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Mot de la présidente

Bonjour chers amis de la Table,
2017-2018 fût une année bien spéciale et je suis très fière des résultats obtenus que
cela soit par les résultats de la Carte communautaire de la faim ou de la diversification
de l’Escouade qui a développé cette année un Volet urbain et encore d’autres Frigos
anti gaspi. Un virage obligé¸ à une époque où le gaspillage alimentaire ne peut plus être
toléré!
Les démarches politiques et sociales, que nous avons amorcées l’an dernier démontrent
bien l’influence accrue de la Table et la nécessité de dialoguer avec nos bailleurs de
fonds et les partenaires qui soutiennent notre mission afin d’éviter de travailler en silo.
Car c’est ensemble que nous pouvons améliorer nos pratiques et assurer que la
concertation prenne tout son sens.
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
motivants. J’aimerais remercier Nathalie McSween pour son travail exceptionnel et
remercier aussi toute son équipe d’Incroyables Fantastiques! C’est grâce à leur travail
soutenu que la Table est devenue un incontournable dans l’Outaouais lorsqu’il est
question de sécurité alimentaire, d’anti-gaspillage et de développement social.
Je suis particulièrement fière de la journée de réflexion qui a été cette année jumelée
avec la Journée nationale de cuisines collectives et qui s’est tenu l’UQO sous le thème :
le droit à une alimentation saine pour tous ! Une nouvelle compréhension de ce droit
qui laisse présager d’un renouvellement de nos manières de faire.
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Je suis fière aussi que la Table se soit engagée cette année dans une démarche
participative avec les Tables de développement social territoriales. Ce développement
témoigne selon moi d’une vision solidaire et renouvelée de la sécurité alimentaire en
Outaouais. Car, OUI, il est possible d’enrayer la faim sur notre territoire. L’heure est à
l’anti gaspillage de nos denrées, de nos forces et de notre temps. L’heure est à la mise
en commun de nos efforts.
Enfin, j'aimerais vous remercier pour votre confiance renouvelée et l'intérêt que vous
avez porté 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 Directrice générale
Je suis très fière de vous présenter, cette année encore, un rapport d’activités bien
rempli. L’année 2017-2018 a été une année charnière pour la TCFDSO, une année où
nous avons commencé à récolter le fruit du travail réalisé dans les années précédentes.
Le projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire, qui en était à sa 4e année, a ainsi
continué d’être très mobilisateur – pour les membres et pour le grand public – et a pu
contribuer à répondre, encore cette année, à des besoins des organismes œuvrant
auprès de personnes en situation de vulnérabilité alimentaire pour des fruits et légumes
frais. Nous sommes tous très fiers de ce projet qui est né en 2014 de la concertation des
membres de la TCFDSO. Nous sommes aussi très fiers de la reconnaissance grandissante
de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire par le milieu environnemental et par le grand
public. Dans le cadre du Gala d’excellence en environnement Les Vertuoses, l’Escouade a
non seulement été choisie première dans la catégorie OBNL par un jury d’experts en
environnement, mais a aussi obtenu le prix Coup de cœur du public! Wow!
Le projet de recherche-action de la Carte communautaire de la faim a lui aussi porté
fruits cette année. Depuis le dépôt du rapport synthèse de la Carte lors de la dernière
AGA en 2017, les résultats de cette recherche-action ont été présentés aux acteurs et
aux décideurs de chacun des territoires de l’Outaouais et des comités locaux de sécurité
alimentaire ont été créés par la plupart des Tables de développement social et des
Regroupements de partenaires locaux.
Merci à nos membres de faire vivre cette Table de concertation qui est la vôtre. Merci
aux fantastiques membres de notre Conseil d’administration et à tous nos membres
engagés qui me rappellent régulièrement pourquoi j’ai décidé de poursuivre mon
engagement au sein de ce beau mouvement qui est le nôtre.

Nathalie McSween, Directrice générale

6

La structure du rapport d’activités
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 que nous nous sommes permis de
changer les objectifs de place lorsque cela nous semblait utile à une lecture fluide.

Veuillez noter aussi que la démarche de planification stratégique prévue au courant de
l’année 2017-2018 a été retardée afin de donner suite à une demande expresse faite
par les membres lors l’AGA 2017, soit d’étudier la pertinence d’une fusion entre la
TCFDSO et le RCCG. Cette démarche a été menée à bien par un comité formé de
membres du C.A. des deux organismes. La décision des conseils d’administration a
cependant été de ne pas donner suite à cette démarche. Le processus de planification
stratégique ayant été entamé tard en cours d’année, il sera complété en 2018-2019.
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Axe 1. Réaliser des activités de développement social

Objectif 1. Devenir une référence en matière de droit à la sécurité
alimentaire et de développement social
En 2017-2018, dans la foulée du projet de la Carte communautaire de la faim, la TCFDSO
est véritablement devenue LA référence régionale en matière de sécurité alimentaire.

1.1 La Carte communautaire de la faim
La partie « recherche » du projet de recherche-action de la Carte communautaire de la
faim a pris fin lors de notre AGA de juin 2017 lorsque nous avons déposé le rapport
synthèse de la recherche aux membres. Mais la partie « action-mobilisation » de la
démarche, elle, s’est poursuivie en prenant une nouvelle forme. Dans les mois qui ont
suivi le dépôt du rapport synthèse aux membres, grâce au travail de partenariat
développé avec les acteurs territoriaux pendant la démarche de recherche, les résultats
de la recherche-action de la Carte communautaire de la faim ont été présentés sur
chacun des territoires ruraux de l’Outaouais et dans chacun des secteurs de la Ville de
Gatineau. Partout, des acteurs ont décidé de se mobiliser pour réfléchir aux suites à
donner aux résultats de cette recherche-action. Au 31 mars 2018, des comités locaux de
partenaires avaient été créés ou étaient en cours de création au sein des Tables de
développement social et au sein des Regroupements de partenaires locaux. Des plans
d’action en sécurité alimentaire avaient été élaborés ou étaient en cours d’élaboration
dans la plupart des territoires de l’Outaouais et des secteurs de la Ville de Gatineau.
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Tableau 1. La Carte de la faim en 2017-2018
21 PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS DE LA CARTE DE LA FAIM

Date

UQO – Conférence dans le cadre de la Semaine de la recherche

Avril 2017

UQO – Cours pour Étudiants Bacc. Sciences sociales

Avril 2017

Société Saint-Vincent de Paul – AGA

Mai 2017

Rassemblement Dév social de la Vallée de la Gatineau

Mai 2017

Gatineau Ville en santé

Mai 2017

Collines en forme

Mai 2017

Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais - AGA

Juin 2017

Cœur des Vallées en action

Juin 2017

Partenaires du secteur Aylmer

Sept 2017

Rencontre des banques alimentaires (avec Moisson Outaouais)

Sept 2017

Centre alimentaire Aylmer

Oct 2017

Dépanneur Sylvestre

Nov 2017

Soupe populaire de Hull – équipe

Nov 2017

Table de développement social du Pontiac

Nov 2017

UQO – Cours de maîtrise en travail social

Nov 2017

Hull en santé

Déc 2017

Communautés Gatineau Ouest

Jan 2018

Action-Quartiers

Jan 2018

Maison communautaire Daniel-Johnson

Fév 2018

Rassemblement Table de développement social de Papineau

Fév 2018

UQO – Cours de 2e cycle en travail social

Mars 2018
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1.2 Faire de la sécurité alimentaire une priorité régionale et territoriale du
développement social
Le projet de recherche-action de la Carte communautaire de la faim nous avait permis,
dès 2015, de collaborer activement à l’identification des priorités régionales en
développement social avec les autres partenaires du Rassemblement pour le
développement social de l’Outaouais. Les cinq priorités régionales identifiées par les
partenaires sont ainsi : la sécurité alimentaire, le logement, le transport, la réussite
éducative et l’accès à des services de proximité. Ces cinq priorités sont évidemment
interdépendantes.
Le Rassemblement est aujourd’hui devenu la Concertation pour le développement social
de l’Outaouais. La TCFDSO travaille toujours étroitement avec les partenaires de cette
concertation régionale intersectorielle.
SOUTIEN AUX COMITES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LOCAUX

25
rencontres

COLLINES - Alliance alimentaire des Collines

3

VALLÉE DE LA GATINEAU - Comité Pauvreté et inégalités de la TDS

3

PAPINEAU - Comité Sécurité alimentaire de la TDS

3

BASSE-LIÈVRE - Comité Sécurité alimentaire de la TDS

8

GATINEAU SECTEUR HULL - Comité Sécurité alimentaire de Hull

2

GATINEAU SECTEUR GATINEAU EST- Comité Sécurité alimentaire du CVQ

2

GATINEAU SECTEUR AYLMER - Comité Saine alimentation des PSA

4

RENCONTRES RÉGIONALES ET GRANDE VILLE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

9
rencontres

Concertation pour le développement social de l’Outaouais

5

Concert-Action (concertation pour le développement social, Ville de Gatineau)

4
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1.3 Inscrire la sécurité alimentaire dans les priorités des autres acteurs
Au cours des dernières années, grâce au travail réalisé dans le cadre du projet de la
Carte communautaire de la faim et aussi du projet de l’Escouade anti-gaspillage
alimentaire, la TCFDSO a pu établir des relations de collaboration fructueuses avec de
multiples acteurs. Grâce à ces collaborations inédites dans le cadre de comités externes,
la sécurité alimentaire est de plus en plus inscrite dans les priorités d’acteurs qui ne
portaient pas beaucoup attention à cette question auparavant. Quant à la participation
de la TCFDSO a des évènements nationaux et la réalisation de visites d’initiatives hors de
l’Outaouais, cela a permis à la TCFDSO d’accroître ses connaissances afin de mieux être
en mesure d’inspirer l’Outaouais!

REPRÉSENTATION – COMITÉS EXTERNES

18
rencontres

Comité Agriculture urbaine (Ville de Gatineau)

4

Concertation pour de saine habitudes de vie en Outaouais

6

Table Éducation Outaouais – Chantier 6-15 ans

2

Comité des partenaires de la Bourse Deslauriers

1

Rencontre des regroupements régionaux

1

Table Agroalimentaire de l’Outaouais – Projet Paniers de solidarité

3

Comité des partenaires du Portrait des communautés

1

AGIR – Comité Expertise (Pauvreté des femmes)

2

3 Activités
nationales

REPRÉSENTATION NATIONALE

Sommet Politique alimentaire Canada (Ottawa) Juin 2017
Symposium Montréal cuisine (avec RCCG) Nov 2017

VISITES D’INITIATIVES HORS OUTAOUAIS

3 Initiatives

Cuisine collectives Hochelaga Maisonneuve (avec RCCG) Nov 2017
La Corbeille Bordeaux-Cartierville (avec RCCG) Nov 2017
Moissonneurs solidaires (avec RCCG) Nov 2017
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1.4 Faire de la sécurité alimentaire un enjeu politique
En 2017-2018, la TCFDSO s’est investie dans les débats municipaux afin de faire de la
sécurité alimentaire un enjeu politique à toutes les échelles.

Nathalie McSween anime le débat des
candidats à la mairie de la Ville de
Gatineau à la Cabane en bois rond

La TCFDSO a par ailleurs rencontré les élus à plusieurs reprises et appuyé plusieurs
campagnes nationales ayant un impact sur la sécurité alimentaire
6 rencontres

RENCONTRES POLITIQUES 2017-2018

G. Fergus (Gouv. du Canada) – Présentation de la TCFDSO Avril 2017
L. Boudrias (Ville de Gatineau) – Projet Collations (avec le RCCG) Oct 2017
Débat des candidats à la Mairie de Gatineau – Thème : Oct 2017
Environnement
Débat des candidats à la Mairie de Gatineau – Thème : Oct 2017
Communautaire (Nathalie McSween anime)
Renée Amyot (Ville de Gatineau) – Présentation de la TCFDSO Oct 2017
André Fortin (Gouv. du Québec) – Présentation de la Carte de la faim Oct 2017

APPUI AUX CAMPAGNES NATIONALES
Campagne du RCCQ pour le Droit à une alimentation saine pour tous
Campagne pour le Droit au logement
Appel pour un Québec en santé
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Objectif 2 : Mobiliser les membres autour d’un projet commun
Faire la promotion du droit à la sécurité alimentaire requiert parfois d’aller plus loin que
les mots pour s’engager concrètement dans la création de modèles alternatifs. C’est le
pari que nous avons fait il y a 4 ans en créant l’Escouade anti-gaspillage alimentaire.

2.1 L’Escouade anti-gaspillage alimentaire : un projet concerté qui porte fruit
et qui fait des petits en Outaouais
Pour la 4e 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 138 bénévoles
qui ont récupéré plus de 5,2 tonnes (5 203 kg) de fruits et légumes frais lors de 18
activités de glanage dans les champs de 8 producteurs agricoles partenaires dans la
région (voir la liste plus bas). Parallèlement aux activités de glanage réalisées, les
agriculteurs partenaires nous ont aussi contacté à 50 reprises pour faire don de surplus
déjà récoltés à la ferme. Ce sont plus de 6,7 tonnes (6 727 kg) qui ont été reçus et
redistribués par ce biais. Quant aux dons des agricultures récupérés par des organismes
et des bénévoles à la fin des marchés publics, ils ont cumulé près de 3 tonnes (2 832 kg)
cette année.

Au total, ce sont près de 15 tonnes (14 762 kg) de fruits et légumes à haute valeur
nutritive qui ont été récupérées et redistribuées grâce à la générosité des agriculteurs
de l’Outaouais et grâce à l’engagement de 138 bénévoles. Merci mille fois!

Les fruits et légumes récupérés par les bénévoles de l’Escouade ont été redistribués
directement à 39 organismes et, via Moisson Outaouais, à 17 organismes de plus.
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Un rang contre la faim
En 2017, quelques activités de plantation ont eu lieu chez nos agriculteurs partenaires.
Une douzaine de bénévoles ont été mobilisés pour ces activités. 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 partenaires de l’Escouade
anti-gaspillage alimentaire à planter leurs semences et plants, nous nous assurons de
récolter des dons alimentaires lors de la période des récoltes.

Dons de fruits et légumes déjà récoltés
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Les activités de récolte des surplus dans les champs
Les activités de glanage des surplus sont les plus populaires de toutes nos activités! Au
cours de la saison des récoltes 2017, un total de 138 bénévoles de tous les âges ont
participé aux 18 activités de récolte des surplus dans les champs avec l’Escouade, pour
un total de 948 heures de bénévolat et 5,2 tonnes (5 203 kg) de fruits et légumes récoltés.
La tradition de remercier nos bénévoles avec une petite partie des récoltes s’est perpétuée
cette année, pour le plus grand bonheur de tous!

Merci mille fois à nos fantastiques bénévoles.
Sans vous, rien ne serait possible!
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Tableau 3. Producteurs agricoles et commerçants partenaires de l’Escouade
en 2017-2018
Aux Jardins Ubuntu (L’Ange-Gardien)

Marché public du Vieux-Aylmer

Ferme Aux pleines saveurs (Saint-André-Avellin)

Dons déjà récoltés

Ferme Aux Solstices (Namur)

Marché public du Vieux-Hull

Ferme Chapeau Melon (L'Ange-Gardien)

Glanage + Dons

Ferme du Grand Duc

Marché public du Vieux-Hull

Ferme du Ruisseau Noueux (Gatineau)

Glanage

Ferme La Corne d’abondance

Marché public du Vieux-Aylmer

Ferme La Machine (Montpellier)

Marché public du Vieux-Aylmer

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

Marché public du Vieux-Hull +
Dons déjà récoltés

Ferme Le Saint-Houblon

Glanage

Ferme Moore

Dons déjà récoltés

Ferme Pays Vert (Quyon)

Glanage

Ferme Saveurs des Monts

Glanage + Dons à la ferme

Jardins de Fabie

Glanage

Just Farms (Ontario)

Marché public du Vieux-Hull

Les Jardins d’à côté

Marché public du Vieux Aylmer

Le troupeau bénit (Brownsburg)

Marché public du Vieux-Hull

Les jardins Rochon (Ontario)

Marchés publics Hull et Aylmer

Les Serres Bergeron

Dons déjà récoltés

Les Serres Bio de l’Outaouais (Coop de l’Unicité, Dons déjà récoltés
Buckingham)
Monsieur Limonade (Luskville)

Marché public du Vieux-Aylmer

Notre petite ferme (Thurso)

Glanage + Dons

Verger Wilmont

Glanage
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Les frigos anti-gaspi
Le volet des frigos Anti-gaspi suscite toujours un grand enthousiasme en Outaouais. Il y a
actuellement 7 Frigos anti-gaspi ou Frigos-partage sur le territoire de l’Outaouais (la liste
est dans notre liste des membres ci-bas). Ces Frigos sont sous la responsabilité des
organismes les hébergeant. L’Escouade joue ici un rôle d’appui-conseil. L’Escouade a
ainsi développé une affiche pouvant être installée sur les Frigos partage des organismes
membres qui le désirent. Beaucoup de surplus des récoltes au champ ont été partagés par
le biais des Frigos partage en 2017.

Face à la popularité des frigos partage, le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a intégré une formation sur les Frigos
communautaires dans sa formation annuelle « Hygiène et salubrité en contexte d'aide
alimentaire ».
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Tableau 4. Organismes ayant reçu des denrées de l’Escouade en 2017-2018
= Frigo partage sur place
TERRITOIRE ORGANISMES MEMBRES

ORGANISMES NON-MEMBRES

Outaouais

Grands Frères Grandes Sœurs de
l’Outaouais
Itinérance Zéro

Moisson Outaouais

Grand
Regroupement des cuisines
Gatineau (plus collectives de Gatineau
d’un secteur)
Association des
neurotraumatisés de l’Outaouais
Buckingham
Centre Actu-Elle

Maison de la famille Vallée de la
Lièvre

La mie de l’Entraide

Gatineau Est
Gatineau
Ouest
Hull

Centre Action Générations des
Aînés
Centre Alpha Papineau
CVQ du Vieux-Gatineau
Soupière de l’Amitié
Centre d’animation familiale
Solidarité Gatineau-Ouest
Bureau régional Action
SIDA
Dépanneur Sylvestre

Ado-Jeune
L’Amicale des résidents du secteur
Fournier
Gite-Ami
Auberge du cœur Héberge-Ados

Les Enfants de l'Espoir de Hull
Maison communautaire
Daniel-Johnson
Manne de l’Île
Soupe populaire de Hull

Aylmer
Pontiac

Le Carrefour de la Miséricorde

Soupe Solidaire
Maison d’accueil Mutchmore
Centre alimentaire Aylmer
Bouffe Pontiac (via Moisson
Outaouais)
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Vallée de la
Gatineau

Collines

Centres de dépannage de la Vallée
(via Moisson Outaouais)

Entraide de la Vallée (via
Moisson Outaouais)
Maison de la famille de la
Vallée de la Gatineau (via
Moisson Outaouais)
Grenier des Collines

Les cuisines collective St-Vincent de
Paul, Cantley
La Source des jeunes (Maison de
Jeunes, Cantley)

La Mie du Partage

Papineau

Alliance alimentaire des
Collines (AAC)
Alliance Alimentaire Papineau
Maison de la famille de la
Petite-Nation

Carrefour Jeunesse Emploi Papineau
Les maisons de jeunes de Prévention
César (Petite-Nation)
Banque alimentaire de la PetiteNation
Maison Unies vers femmes

Autres
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Un nouveau volet : l’Escouade urbaine
Dans la foulée du projet de l’Escouade, un volet urbain s’est développé afin de réfléchir
à des moyens de récupérer les invendus de fruits et légumes en fin de vie qui seraient
autrement jetés aux ordures ou, au mieux, au compost. Le projet « Collations pour
tous » développé par le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau et ses
partenaires du quartier Mutchmore (Maison d’accueil Mutchmore) et Daniel-Johnson
(MDDJ) a poursuivi son développement cette année en récupérant, en collaboration
avec l’Escouade, près de 36 tonnes de fruits et légumes d’un seul supermarché
partenaire. Plus de 10 000 collations ont été produites par des groupes de
transformateurs bénévoles et ont été redistribuées dans deux écoles primaires de ces
quartiers. Les aliments ne pouvant être utilisés pour la production de collations ont été
redistribués dans le cadre d’activités de « Garde-manger » anti-gaspi en libre-service. Ce
projet a fait des petits cette année puisque l’Alliance alimentaire des Collines a démarré
un projet similaire en partenariat avec deux écoles primaires de la MRC des Collines. Les
cuisines collectives anti-gaspi se sont aussi poursuivies sur le territoire de Gatineau, des
Collines et de Papineau. Bravo à tous nos membres impliqués dans ces beaux projets!
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Les partenariats avec les organismes environnementaux
Le travail fait par l’Escouade urbaine dans la dernière année a favorisé la reconnaissance
de la contribution environnementale de notre travail. En mars 2018, l’Escouade a ainsi
déposé, dans le cadre du Gala Vertuoses organisé par EnviroEduc-Action, un dossier de
candidature pour un prix d’excellence en environnement dans la catégorie OBNL. Le
Gala n’aura lieu qu’en avril, mais comme ce rapport d’activité est écrit en juin, nous
pouvons

déjà

annoncer

l’Escouade
alimentaire

que

anti-gaspillage
a

été

la

grande

gagnante du prix Vertuoses dans la
catégorie OBNL et qu’elle a gagné
aussi le prix Coup de cœur du
Public. Une belle reconnaissance!

Objectif 3. Augmenter la visibilité de la Table
La TCFDSO demeure peu connue du grand public, mais acquiert davantage de visibilité à
travers un projet concret comme celui de l’Escouade.

3.1 Une présence grand public via l’Escouade et les réseaux sociaux
ARTICLES et PUBLICATIONS

6 Activités
Article Reporterre (Escouade) Avril 2017
Valorifête - Conférence de presse Sept 2017

Rouge FM Entrevue pour Paniers de solidarité Fév 2018
Communiqué de presse Journée de réflexion Mars 2018
Présence dans les réseaux sociaux lors de la campagne des Vertuoses Mars 2018

21

KIOSQUES DE SENSIBILISATION DE L’ESCOUADE

12 kiosques

Foire communautaire 0-5 ans Mai 2017
Fête de quartier du Vieux Gatineau Juin 2017
BBQ des organismes en itinérance du Vieux Hull Juillet 2017
Festival d’été de Maniwaki Juillet 2017
Festival des cultures du monde Juillet 2017
Fête de quartier Mutchmore Août 2017
Festival Twist de St-André Avellin Août 2017
Fête Gourmande de l'Outaouais (Chelsea) Août 2017
Valorifête (Vieux Gatineau) Sept 2017
Foire du bénévolat d’Export et développement Canada, Ottawa Oct. 2017
Foire communautaire du Vieux Gatineau Oct 2017
Fête de quartier – Maison d’accueil Mutchmore Nov 2017
PRÉSENTATIONS DE L’ESCOUADE ANTI-GASPI

3 Présentations

Participants du programme C-Vert (Vieux-Gatineau) 4 juillet 2017
CDROL – Cuisine à projets (Hull) Oct 2017
Atelier Anti-gaspi – CSÉE (Collines) Nov 2017
Forum Sécurité alimentaire de Portneuf (conférencière) Nov 2017

Réseaux sociaux
La page Facebook de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire demeure toujours aussi
populaire. À la fin de cette année, nous avions 1526 personnes qui suivaient notre page
Facebook (contre 535 il y a deux ans et 1140 il y a un an). Quant à la page Facebook de
la TCFDSO, elle attire environ 400 personnes.
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Axe 2. Dynamiser la vie associative
Objectif 2.1 Organiser un évènement mobilisateur annuel
2.1.1 La Journée de réflexion sur le Droit à une alimentation saine pour tous
En mars 2018, la TCFDSO a organisé, en collaboration avec un de ses membres, le
Regroupement des cuisines collectives de Gatineau, une Journée de réflexion sur le
Droit à une alimentation saine pour tous. Cet évènement s’inscrivait dans le cadre d’une
campagne nationale du Regroupement des cuisines collectives du Québec qui entamait
alors, dans le cadre de la Journée nationale des cuisines collectives, une tournée des
territoires invitant les citoyens et les organismes à signer une pétition pour que le droit
à l’alimentation soit protégé au Québec. Notre événement a attiré près de 120
personnes de partout en Outaouais le 28 mars dernier. Les participants provenaient de
différents territoires ruraux et urbains de l’Outaouais, mais aussi de secteurs variés
(communautaire, éducation, petite enfance, santé publique, soutien aux aînés ou aux
femmes vulnérables, développement social, environnement, recherche, etc.).
120 personnes de partout en Outaouais qui sont venues entendre le professeur JeanClaude Moubarak parler de ces aliments ultratransformés qui sont devenus
omniprésents dans notre alimentation et dans l’alimentation de nos enfants et ce, alors
que les impacts négatifs de ces produits alimentaires sur notre santé sont de plus en
plus reconnus. 120 personnes de partout en Outaouais qui sont venues entendre la
professeure Lucie Lamarche parler du droit à l’alimentation, ce droit bafoué au
quotidien, y compris au Canada et y compris dans certaines de nos ressources
communautaires, lorsque des barrières artificielles empêchent des personnes qui ont
faim d’accéder à des aliments. 120 personnes qui ont participé à des exercices de
réflexion collective afin de changer les choses chez nous. 120 personnes de chez nous
qui ont participé à la campagne du Regroupement des cuisines collectives du Québec en
signant la Déclaration pour le droit à une saine alimentation ainsi que la pétition pour
l’« Adoption d’une politique alimentaire québécoise et d’une loi-cadre sur le droit à
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l’alimentation » qui a été déposée à l’Assemblée nationale le 12 juin 2018. Nous n’avons
pas fini de tirer tous les enseignements de cette Journée. Notre exercice de planification
stratégique de la prochaine année en sera très certainement fortement inspiré.
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Objectif 2.2 Dynamiser le fonctionnement de nos rencontres
2.2.1 Nos rencontres et nos comités
La Table existe depuis plus de 20 ans. Elle perdure contre toutes attentes. 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.

Comme chaque année, la TCFDSO a tenu 5 Rencontres régulières des membres en 20172018, soit une rencontre chaque 2 mois en faisant relâche pendant la période estivale
pour laisser place à notre Assemblée générale annuelle. Outre nos rencontres régulières
des membres, il y a eu 22 rencontres de comité cette année.

22 rencontres

NOS COMITES DE TRAVAIL CETTE ANNEE
Comité Escouade et Frigos partage

2

Comité Carte de la faim

3

Comité Journée de réflexion

4

Comité Fusion/Alliance (avec RCCG)

3

Conseil d’administration

6

Comité Demande de reconnaissance au PSOC

4

25

Objectif 2.3 Recruter de nouveaux membres
2.3.1 Nos membres
En 2017-2018, 3 nouveaux organismes sont devenus membres de la TCFDSO : la Maison
de la famille de la Petite-Nation, la Maison d’accueil Mutchmore et l’organisme 3R
Québec. Nous sommes fiers de regrouper des organismes qui ont à cœur la sécurité
alimentaire qui agissent partout en Outaouais.

Tableau 5. Nos membres en 2017-2018
TERRITOIRE
Outaouais

Grand Gatineau (plus
d’un secteur)

Buckingham/ MassonAngers

Gatineau Ouest
Gatineau Est

ORGANISMES MEMBRES 2017-2018
Moisson Outaouais
L'Association des Neurotraumatisés de l'Outaouais (ANO)
Bureau régional d'Action SIDA
AQDR Outaouais
3R Québec ***nouveau membre***
Regroupement des cuisines collectives de Gatineau
Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais
Conseil Central St-Vincent-de-Paul de Gatineau
Coopérative de solidarité bio équitable de l'Outaouais (CBIO)
Marché mobile de Gatineau (MMG)
Centre Actu-Elle
La mie de l’Entraide
Centre Action Génération des Aînés
CDC Rond-Point
Centre Alpha Papineau
Centre d’animation familiale
Solidarité Gatineau Ouest
CVQ du Vieux-Gatineau
La Soupière de l’Amitié
La Mie chez vous
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Hull

Aylmer
Pontiac
Vallée de la Gatineau
Collines

Papineau

Partenaires
institutionnels
Membres individuels

Dépanneur Sylvestre
Les Enfants de l'Espoir de Hull
Maison communautaire Daniel-Johnson
Manne de l’Île
Soupe populaire de Hull
Soupe Solidaire
Maison d’accueil Mutchmore
Maison Réalité
Maison Alonzo-Wright
L'Antre-Hulloise
Centre alimentaire Aylmer
Bouffe Pontiac
Entraide de la Vallée
Maison de la famille de la Vallée de la Gatineau
Grenier des Collines
La Mie du Partage
Alliance alimentaire des Collines
Maison de la famille l’Étincelle
Maison de la famille de Quyon
Alliance Alimentaire Papineau
Maison de la famille de la Petite-Nation
Table des Aînés de Papineau
Banque de la Petite-Nation
Centraide Outaouais
CISSSO - Direction de la Santé publique
X2
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Objectif 2.4 Concevoir une offre de services répondant aux besoins des
membres
En 2017-2018, la TCFDSO a offert du soutien à ses membres de diverses façons.
SOUTIEN AUX MEMBRES – SERVICE DE FIDUCIE

Fonds

Regroupement des cuisines collectives de Gatineau PSSA, FSDC, SHV
Marché mobile de Gatineau

FSDC

Alliance alimentaire des Collines

PSSA

SOUTIEN AUX MEMBRES – COMITÉS D’EMBAUCHE
Communautés Gatineau Ouest (cGO) Mai 2017
Alliance alimentaire des Collines Oct 2017
La Mie chez vous Fev 2018
SOUTIEN AUX MEMBRES – COMITÉS DE TRAVAIL

18 rencontres

Comité Relance de la Soupe

6

Marché mobile de Gatineau

1

Comité Écollations

4

Comité Collations pour tous

3

Comité FARR (dépôt d’une demande commune)

1

Projet Épicerie Solidaire – Mie de l’Entraide

1

Comité Journée de réflexion

1

Soutien au RCCG rédaction demande de financement 100 degrés

1
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Axe 3. Consolider la structure organisationnelle
3.1 La capacité de notre Table à réaliser sa mission
3.1.1 Nos ressources humaines
Un des éléments importants permettant d’assurer le fonctionnement optimal d’une
organisation est la stabilité des ressources humaines. Dans les dernières années, la
TCFDSO a été en mesure d’assurer une certaine stabilité de ce côté puisque Nathalie
McSween assure ainsi la direction de la TCFDSO depuis 4 ans. Parce que les dossiers
traités par la TCFDSO gagnent en complexité et en charge de travail, une ressource
humaine de soutien à la direction a aussi été embauchée en 2017. Le projet de
l’Escouade, pourtant très mobilisateur pour les membres et porteur pour la région, doit
mettre une énergie considérable à trouver des sources de financement pour la
réalisation du projet à chaque année. Bref, la capacité pour la TCFDSO d’assurer une
stabilité de ses ressources humaines demeure fragile en l’absence d’un ou plusieurs
financement récurrents ou pluriannuels lui permettant de se projeter dans l’avenir.
L’équipe de la TCFDSO en 2017-2018
Nathalie McSween, Directrice générale
Ginette Léa Renaud, Adjointe de direction
Ceux qui nous ont quittés en cours d’année
Emile Perreault, Chargé de projet de la Carte de la faim (fin de contrat Juin 2017)
Maxine Cléroux, Chargée de projet de l’Escouade (fin de contrat Déc 2017)
Ceux qui ont fait partie de notre équipe de façon temporaire
Justine Morasse, Stagiaire en travail social de l’UQO (automne 2017)
Eloi Halloran, Agent de mobilisation de l’Escouade anti-gaspillage (été 2017)
Sophie Bauer, Agente de communication (été 2017)
Marie-Ève Caron, Agente de mobilisation Escouade – Stage Katimavik (automne 2017)

À tous ceux et celles qui ont contribué au travail de l’équipe cette
année, un très grand MERCI pour votre engagement!
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Les formations reçues par notre équipe cette année
CDC – Droit de la personne en milieu de travail Avril 2017
MAPAQ – Formation Hygiène et Salubrité Juin 2017
Centraide – La planification stratégique Jan 2018
Centraide – Le plan de communication Jan 2018

3.1.2 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 138
bénévoles pour un total de 948 heures de bénévolat pendant la saison haute. De
nombreux bénévoles ont aussi participé aux kiosques de l’Escouade et à l’organisation
de notre Journée de réflexion.

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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3.1.3 Notre conseil d’administration
Les membres du C.A. en 2017-2018 :

Josée Poirier Defoy, Présidente
Roseline Roy, Vice-présidente
Michel Brazeau, Trésorier
Mélissa Vachon, Secrétaire (démission en cours de mandat)
Servane Chesnais, Administratrice

Au cours de l’année 2017-2018, le C.A. de la TCFDSO a joué un rôle clé en termes
d’orientation politique et stratégique de la TCFDSO.

PRINCIPAUX DOSSIERS PORTÉS PAR LE C.A. CETTE ANNÉE
Demande de révision du statut de la TCFDSO au PSOC
Discussions en vue d’une fusion/alliance avec le RCCG
Positionnement stratégique de la TCFDSO dans le développement social régional
Représentation - Rencontres politiques avec les élus et les décideurs institutionnels
Dossiers de fiducie
Acquisition d’un véhicule pour l’Escouade

À tous les membres du Conseil d’administration, nous disons un
très grand MERCI pour votre engagement et votre implication !
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Axe 4. Augmenter notre financement
Le (sous-)financement de notre Table de concertation
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 quasi-totalité 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 établi des relations de collaboration fructueuses
avec certains de nos partenaires financiers (Centraide Outaouais et le Fonds sécurité
alimentaire du CISSSO notamment), la TCFDSO est encore et toujours forcée de veiller à
la réalisation de sa mission dans le cadre d’un financement par projets. En 2017-2018, le
Conseil d’administration de la TCFDSO a présenté une demande étoffée et a fait des
démarches poussées auprès du programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) afin que sa mission puisse être adéquatement soutenue. Cette démarche n’a
cependant donné aucun résultat à ce jour. Le travail et la mission de la TCFDSO sont
reconnus et appréciés par tous les acteurs institutionnels, mais notre Table de
concertation ne parvient pas, aux yeux du PSOC et du comité consultatif sur lequel siège
la TROCAO, à répondre aux critères qui lui permettraient d’avoir un soutien financier
récurrent du PSOC afin d’assurer son fonctionnement. La rédaction de demandes de
financement, qui est très exigeante en temps, réduit par ailleurs le temps dont
disposent les ressources humaines pour accomplir la mission de l’organisme. L’équipe
de la TCFDSO a ainsi dû rédiger 12 demandes de financements (dont 5 ont été rejetées)
pour obtenir le financement nécessaire à son fonctionnement en 2017-2018…
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Nos partenaires financiers en 2017-2018
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 finalisation 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 la finalisation du projet de la Carte communautaire de la
faim par le biais du Fonds pour des projets ponctuels du Cadre de soutien au
développement des communautés.
Recyc-Québec et Québec en forme ont aussi soutenus le projet de l’Escouade antigaspillage alimentaire cette année.
Enfin, de nouveaux partenaires financiers ont accepté de soutenir le projet de
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire cette année : la Concertation pour de saines
habitudes de vie en Outaouais et la Caisse populaire Hull-Aylmer. C’est grâce à cette
dernière que l’Escouade a pu se doter d’un véhicule pour transporter les denrées
récoltées. Wow!
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Nos autres sources de revenus
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.

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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