de cette année.
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Projet de recherche-action de la Carte communautaire de la faim
À la fin de l’année dernière, le projet de la Carte communautaire de la faim était prêt à se
lancer sur le terrain : nous avions un comité de pilotage, un comité scientifique, un comité
de mobilisation, une revue de littérature, un dépliant expliquant la démarche et un
nouveau chargé de projet, Louis-Philippe Sirois. Nous étions prêts à réaliser le travail de
recherche-action sur le terrain en 2016-2017.
En 2016-2017, nous avons réalisé :
•

8 entrevues avec des gestionnaires et des intervenants d’organismes intervenant
auprès de personnes en situation de vulnérabilité alimentaire

•

8 entrevues individuelles avec des personnes en situation de vulnérabilité
alimentaire utilisant des services d’aide et/ou d’entraide alimentaire

•

4 groupes de discussion avec des groupes de population vulnérables face à
l’insécurité alimentaire (femmes monoparentales; personnes aînées; personnes
immigrantes et jeunes adultes). Un 5e groupe de discussion, avec des personnes
autochtones, sera réalisé en 2017-2018.

•

9 activités de cartographies participatives

•

41 commerces d’alimentation recensés (recension des prix des aliments nutritifs
accessibles dans les commerces de proximité dans les quartiers/secteurs
vulnérables)

Au total, une centaine de personnes ont contribué à ce processus.
À tous et à toutes nous disons un grand MERCI!

27

À la fin de cette année, au 31 mars 2017, la quasi-totalité de ces activités avaient été
réalisées et les rapports préliminaires avaient été déposés auprès des membres. Le
rapport final, la présentation des résultats et l’établissement de plans d’action feront
partie de notre mandat de l’an prochain.

Partenariats développés grâce au projet de recherche-action de la Carte
communautaire de la faim
Dans les dernières années, grâce au travail réalisé dans le cadre du projet de la Carte
communautaire de la faim, la TCFDSO a pu établir des relations de collaboration
fructueuses avec des chercheurs de l’Université du Québec en Outaouais. Les professeurs
Dominic Foisy et Nathalie St-Amour ont ainsi accepté de nous soutenir en siégeant au
Comité scientifique de la Carte communautaire de la faim.
Au courant de l’année, la réalisation d’activités de cartographie participative sur les
différents territoires dans le cadre du projet de recherche-action de la Carte
communautaire de la faim, nous a permis de développer un dialogue et des relations de
collaboration avec la plupart des Tables de développement social du territoire : TDS
Basse-Lièvre; TDS Collines de l’Outaouais; TDS Papineau; TDS Vallée-de-la-Gatineau. Les
relations avec la TDS du Pontiac sont encore en développement. La TCFDSO a ainsi
participé à plus de 10 rencontres avec différentes TDS de l’Outaouais. Au courant de
l’année, ces relations de collaboration avec les concertations territoriales ont pu aussi
s’approfondir dans le cadre des rencontres des partenaires du Rassemblement pour le
développement social de l’Outaouais.

Dans la foulée du projet de la Carte communautaire de la faim, de nouveaux partenariats
ont été amorcés avec des organismes et regroupements intervenants auprès de groupes
de population vulnérables mais qui ne font souvent pas appel aux services existants. Le
constat que plus des 2/3 des personnes en situation de vulnérabilité alimentaire ne font
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pas appel aux services d’aide et d’entraide alimentaire n’est pas le nôtre, mais celui de la
chercheure Valérie Tarasuk (http://PROOF.utoronto.ca). En Outaouais, cela signifie que
sur les 29 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire grave ou modérée, moins
de 10 000 personnes feraient appel aux services existants. C’est d’ailleurs sur cette
question que compte se pencher la TCFDSO dans la prochaine année dans le cadre du
projet Zoom 2/3. Les partenaires de la TCFDSO pour ce projet seront : le Centre
d’innovation des Premiers Peuples (CIPP); Accueil-Parrainage Outaouais (APO) et
l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO). D’autres partenaires
pourront s’ajouter aussi.

4.3 Devenir une référence en matière de droit à la sécurité alimentaire et de
développement social
C’est cette année, avec le travail réalisé dans le cadre du projet de la Carte
communautaire de la faim, que la TCFDSO est véritablement parvenue à s’approcher de
son objectif d’être une référence en matière de sécurité alimentaire.
L’implication de la TCFDSO dans le comité de pilotage du Rassemblement pour le
développement social de l’Outaouais (RDSO) a aussi permis à la Table de se positionner
comme chef de file et référence en ce qui concerne la sécurité alimentaire en Outaouais.
Des rencontres avec des élus de l’Outaouais nous ont aussi permis de faire valoir les
positions de la TCFDSO auprès des décideurs :
•

Rencontre avec Stéphanie Vallée, Députée (provinciale) de la circonscription de
Gatineau, Ministre de la Justice et Ministre responsable de la région de l'Outaouais

•

Rencontre avec Greg Fergus, Député (fédéral) de la circonscription de Hull-Aylmer
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Orientation 5. Accroître la visibilité de la TCFDSO
Depuis plus de 20 ans, la TCFDSO a réalisé des actions qui, sauf exception, sont demeurées
peu visibles en dehors du réseau des organismes et des institutions qui interviennent
auprès de personnes en situation de vulnérabilité alimentaire. Lors du dernier exercice
de planification stratégique, les membres de la Table ont cependant manifesté le désir
que la TCFDSO soit davantage visible.

5.1 Élaborer un plan de communication
La TCFDSO ne s’est pas encore dotée d’un Plan de communication et n’a pas non plus de
ressource humaine dédiée à ses communications, une lacune déjà identifiée dans la
Planification stratégique faite en 2012.
Consolons-nous car, malgré cette lacune, la visibilité de la Table s’est beaucoup accrue
dans les dernières années et ce, surtout grâce aux activités fort mobilisatrices de
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire dans les champs agricoles. Les frigos anti-gaspi ont
aussi reçus une belle attention médiatique.

Visibilité de l’Escouade et de la TCFDSO en 2016-2017 :
Conférence de presse. Au Parlement du Canada le 13 septembre 2016 pour soutenir
le projet de loi C-231 déposé par et la députée Ruth Ellen Brosseau visant à éliminer
le gaspillage alimentaire. URL : https://www.youtube.com/watch?v=v0omVqhg0Qk.
Entrevue. Dans le cadre de la série Le communautaire en action de la TVC – 2e
émission de la saison sur le thème « Combattre la faim »,
URL : http://tvc.qc.ca/webtele/le-communautaire-en-action/
Reportage. Sur une activité de glanage de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire dans
le cadre de l’émission télévisuelle « Parle-moi d’environnement » (MaTV).
URL : https://www.youtube.com/watch?v=PLJjefwVaFA&feature=youtu.be
Entrevue. La Table de concertation sur la faim et le développement social de
l'Outaouais ainsi que l'Escouade anti-gaspillage alimentaire ont paru au téléjournal de
18h dans une entrevue de 6 minutes avec Mathieu Nadon sur les ondes télévisuelles
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de
Radio-Canada,
8
décembre
2016.
URL :
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1004683/frigos-gaspillage-alimentaire-alimentation-pauvreteoutaouais.
Entrevue. Dans le cadre de l’émission télévisuelle « Mise à jour Outaouais » (MaTV)
avec
David
Coulombe,
sur
le
thème
« Gaspillage
alimentaire »,
URL :http://matv.ca/outaouais/mes-emissions/mise-a-jouroutaouais/videos/5368871457001

Dans les journaux et publications écrites
Info07 (2016). « L'Escouade Anti-gaspillage à la rescousse ! », 8 juillet 2016.
Radio-Canada (2016). « Les frigos contre le gaspillage alimentaire gagnent en
popularité », 8 décembre, URL : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004683/frigosgaspillage-alimentaire-alimentation-pauvrete-outaouais
TCFDSO (2016). « La récupération des denrées alimentaires à l’étape de la production
en Outaouais » dans Vecteur Environnement – La revue des spécialistes de
l’environnement au Québec, mai.
TCFDSO (2016). « Ensemble, nous pouvons faire de l’Outaouais une région nourricière
et solidaire !», journal Le Droit, Cahier spécial Croquez l’Outaouais, 18 juin.
TCFDSO (2016). « Des gens qui ont faim dans une société riche : quelles solutions ?»,
Article dans le Bulletin En mission, Centre Missionnaire Oblat, Octobre.
TCFDSO (2016). « Des producteurs agricoles au grand cœur ! », publireportage dans
le journal Le Droit, 25 novembre.
TCFDSO (2017). « Certains en ont trop, d’autres pas assez », Journal de rue Le portail
de l’Outaouais, Janvier.

31

Réseaux sociaux
Grâce au travail de la Chargée de projet, Maxine Cléroux, la page Facebook de l’Escouade
anti-gaspillage alimentaire est très populaire. Plus de 1140 mentions J’aime cette année
alors que nous en étions à 535 il y a un an seulement! L’utilisation des médias sociaux a
été très utile et fructueuse cette année puisqu’elle nous permet la médiatisation de la
TCFDSO et de ses projets, mais aussi car les réseaux sociaux nous donnent un accès
privilégié à des personnes qui nourrissent notre réflexion. Par exemple, l’Escouade a des
échanges très fréquents avec les autres créateurs de frigos communautaires partout au
Québec et cela lui permet de toujours actualisés ses pratiques. De plus, les médias sociaux
nous permettent de rester à jour avec les activités de nos membres et des autres
organismes de la région de l’Outaouais.
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Présentations faites par l’équipe de la TCFDSO en 2016-17
La présence de l’Escouade lors d’évènements a moussé la popularité de ce projet et
aussi de la TCFDSO.
Journée de mobilisation jeunesse du Cégep de
l’Outaouais (image)

19 avril 2016

Foire EnvironneMentale au Cégep de l’Outaouais (activité
de tri de déchets par Enviro Éduc-Action et kiosque de
l’Escouade

20 avril 2016

Foire communautaire 0-5 ans

16 mai 2016

Festival des cultures du Monde (photo 1)

23 juillet 2016

Festival d'été de Gracefield

30 juillet 2016

Marché du ruisseau de la Brasserie

30 juillet 2016

Marché de l’Outaouais

11 août 2016

Foire communautaire du Vieux-Gatineau

18 août 2016

Festival de la principale Aylmer

20 août 2016

Fête Gourmande de l'Outaouais Chelsea

28 août 2016

Fête de la Soupe (2e édition) Hull (photo 2)

24 sept. 2016

Foire du bénévolat d’Export et développement Canada,
Ottawa

5 oct. 2016

Présentation dans le cadre d’un cours de santé
communautaire (sciences infirmières) Hull (UQO), 8
novembre 2016

8 nov. 2016

Présentation dans le cadre d’un cours portant sur
l’Economie sociale et solidaire de l’Université d’Ottawa

30 nov. 2016

Présentation du mémoire de la TCFDSO « L’insécurité
alimentaire comme indicateur de vulnérabilité et de
pauvreté. Proposition pour orienter la mise à jour de la
politique d’habitation 2017-2021 » dans le cadre de la mise
à jour de la politique d’habitation de la Ville de Gatineau

18 jan. 2017

Salon du bénévolat de Jebenevole.ca Hull

24 jan. 2017

Présentation du projet de la Carte communautaire de la
faim dans un cours de travail social (UQO)

14 fév. 2017

Présentation « Le Droit à l’alimentation : ce qu’il faut
absolument savoir » dans le cadre de la Journée nationale
des cuisines collectives

21 mars 2017

Présentation du projet de la Carte communautaire de la
faim dans le cadre de la Semaine de la recherche (UQO)

29 mars 2017
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ANNEXE 1.
Producteurs agricoles et commerçants partenaires
de l’Escouade en 2016-2017
Aux Jardins Ubuntu (L’Ange-Gardien)

Marché public du Vieux-Aylmer

Courges & cie (Gatineau)

Glanage

Ferme Aux pleines saveurs (Saint-André-Avellin)

Don déjà récolté

Ferme Aux Solstices (Namur)

Marché public du Vieux-Hull

Ferme Chapeau Melon (L'Ange-Gardien)

Glanage

Ferme du Ruisseau Noueux (Gatineau)

Glanage

Ferme Hendrick (Chelsea)

Glanage

Ferme Jacques et Ginette Trépanier et fils (Papineauville) Glanage
Ferme La Machine (Montpellier)

Marché public du Vieux-Aylmer

Ferme La Rosée (Notre-Dame-de-la-Paix)

Marché public du Vieux-Hull

Ferme Pays Vert (Quyon)

Glanage

Ferme St Lap (Thurso)

Don déjà récolté

Ferme Vianney et Marguerite Turcot (Saint-André- Don déjà récolté
Avellin)
Just Farms (Ontario)

Marché public du Vieux-Hull

La coopérative des Serres de l’Outaouais (Buckingham)

Don déjà récolté

La coulée sucrée (Ripon)

Don déjà récolté

Le troupeau bénit (Brownsburg)

Marché public du Vieux-Hull

Les jardins Rochon (Ontario)

Marchés publics Hull et Aylmer

Les Serres Gatineau (Gatineau)

Glanage

Monsieur Limonade (Luskville)

Marché public du Vieux-Aylmer

Notre petite ferme (Thurso)

Glanage

Vallée des canneberge (Venosta)

Don déjà récolté

Vallon des sources (Ripon)

Don déjà récolté

Verger Bonsecours (Notre-Dame-de-la-Paix)

Glanage

Verger Croque-Pomme (Thurso)

Don déjà récolté
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ANNEXE 2.
Organismes ayant reçu les denrées de l’Escouade en 2016
Ado-Jeune
Alliance Alimentaire Papineau
Auberge du coeur Héberge-Ados
AutonHomme Pontiac
Banque alimentaire de la Petite-Nation
Bouffe Pontiac
Carrefour Jeunesse Emploi Papineau
Centre Actu-Elle
Centre alimentaire Aylmer
Centre d’animation familiale
Centre d'aide 24/7
Centre de pédiatrie sociale de l’Outaouais
(secteur Gatineau et secteur Hull)
Centre Inter-Section
Centre Mechtilde
Coopérative de solidarité du Dépanneur
Sylvestre
CVQ du Vieux-Gatineau
Dépannage Ste Maria Goretti
Dépannage St-Jean-Marie Vianney
Dépannage St-René-Goupil
Entraide de la Vallée
Famille secours, Paroisse Ste-Rose-deLima
Frigos anti-gaspi (MCDJ; Manne de l’Ile,
Mie de l’Entraide, Dépanneur Sylvestre,
Quartier Fournier)
G.E.S.T.E.
Gite-Ami
Grenier des Collines
L’Amicale des résidents du secteur
Fournier
L’Amicale des personnes handicapées de
l’Outaouais
L’Armée du Salut
La mie de l’Entraide

La Mie du Partage
Le Carrefour de la miséricorde
Le Mashado
Les Enfants de l'espoir de Hull
Maison communautaire Daniel-Johnson
Maison d’accueil Mutchmore
Maison d’hébergement Libère-Elles
Maison d’hébergement Pour elles des deux
vallées
Maison de l’amitié
Maison de la famille de la Petite Nation
Maison de la famille de la Vallée
Maison de la famille l’Étincelle
Maison de la famille Vallée-de la Lièvre
Maison des Oliviers B.R.A.S.
Maison la Destinée
Maison Réalité
Maison Unies vers femmes
Manne de l’Île
Regroupement des cuisines collectives de
Gatineau
Résidences de l’Office municipal de
l’habitation
Résidences Mon Chez Nous
Saint-Vincent de Paul, Notre Dame de
l’Eau vive
Saint-Vincent de Paul, St-Jean Bosco
Solidarité Gatineau-Ouest
Soupe populaire de Hull (Centre Frédéric
Ozanam et Centre Yolande-Duval)
Soupe populaire St-François de Sales
Soupe Solidaire
Soupière de l’amitié
Vallée-Jeunesse
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ANNEXE 3.
Membres de la TCFDSO 2016-2017
MEMBRES ORGANISATIONNELS

MEMBRES ORGANISATIONNELS (suite)

1

Alliance alimentaire des Collines

23

La Manne de l'île

2

Alliance Alimentaire Papineau

24

La Mie de l'Entraide

3

L'Antre-Hulloise

25

La Mie du Partage

4

AQDR Outaouais

26

La Soupière de l'Amitié de Gatineau

5

L'Association des Neurotraumatisés de
l'Outaouais (ANO)

27

Maison Alonzo-Wright

6

Banque alimentaire de la Petite-Nation

28

Maison Communautaire Daniel Johnson
(MCDJ)

7

Bouffe Pontiac

29

Maison de la famille L'Étincelle

8

Bureau régional d'Action SIDA

30

Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau

9

Centre Action Générations des Aînés

31

Maison de la famille de Quyon

10 Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais

32

Maison Réalité

11 CDC Rond-Point

33

Marché mobile de Gatineau (MMG)

12 Centre Actu-Elle

34

Moisson Outaouais

13 Centre Alimentaire Aylmer

35

Regroupement des cuisines collectives de
Gatineau (RCCG)

14 Centre d'animation familiale (CAF)

36

Solidarité Gatineau Ouest (SGO)

15 Centre Alpha Papineau

37

Soupe populaire de Hull

38

Soupe Solidaire

Conseil Central St-Vincent-de-Paul de
Gatineau
Comité de vie de quartier du Vieux
17
Gatineau (CVQ)
Coopérative de solidarité bio équitable de
18
l'Outaouais (CBIO)
16

19 Le Dépanneur Sylvestre

MEMBRES INDIVIDUELS
39

Michel Brazeau

40

Roseline Roy

20 Les Enfants de l'Espoir

MEMBRES INSTITUTIONNELS

21 L'Entraide de la Vallée

41

Centraide Outaouais

22 Le Grenier des collines

42

CISSSO - Direction de la Santé publique
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