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Notre mission... 

“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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Contenu 

Points d’intérêt: 

 C.A. + 2 comités - 20  

organismes impliqués 

 35 membres 

 5 rencontres régulières 

 Une représentation 

dans 8 instances 

 75 bénévoles 

Chers membres de la TCFDSO, 

Après 6 mois à mettre en œuvre le pro-

jet de l’Escouade anti-gaspillage alimen-

taire et face à la nécessité d’assurer la 

poursuite de nos activités après le dé-

part de Sandra Duque, j’ai accepté le défi 

de coordonner la TCFDSO à partir 

d’octobre 2014. Après avoir travaillé du-

rement et étroitement avec plusieurs 

d’entre vous  pendant cette période, je 

dois dire que je suis finalement heureuse 

de l’avoir fait! 

Dans les années à venir, les membres de 

la TCFDSO devront faire face à de nom-

breux défis afin de pouvoir continuer à 

répondre aux besoins des ménages ap-

pauvris de l’Outaouais. La solidarité 

entre les acteurs sera un élément clé de 

notre capacité collective à poursuivre 

contre vents et marées. Je souhaite que la 

TCFDSO puisse continuer à faciliter la con-

certation entre les acteurs  et puisse conti-

nuer à rendre visible et à valoriser le travail 

fait au quotidien par ses membres auprès 

des acteurs externes.  

Je tiens à vous remercier, vous les membres 

de la TCFDSO, pour votre engagement tou-

jours renouvelé et aussi à remercier tout 

spécialement les nombreux  membres impli-

qués dans les comités de la Table. Sans vous, 

il n’y aurait pas de TCFDSO! 

Ce rapport d’activités est organisé autour 

des orientations et actions identifiés par la 

Planification stratégique 2012-2015 afin que 

les membres puisse évaluer les progrès ac-

complis et le travail restant à accomplir. 

Nathalie McSween 

Coordonnatrice TCFDSO 

Mot de la coordonnatrice 
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Que d’accomplissements cette année! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Eve Charlebois 

Présidente du CA de la TCFDSO 

 2014-2015 

Mot de la présidente 

L’équipe de la TCFDSO a perdu sa coor-
donnatrice Sandra Duque. Nous tenons à 
souligner son travail pendant toutes ses 
années. Sandra était à la coordination de la 
Table depuis 2009. Sa contribution à la 
Table reste grandement appréciée et nous 
tenons à la remercier de tout cœur.  

Ce départ nous a permis d’accueillir Ma-
dame Nathalie McSween et Madame Josée 
Poirier Defoy. J’aimerais souhaiter la bien-
venue à Nathalie qui saute du projet de 
l’Escouade au poste de coordination. Je 
tiens aussi à remercier Josée qui nous a 
prêté main forte durant la période de tran-
sition. 

Durant cette année nous pouvons dire que 
nous avons atteint notre objectif dans l’or-
ganisation d’un événement rassembleur. La 
journée réflexion sur le Gaspillage alimen-
taire qui a eu lieu au printemps 2014 sur le 
thème du gaspillage alimentaire a su en in-
téresser plusieurs. Les invités : Moisson 
Outaouais, Moisson Montréal, le chercheur 
Éric Ménard, Ottawa Food bank, l’Associa-
tion des détaillants en alimentation de 
l’Outaouais, des agriculteurs de l’UPA Ou-
taouais Laurentides, Evelyne Lemieux ont 
partagé beaucoup d’informations perti-
nentes pour alimenter les ateliers de discus-
sions. De bonnes pratiques ont été échan-
gées par la suite, ainsi que des pistes de so-
lutions concernant plusieurs enjeux, par 
exemple la récupération des denrées péris-
sables telles que les viandes. Cet événe-
ment nous a offert beaucoup de visibilité et 
nous a permis de démontrer à quel point la 
concertation peut faire avancer la cause.  

 

 

Cette année, la Table a accueilli plusieurs 
nouveaux membres. En date de mars 2015, 
36 membres siégeaient et participaient aux 
rencontres de concertation. Je tiens à profi-
ter de l’occasion pour remercier l’ensemble 
de nos membres pour leur contribution en 
information au Nouvelles Nouvelles, pour 
leur implication sur nos comités et lors de 
leur présence et des échanges durant les ren-
contres. 

Sachez que la TCFDSO est une instance de 
concertation essentielle et qui nous permet 
tous de travailler ensemble pour le dévelop-
pement d’initiatives en sécurité alimentaire. 
Sur ce, je vous souhaite une très belle année 
2015-2016. 

 



Orientation 1: Consolider la structure organisationnelle  de la TCFDSO 
Actions ciblées :  - Combler les postes au C.A. de façon stratégique;  

- Structurer le fonctionnement de la TCFDSO;  
- Établir des partenariats
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Les membres du C.A. en 2014-2015 

 Présidente: Marie-Eve Charlebois 

 Vice-présidente: Vacance en cours d’année - Ca-

therine Ladouceur (démission); Isabelle Sévigny 

(démission); Margeolaine Brouard (démission); Da-

vid Reny (démission); Josée Poirier Defoy 

 Secrétaire: Sonia Latulippe  

 Trésorier: Michel Brazeau 

 Administrateur/trice - Vacance 

Le Conseil d’administration 

Cette année, le C.A. s’est réuni 10 fois et a été très pré-

sent afin d’appuyer le travail de la nouvelle coordon-

natrice et le développement de projets de même que 

pour assurer la bonne gestion et le positionnement 

stratégique de la TCFDSO. Merci! 

La composition du C.A. a été instable au cours de l’an-

née en raison de changements d’emploi de ses 

membres. Le C.A. n’est ainsi pas parvenu à être au 

complet en 2014-2015. 

 

(octobre 2014 - mars 2015) 

 Donna Lévesque - tenue de livres (octobre 2014 - 

mars 2015)  

D’autres ressources contractuelles ont collaboré au 

travail lié aux divers projets de la Table:  

 Chanelle Bouladier Laprade - Formatrice jar-

dins 

 Patrick Morin - Site web (visibilité Escouade) 

 Josée Poirier Defoy - développement projet des 

Cuisines anti-gaspi 

 Élodie Plassin - développement du projet de la 

Carte communautaire de la faim 

Un facteur central du fonctionnement satisfaisant de 

le TCFDSO est la stabilité de la coordination.  

Au cours de l’année, deux personnes se sont succédées 

à la coordination de l’organisme: 

 Sandra Duque - avril à septembre 2014 

 Nathalie McSween - octobre 2014 à mars 2015 

Afin d’assurer la poursuite du travail de l’Escouade 

tout en assumant les tâches liées au fonctionnement 

de la Table Nathalie a été appuyée par deux ressources 

contractuelles: 

 Josée Poirier Defoy - coordonnatrice adjointe 

Des bénévoles ont appuyé notre travail 

 Escouade anti-gaspillage alimentaire:  

75 citoyens - glanage et kiosques 

 Bombes rêveuses: 5 citoyens - un kiosque à la 

Fête des semences 

 Administration:  une citoyenne bénévole 

(communications: Nouvelles Nouvelles). 

Des formations pour s’outiller 

La coordonnatrice de la TCFDSO a suivi certaines  

formations afin de mieux l’outiller dans son travail: 

 Centraide: - Se promouvoir dans les médias 

- Mesure de l’impact social 

- La commandite évènementielle 

 CDC Rond Point: Introduction à Publisher 

 Centre d’action bénévole: Les Essentiels 
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Structurer le fonctionnement de la TCFDSO 



 

Commission FQIS (partage d’expertise en sécurité alimentaire) 

 

Membre (concertation) 

 

Frigo qui roule (contribution au développement du projet) 

 

 

Partenaire (fiduciaire 2014 + partage d’expertise régionale) 

 

Tables de développement social  de Papineau  - Membre (concertation) 

Table de développement social de la Basse-Lièvre - Membre (concertation) 

Table de concertation des Aînés (Petite-Nation et Basse-Lièvre) - Membre (concertation) 

 

 

Membre fondateur (échange d’expertise à l’échelle nationale) 

Établir des partenariats 

De nombreux partenariats ont été mis en place: 

 Le projet de l’Escouade a donné lieu à des partenariats inno-

vants avec les producteurs agricoles de l’Outaouais et aussi 

avec les organismes environnementaux de la région pour la 

transformation des surplus du glanage 

 Un partenariat a été développé avec la Table de concertation 

des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) afin de déve-

lopper un projet porteur (Cuisine anti-gaspi) pour à la fois 

briser l’isolement des aînés et favoriser la transformation des 

surplus du glanage (partenariat TCFDSO-RCCG-TCARO) 

Instances auxquelles participe la TCFDSO afin de favoriser l’établissement de 
partenariats et d’actions concertées 
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Une activité de cuisine anti-gaspi 
au Centre alimentaire Aylmer 
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Le fonctionnement des rencontres régulières des 

membres a été considéré satisfaisant par les membres 

cette année: les tours de table à la fin des rencontres ont 

permis un échange fructueux de nouvelles entre les 

membres été de créer des liens entre les sujets abordés et 

les organismes présents. 

Orientation 2. Dynamiser la vie associative 
Actions ciblées: - Élaborer une procédure de fonctionnement des réunions de la TCFDSO 

- Organiser un événement mobilisateur annuel 
- Recruter de nouveaux membres 
- Rendre l’information de base accessible en anglais 

Élaborer une structure de fonctionnement des réunions de la TCFDSO 

5 Rencontres régulières des membres 

réunissant 25 membres en moyenne 
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Organiser un évènement mobilisateur annuel 

La Journée de réflexion sur le gaspillage alimentaire organisée le 
16 octobre 2014 a été un grand succès! La Journée a réuni une 
centaine de participants, incluant une grande partie des 
membres, mais aussi représentants d’autres organismes ci-
toyens, des élus, des marchands et des agriculteurs. Les Actes 
de la Journée de réflexion sont disponibles en ligne sur le site 
web de la TCFDSO.  

Recruter de nouveaux membres 

4 nouveaux membres 

35 membres au total en 2014-2015 

Rendre l’information de base disponible en anglais 

Le dépliant de la TCFDSO est disponible en anglais, de même que le dépliant de l’Escouade, mais les avancées 

se limitent à ces documents pour le moment. Aucun document en anglais n’est disponible sur le site web. 

100 participants dont 25 membres 

D’excellents conférenciers invités: 

 Sonia Latulippe (Moisson Outaouais)  

 Dany Michaud (Moisson Montréal) 

 Neil Béland (UPA Outaouais-L) 

 Jason Gray (Ottawa Food Bank) 

 Érik Ménard, Université Sherbrooke 

 Evelyne Lemieux (Sol-Air consultant) 

 Nathalie McSween (TCFDSO) 

Et une animatrice hors pair:  

* Stéphanie Lalande (Centraide) 

De nombreux membres et bénévoles ont 

aussi participé à la réflexion lors de cette 

journée (animation des ateliers, prise de 

note, etc.).  

À vous tous Milles mercis! 

Bravo au comité organisateur! 

(Comité de l’Escouade) 

http://tcfdso.org/actes-de-la-journee-de-reflexion-sur-le-gaspillage-alimentaire/
http://tcfdso.org/actes-de-la-journee-de-reflexion-sur-le-gaspillage-alimentaire/
http://tcfdso.org/actes-de-la-journee-de-reflexion-sur-le-gaspillage-alimentaire/
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Huit nouveaux membres se sont joints à la TCFDSO 

en 2014-2015 pour un total de 49 membres.  

Une pochette d’informations pertinentes sur la 

TCFDSO est disponible pour les nouveaux membres. 

Orientation 3. Réaliser des activités de développement social  
Actions ciblées: - Concevoir une offre de services répondant aux besoins des membres 

- Devenir une référence en matière de droit à la sécurité alimentaire et de développement social 
- Mobiliser les membres autour d’un projet commun 

Une offre de services répondant aux besoins des membres 

Des formations horticoles ainsi que des ateliers sur la 

conservation des aliments ont été offertes dans les jar-

dins communautaires et collectifs (Gatineau). 

Des ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire 

Ont été développés en partenariat avec Enviro 

Educ’Action, ces ateliers répondent à un besoin de 

sensibilisation des jeunes exprimé par les membres. 

Ce projet a été fort mobilisateur pour les membres de 

la TCFDSO. Le comité de coordination du projet 

s’est réuni à 5 reprises. Les membres du comité de 

l’Escouade: 

 Sonia Latulippe, Moisson Outaouais 

 Nathalie St-Laurent, Grenier des Collines 

 Ellen Boucher, Bouffe Pontiac 

 Francine Rondeau, Manne de l’Ile 

 Luc Poirier, Alliance alimentaire Papineau 

 David Reny, Alliance alimentaire des Collines 

 Louise Landreville, CBIO 

 Marcel Bertrand., Dépanneur Sylvestre 

 Josée Poirier Defoy, RCCG 

 Nathalie McSween, chargée de projet, Escouade 

Mobiliser les membres autour d’un projet commun 
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Ce projet a mobilisé plusieurs membres de la 

TCFDSO depuis septembre 2014. Des rencontres du 

comité de pilotage du projet ont eu lieu à partir de 

septembre 2014. Les membres du comité de pilotage 

en 2014-2015:  

 Marisa Gutierrez (CSSSG);  

 Alexandra Tardif (CVQ),  

 Marie-Pier Macameau (CSSSP);  

 Annie Richard (CSSSV),  

 Line Ouellet (CSSSC);  

 Josée Poirier Defoy (RCCG);  

 Marcella Kakfa (ASSSO-DSP); 

L’Escouade anti-gaspillage alimentaire 

 Nathalie McSween (TCFDSO) 

 D’autres membres agissent à titre de personnes res-

sources: Lorraine Legault (AQDR); Linda Chénier 

(CSSSG); Catherine Plaziac (ASSSO-DSP) 
 

 Des équipes locales sont en construction dans cha-

cune des MRC et des secteurs de la Ville de Gatineau.  

 Des financements ont été obtenus pour mener le pro-

jet en 2015-2017. D’autres restent à obtenir. 

 Le projet a été présenté à plusieurs partenaires et ac-

teurs du milieu (Commission Gatineau Ville en santé; 

Tables de développement social; etc.) et suscite un 

grand intérêt. 

Devenir une référence en matière de sécurité alimentaire 

La TCFDSO répond par ailleurs aux besoins de ses 

membres (et de ses futurs membres!) par le biais de ren-

contres individuelles avec les organismes et les porteurs 

de projet en sécurité alimentaire.   

La TCFDSO répond à un besoin d’information des 

membres par l’envoi par courriel, chaque lundi, d’un bul-

letin incluant les nouvelles de la Table, des membres et 

des  nouvelles régionales et nationales.  

La Carte communautaire de la faim 

Un comité fort actif ! 

Un comité qui voit grand! 



Orientation 4. Accroître la visibilité de la TCFDSO 
Action ciblée: - Élaborer un plan de communication 

Couverture médiatique de la Journée de réflexion  

Entrevue de Rachel Gaulin avec Sonia Latulippe, D.G. 
de Moisson Outaouais et membre du C.A. de la 
TCFDSO, sur le gaspillage alimentaire, à l'émission 
Les voies du retour, sur les ondes de ICI Radio-
Canada Première, 16 octobre 2014 : 
http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-
go.asp?nID=1213924 

Entrevue de Philippe Brûlé avec Nathalie McSween, 
coordonnatrice de la TCFDSO à l’émission L’Ou-
taouais se lève au 104,7 FM : 
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/du-
nouveau-dans-la-region-une-escouade-anti-gaspi-
243700.mp3 

Couverture médiatique des activités de glanage 

Reportage de Guilhem Rondot d’une activité de gla-
nage à la Ferme Pays Vert le 19 septembre 2014. 
Le reportage sera diffusé dans le cadre de la série 
Vert d’envie au printemps 2015. 

 Article dans le journal La Revue, 3 octobre 2014 à 
propos des activités de glanage au Verger Croque 
Pomme : 
http://www.info07.com/Communaute/2014-
10-03/article-3895800/Glanage-au-verger-
Croque-Pomme/1 

 Reportage de Josiane Hardy à propos des activités 
de glanage au Verger Croque Pomme. Info Mag, 
7 octobre 2014, TVC Basse-Lièvre : 
http://tvc.qc.ca/webtele/infomag/  

 Reportage de Rachel Gaulin sur une activité de gla-
nage réalisée en collaboration avec la Banque ali-
mentaire d’Ottawa sur les plates-bandes de la 
CCN, 14 octobre 2014 : http://ici.radio-
canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-
2015/archives.asp?date=2014-10-14  

La TCFDSO n’a pas élaboré de plan de communication en 2014-2015. Néanmoins, le projet de l’Escouade anti-

gaspillage alimentaire et la Journée de réflexion portant sur le thème du gaspillage alimentaire ont donné beau-

coup de visibilité à la TCFDSO. 

La TCFDSO a aussi publié un communiqué qui a donné lieu à une entrevue à la radio de Radio-Canada concer-

nant les impacts des coupures budgétaires sur les familles souffrant d’insécurité alimentaire et les organismes 

communautaires qui leur viennent en aide en Outaouais. 

Communiqué de la TCFDSO - 27 novembre 2014 

L’Outaouais refuse l’austérité 

Entrevue accordée à Mari-Lou St-Onge du Midi 

Trente Ottawa-Gatineau le 28 novembre 2014 

La TCFDSO dans les médias 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1213924
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1213924
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1213924
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/du-nouveau-dans-la-region-une-escouade-anti-gaspi-243700.mp3
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/du-nouveau-dans-la-region-une-escouade-anti-gaspi-243700.mp3
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/du-nouveau-dans-la-region-une-escouade-anti-gaspi-243700.mp3
http://www.info07.com/Communaute/2014-10-03/article-3895800/Glanage-au-verger-Croque-Pomme/1
http://www.info07.com/Communaute/2014-10-03/article-3895800/Glanage-au-verger-Croque-Pomme/1
http://www.info07.com/Communaute/2014-10-03/article-3895800/Glanage-au-verger-Croque-Pomme/1
http://tvc.qc.ca/webtele/infomag/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-14
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-14
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-14


Page  8  

Site Web: www.tcfdso.org 

Le site web de la TCFDSO a été rendu plus attrayant 

et plus accessible cette année pour en faciliter l’usage, 

mais on continue à y retrouver les publications de la 

TCFDSO et de l’information sur les activités de la 

TCFDSO et de ses membres. ON y retrouve aussi 

des informations de référence sur la sécurité alimen-

taire en Outaouais. 
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Page Facebook / TCFDSO 

Évènements où la TCFDSO a tenu un kiosque afin d’accroître notre visibilité 

Fête des semences Foire de Montebello 

Autres façon d’accroître notre visibilité 

 Foire communautaire du Vieux Gatineau, 21 août 2014 

 Foire Gourmande de Montebello, 23 août 2014 

 Fête des récoltes, Parc St-Jean Bosco, 14 septembre 2014 

 Fête des semences, 15 mars 2015 

 Forum sur l’agriculture de proximité, Ripon, 20-21 février 2015 (Forum ouvert) 

10 975 visiteurs qui ont  

visité 10 pages en moyenne! 

202 mentions J’aime!  

41% de plus que l’an passé! 
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En 2014-2015, la TCFDSO a poursuivi la vente de « Bombes Rê-

veuses », particulièrement lors de la Fête des semences en mars, 

mais peu d’énergies ont pu être dédiées à l’autofinancement cette 

année en raison du travail requis pour mettre en œuvre les projets 

en cours. 

Orientation 5. Augmenter le financement 
Actions ciblées: - Accroître les revenus d’autofinancement 

- Diversifier nos sources de financement 
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Accroître les revenus d’autofinancement 

Diversifier nos sources de financement 

En 2014-2015, l’équipe de la TCFDSO a mis beaucoup d’énergie à trouver des sources de financement hors 

du réseau des bailleurs de fonds qui travaillent avec les organismes luttant contre la faim. Ainsi, le finance-

ment de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire pour l’année 2015-2016 provient du Fonds Vert de la Ville de 

Gatineau et d’un programme de la Table Jeunesse de l’Outaouais. 

LA TCFDSO ne dispose encore d’aucun financement au fonctionnement, mais parviendra encore cette année 

à assurer sa mission avec les financements par projets. Pour le moyen et long terme cependant, un finance-

ment de fonctionnement sera recherché ardemment dans la prochaine année. 

Nos partenaires financiers en 2014-2015. MERCI 

Comités présentement inactifs à la Table… une occasion d’implication pour 2015-2016? 

Comité de financement 

Comité du Prix Manger Mieux Comité de Planification stratégique 

Comité Jardins 


