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Mot de la coordonnatrice
L’année qui vient de s’écouler a été une année où nous avons bâti des ponts.
À travers le projet de l’Escouade antigaspillage, nous avons bâti des ponts entre
nos membres et les agriculteurs de l’Outaouais, et nous avons aussi bâti des ponts
avec les citoyens, qui ont été nombreux à
venir glaner des surplus agricoles avec nous.
Nous avons aussi bâti des ponts avec le milieu environnemental et travaillé avec eux à
mieux articuler les dimensions sociales et
environnementales du scandale du gaspillage
alimentaire. Merci à notre chargée de projet,
Cynthia Macameau, qui a donné le meilleur
d’elle-même cette année et qui peut être
fière du travail accompli!
Cette année, nous avons aussi bâti une nouvelle façon de travailler ensemble. Nous
nous sommes donnés les moyens d’approfondir notre réflexion par le biais d’une recherche-action ambitieuse, la Carte communautaire de la faim. Avec ce projet, nous

avons pu bâtir des ponts avec les Tables de
développement social de tout le territoire et
aussi avec le monde universitaire. Merci à
toute l’équipe du comité de pilotage du projet
pour leur engagement continu! Merci aussi à
notre chargé de projet, Louis-Philippe Sirois,
qui a donné un nouvel élan au projet depuis
son entrée en poste. Merci aussi à Sonia BenArfa, stagiaire en travail social de l’UQO, pour
sa contribution fort appréciée au projet cette
année.

En tant que coordonnatrice, j’aimerais aussi
remercier de tout cœur les membres du conseil
d’administration pour leur engagement fort et
leur soutien indéfectible. Merci enfin à vous
tous, les membres de la TCFDSO, de continuer à croire – depuis maintenant 20 ans! – au
travail concerté et de continuer à avoir l'ambition de mettre fin à la faim en Outaouais.
Nathalie McSween, coordonnatrice
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Mot de la vice-présidente
Bonjour,
2015 fut une année tout à fait remarquable et
exceptionnelle !
En effet, comment passer sous silence toutes les
réalisations et le dévouement de Nathalie
McSween et de son équipe. Le travail continu de
recherche de financement et de reddition de
compte, la diversification des sources de financement a permis la poursuite des activités de l’escouade anti-gaspillage alimentaire, le déploiement de la recherche-action de la carte communautaire de la faim et surtout le rayonnement régional et national.
Je ne veux pas entrer dans les détails des activités
tenues car Nathalie vous a préparé un rapport
bien détaillé.

Merci à mes précieux collaborateurs membres
du CA, Marie-Ève, Sonia, Michel et Steve avec
qui nous avons su développer une vision commune pour faire avancer les dossiers permettant
de faire reculer la faim dans l’Outaouais.

2015 fut une année de développement extraordinaire et de concertation soutenue au service de
ses membres. Celle qui vient sera festive car
nous fêterons les 20 ans de sa création avec le
retour du prix Manger Mieux et une Journée de
réflexion à l’automne.
Et je crois sincèrement que tout cela n’aurait pas
été possible sans le dévouement indéfectible de
toute l’équipe pilotée par notre formidable Nathalie.
Merci de tout cœur et longue vie à la Table !

J’aimerais cependant vous rappeler que lors de la
dernière planification stratégique, une des cibles
prioritaires identifiées étaient que la Table devienne la référence en sécurité alimentaire. Et
bien, vous serez heureux d’apprendre que c’est
de plus en plus le cas. La Table est devenue un
incontournable en sécurité alimentaire et a su
prendre sa place comme acteur du développement social, ce dont nous pouvons être fiers !
Cette année, les membres ont aussi pu faire appel à la Table pour agir en tant que fiduciaire afin
d’aider certains projets à voir le jour, ce fut le cas
pour le Marché mobile de Gatineau, pour le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau
et aussi pour Soupe Solidaire.

Josée Poirier Defoy
Vice-présidente du CA de la TCFDSO, 2015-2016
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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
Le Conseil d’administration
Cette année, le C.A. s’est réuni 8 fois et a été très présent afin
d’appuyer le travail de la coordonnatrice 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 stable au cours de l’année, bien que
notre présidente, Marie-Eve Charlebois, ait démissionné en mars
dernier. Le C.A. et les membres de la TCFDSO tiennent à remercier chaleureusement Marie-Eve pour son engagement envers la
lutte contre la faim en Outaouais!

Les membres du C.A. en 2015-2016
 Présidente: Marie-Eve Charlebois





(démission en mars)
Vice-présidente: Josée Poirier Defoy
Secrétaire: Sonia Latulippe
Trésorier: Michel Brazeau
Administrateur: Steve Labelle

Structurer le fonctionnement de la TCFDSO
Un facteur central du fonctionnement satisfaisant de la
TCFDSO identifié par les membres de la Table lors de la
planification stratégique 2012-2015 était la stabilité de la
coordination. En 2015-2016, cette condition a été présente
puisque Nathalie McSween a continué à assurer la coordination de la TCFDSO.
Un autre élément identifié par les membres comme étant
un facteur important du fonctionnement satisfaisant de la
Table était d’accroître les ressources humaines. En 20152016, cette condition a été présente ! Nous avons ainsi été
en mesure de maintenir en poste la chargée de projet de
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire et aussi d’embaucher
un chargé de projet pour la Carte communautaire de la
faim. Cette année, nous avons aussi été en mesure de bénéficier des services de Donna Lévesque qui nous a donné un

coup de main fort apprécié dans un contexte où notre tenue
de livre devait gérer davantage d’entrées et de sorties que
dans les années précédentes. Merci Donna!
Pendant une courte période, grâce au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec, nous avons aussi pu
embaucher une adjointe administrative.
L’équipe de la TCFDSO continue par ailleurs à tirer profit
des formations offertes par nos partenaires (Centraide,
CDC Rond-Point, Centre d’action bénévole). Cette année,
nous avons reçu les formations suivantes:
 Plan d’action et Plan de travail; Gestion budgétaire
 Publisher; Organisation d’évènements; Site web; Gestion

de conflits
 Gestion des bénévoles

Merci aux bénévoles!
De nombreux bénévoles ont contribué au travail de la
TCFDSO cette année. Cela est particulièrement vrai en ce
qui concerne l’Escouade anti-gaspillage alimentaire, qui a
mobilisé 115 bénévoles dans des activités de glanage de
surplus agricoles et d’animation de kiosques. Merci à vous
tous, chers bénévoles. Sans vous, rien n’aurait été possible!
Merci aussi à Rose-Anne McSween pour son soutien dans
le cadre de la rédaction d’un mémoire collectif concernant
le Fonds de lutte à la pauvreté et aussi pour son travail dans

le cadre du projet de la Carte communautaire de la faim et
de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire. Merci aussi pour
le don de 2 500$ reçu par le biais du programme de reconnaissance du bénévolat des employés de la part d’Exportations et développement Canada (EDC) que son implication a permis. Un gros merci à Rose-Anne et à EDC.
Enfin, merci à Marie Roy pour son soutien dans la révision de notre système comptable. Une activité bénévole
« invisible », mais tellement appréciée. Merci Marie!
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Établir des partenariats en Outaouais
Les membres de la Table avait identifié l’établissement de partenariats comme étant une condition importante de
l’avenir de la TCFDSO. En 2015-16, nous pouvons dire Mission accomplie! Cette année a en effet été véritablement l’année des partenariats à la TCFDSO.
 Le

projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire a continué à être un terreau fertile pour
l’établissement de partenariats innovants avec:


Les producteurs agricoles de l’Outaouais pour la récupération de denrées dans les champs



Les organismes membres pour la récupération et la transformation des denrées glanées.



Les organismes environnementaux de la région pour la production et la diffusion d’informations concernant le gaspillage alimentaire

 Le

projet de la Carte communautaire de la faim a permis de développer et/ou de consolider des
relations partenariales étroites avec:
Les instances de concertation territoriales de l’Outaouais (Tables de développement social, Regroupements de partenaires locaux)
 L’Université du Québec en Outaouais via la participation des professeurs Dominic Foisy et Nathalie StAmour au Comité scientifique du projet et via l’accueil de stagiaires de l’Université du Québec en Outaouais.




La participation active de la TCFDSO au Comité de pilotage et au Comité d’organisation du Rassemblement des partenaires en développement social de l’Outaouais qui a eu lieu le 18 mars 2016 a par ailleurs permis d’établir les bases de partenariats qui pourront être élargis dans les prochaines années.



La TCFDSO a aussi participé à une nouvelle initiative prometteuse menée par la TROCAO: les rencontres
des regroupements régionaux, ainsi qu’à la mobilisation du RQ-ACA.

Établir des partenariats nationaux
Afin de faire entendre la voix de l’Outaouais et aussi de
faire profiter ses membres des connaissances et des expériences innovantes développées ailleurs au Québec et
au Canada, la TCFDSO est aussi membre de deux regroupements nationaux: Faim et développement social
du Québec (provincial) et le Réseau pour une alimentaire durable (Canada). La coordonnatrice et deux
membres du CA (Josée et Sonia) ont participé à l’AGA
du RAD cette année.

La TCFDSO a aussi développé
des partenariats prometteur avec
la Table agroalimentaire de l’Outaouais et avec le Comité des
Saines habitudes de vie du
CISSSO et aussi avec le Centre
d’innovation sociale en agriculture. La coordonnatrice a participé à un séminaire inspirant sur les
initiatives d’économie sociale en
sécurité alimentaire au Québec.
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Orientation 2. Dynamiser la vie associative

Actions ciblées: - Élaborer une procédure de fonctionnement des réunions de la TCFDSO
- Organiser un événement mobilisateur annuel

Le fonctionnement des réunions de la TCFDSO
Le fonctionnement des Rencontres régulières des membres est resté le
même cette année et a permis aux membres de partager de l’information et
aussi d’amorcer des partenariats fructueux.



4 Rencontres régulières des membres réunissant 20-25 représentants des
membres.



Une Rencontre régulière des membres au cours de laquelle le contenu du
mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur le Plan de lutte à la
pauvreté a été élaboré.

Organiser un évènement mobilisateur annuel
Cette année, la TCFDSO n’a pas organisé d’évènement général pour ses membres, préférant concentrer ses efforts surl’organisation de deux évènements majeurs en 2016 pour les 20 ans de la TCFDSO.
En 2015-2016, la TCFDSO a cependant participé activement à l’organisation d’un évènement régional très mobilisateur: le Rassemblement pour le développement social en Outaouais qui s’est tenu le 18 mars 2016 et qui a
rassemblé plus de 200 personnes de tout les territoires de l’Outaouais: organismes communautaires, institutions,
décideurs, élus, citoyens. La participation active de la TCFDSO a permis de mettre la question de la sécurité alimentaire à l’ordre du jour des débats. De nouveaux partenariats prometteurs sont à prévoir l’an prochain!
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Recruter de nouveaux membres
Les membres de la TCFDSO en 2015-2016 étaient au nombre de 43. Parmi nos membres nous retrouvons:


33 organismes communautaires oeuvrant auprès de personnes en situation de vulnérabilité alimentaire ou
offrant des services à ces organismes



4 partenaires institutionnels aujourd’hui regroupés au sein du CISSSO



2 partenaires « privés » (Centraide Outaouais et le Diocèse de Gatineau)



4 membres individuels



Une représentation couvrant l’ensemble du territoire de l’Outaouais



Une représentation couvrant l’ensemble des domaines d’intervention en sécurité alimentaire (aide alimentaire d’urgence, entraide alimentaire, alternatives alimentaires.

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 encore disponible sur le site web.
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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 de projets communs

Une offre de services répondant aux besoins des membres
En 2015-2016, la TCFDSO a répondu aux besoins de ses
membres:
 Par des rencontres ponctuelles avec les organismes et

les porteurs de projet en sécurité alimentaire;
 Par l’offre d’un service de fiducie pour les organismes
membres (RCCG, MMG et Soupe Solidaire);
 Par une consultation des membres puis la rédaction
d’un mémoire sur l’orientation du prochain Plan de
lutte à la pauvreté

 Par le soutien à une démarche de partage d’expertise

entre les banques alimentaires et les centres de dépannages de l’Outaouais
 Par la participation au Comité sur l’agriculture urbaine
de la Ville de Gatineau
 Par l’envoi par courriel hebdomadaire d’un bulletin incluant les nouvelles de la Table et des membres, aussi
que des nouvelles régionales et nationales.

Devenir une référence en matière de sécurité alimentaire
Ce projet a nécessité 19 rencontres en comité cette année,
dont 8 rencontres du comité de pilotage du projet, 5 rencontres du sous-comité de recherche et 6 rencontres du
sous-comité de mobilisation. Un grand merci aux personnes qui ont participé au travail de ces différents comités!









Marisa Gutierrez (CSSSG);
François Lacerte-Gagnon (CVQ),
Yves Destroismaisons (CISSS de l’Outaouais);
Annie Richard (CISSS de l’Outaouais);
Line Ouellet (CISSS de l’Outaouais);
Marcella Kakfa (ASSSO-DSP);
Nathalie McSween (TCFDSO)
Louis-Philippe Sirois (TCFDSO)

Merci aussi aux personnes qui ont agi à titre de personnes
ressources pour ce projet: Catherine Plaziac (ASSSO-DSP) et
Josée Poirier-Defoy (RCCG)
6

rencontres de travail ont aussi été menées entre
l’équipe de la TCFDSO et des membres du Comité
scientifique du projet: les professeurs Dominic Foisy,
Nathalie St-Amour.
 La consultante embauchée pour le projet, Solange Van
Kemenade, a produit, sous la supervision du souscomité de recherche, une revue de littérature, un devis
de recherche et des grilles d’enquête.

 Le

projet a été présenté aux acteurs du milieu
dans le cadre des activités des Tables de développement social ou de rencontres de Regroupements locaux de partenaires dans le but de
favoriser la mobilisation locale autour du projet
dans chacune des MRC et des secteurs de la
Ville de Gatineau.
 Une cartographie de l’offre alimentaire et des
initiatives alimentaires sur chacun des territoires
a été amorcée. Un dépliant expliquant le projet
a été produit.
 Des financements ont été obtenus pour mener
à bien le projet en 2016-2017 (CISSSO, Ville de
Gatineau, Centraide Outaouais)
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Mobiliser les membres autour de projets communs

3 en activité
Mie de l’Entraide
Manne de l’Ile
Dépanneur Sylvestre

Glanage de surplus agricoles
40 activités de glanage chez 12 producteurs
Les serres de Gatineau
La coulée sucrée
Vallon des sources
Courges & Cie
Verger Croque Pomme
Ferme Trépanier
Ferme aux pleines saveurs
Ferme Lap
Ferme Chapeau Melon
Ferme Pays Vert
Les Serres Paul Amyotte
Le Jardin Éducatif du Pontiac

3 marchés publics partenaires

MERCI !!!

Marché public de Hull (récupération par Enfants de l’Espoir et le MCDJ)
Marché public d’Aylmer (récupération par 2 bénévoles)
Encan Larose (récupération par la Mie de l’Entraide)

Ateliers anti-gaspi
18 ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire ont été offerts,
en collaboration avec Enviro Educ-Action dans les écoles primaires et
secondaires ainsi que dans certaines Maisons de jeunes et organismes
communautaires de la région. Plus de 400 jeunes ont été sensibilisés.
6 ateliers de cuisines anti-gaspi ont été offert, en collaboration avec le
Regroupement des cuisines collectives de Gatineau.
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Orientation 4. Accroître la visibilité de la TCFDSO
Action ciblée: - Élaborer un plan de communication

La TCFDSO n’a pas élaboré de plan de communication en 2015-2016. Néanmoins, le projet de l’Escouade antigaspillage alimentaire et, de façon croissante mais plus diffuse, le projet de la Carte communautaire de la faim ont
donné beaucoup de visibilité à la TCFDSO.

La TCFDSO dans les médias
Couverture médiatique des activités de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire
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Autres façons d’accroître notre visibilité
La page Facebook de l’Escouade a été un outil de diffusion et de communication fort utilisé cette année. Par
contre, le site web de la TCFDSO n’a été que très rarement mis à jour, faute de temps. Le recrutement de bénévoles pour le projet de l’Escouade a été favorisé notamment par la tenue de kiosques lors d’évènements.

Foire du bénévolat à école secondaire
du Versant ciblant les étudiants du 4e
et 5e secondaire.

La TCFDSO a été interviewée dans le cadre de la série
de télévision produite par la TVC et la CDC RondPoint.
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Orientation 5. Augmenter le financement

Actions ciblées: - Accroître les revenus d’autofinancement
- Diversifier nos sources de financement
Accroître les revenus d’autofinancement
En 2015-2016, la TCFDSO n’a pas entrepris d’activité d’autofinancement.

Diversifier nos sources de financement
En 2015-2016, le financement du projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire a été assuré par la Table Jeunesse de l’Outaouais (aujourd’hui dissoute) et par le Fonds Vert de la Ville de Gatineau. Merci!
Pour 2016-2017, l’équipe de la TCFDSO a continué à chercher des sources de financement hors du réseau
des bailleurs de fonds qui travaillent avec les organismes luttant contre la faim. Ainsi, le financement de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire pour l’année 2016-2017 provient de Recyc-Québec et du Fonds national de
Québec en forme en plus d’un résiduel du financement du Fonds Vert qui se poursuit jusqu’en janvier 2017.
Merci!
Le financement du projet de la Carte communautaire de la faim a été assuré par la mise en commun des ressources du CISSSO, de la Ville de Gatineau et de Centraide Outaouais. Ce sont ces mêmes partenaires qui
permettront de terminer ce projet important en 2016-2017. Merci!
La stabilité de la TCFDSO a été assurée cette année encore grâce au financement pluriannuel du Fonds Sécurité alimentaire et au soutien continu de Centraide Outaouais. Milles fois merci de ce soutien dans la durée!

Enfin, il nous faut souligner le soutien de longue date du Diocèse de Gatineau qui, en hébergeant à peu de
frais les bureaux de la TCFDSO depuis maintenant 20 ans, nous permet d’allouer davantage de fonds à la réalisation de notre mission. Merci!

Nos partenaires financiers en 2015-2016. MERCI !!

