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Montréal,  
 
Objet : Participez à la campagne « Nourrissez l’esprit des Fêtes » 2017 de Moisson Montréal 
 
Madame, Monsieur, 
 
Moisson Montréal vous invite à contribuer à sa campagne annuelle « Nourrissez l’esprit des 
Fêtes » qui vise à recueillir des fonds et des denrées afin de préparer des paniers de Noël 
destinés aux familles montréalaises dans le besoin.  
 
En 2016, votre aide nous a permis d’offrir du dépannage d’urgence à nos organismes 
bénéficiaires pendant le congé des Fêtes. Pour cette édition 2017, aidez-nous à atteindre notre 
objectif de préparer plus de 16 000 paniers de Noël, encore plus généreux et diversifiés. 
 
Depuis plus de 30 ans, Moisson Montréal assure un approvisionnement alimentaire à 247 
organismes communautaires accrédités de l’île de Montréal, qui à leur tour, procurent une aide 
alimentaire à plus de 137 000 personnes par mois, dont 45 000 enfants.  
 
C’est pourquoi cette année encore, nous vous invitons à mobiliser vos employés ou votre réseau 
afin de recueillir des denrées essentielles ou des fonds. Votre collaboration permettra de faire 
une différence dans l’assiette et dans la vie de milliers de gens à Montréal. 
 

5 façons de s’impliquer et de contribuer à nourrir l’esprit des Fêtes! 
 

1-Organisez une collecte de fonds et/ou de denrées! 

Pour joindre la campagne en tant qu’organisateur, vous devez vous inscrire en remplissant le 
formulaire d’inscription en pièce jointe et signer la lettre d’entente. Vous devez nous retourner 
le tout avant le 17 novembre 2017 à collecte@moissonmontreal.org. 
Nouveau cette année! Les entreprises inscrites pour une collecte pourront se mesurer entre 
elles grâce à une plate-forme web qui suivra l’évolution des dons recueillis. 
 
N’oubliez pas! 

1. Les collectes de denrées et de fonds doivent se terminer au plus tard le vendredi 15 
décembre 2017. 

2. Indiquez-nous le matériel promotionnel et les quantités désirées dans le formulaire 
d’inscription (les tirelires sont fournies sur demande seulement). Nous apprécions 
particulièrement tous les efforts pour collecter de l’argent puisque 1 $ amassé nous 
permet de redistribuer 15 $ en nourriture.  

3. Pour connaître la liste des denrées les plus recherchées, consultez notre site web. 
4. Faites-nous savoir si vous planifiez apporter vous-même les denrées à Moisson Montréal 

ou si vous voulez que nous passions récupérer le tout à vos locaux. 
5. Le cas échéant, prenez note que Moisson Montréal établira un horaire de cueillette des 

denrées et vous le communiquera au début du mois de décembre. Veuillez noter que 
nous faisons la collecte sur l’île de Montréal uniquement. 

http://www.moissonmontreal.org/
mailto:collecte@moissonmontreal.org
http://www.moissonmontreal.org/wp-content/uploads/2014/01/listedenrees.pdf
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2-Organisez un événement à l’interne ou à l’externe! 

Créez un événement à l’image de votre entreprise pour sensibiliser vos employés et parties 
prenantes à la cause de l’insécurité alimentaire pendant la période des Fêtes. Vins et fromages, 
dîner de Noël, vendredi jeans, défi sportif… laissez aller votre imagination. C’est avec plaisir que 
l’équipe de Moisson Montréal collaborera avec vous pour faire de cet événement un succès. 
Contactez Camille Rioux, Coordonnatrice aux événements : crioux@moissonmontreal.org ou 
514 344-4494, poste 228.  

3-Commanditez! 

Plusieurs entreprises et organisations souhaitent nous donner un coup de pouce 
supplémentaire pendant le temps des Fêtes grâce à une contribution en argent. Consultez le 
plan de commandites en pièce jointe pour connaître les détails de notre programme de 
partenariat personnalisé et avantageux, contactez Émilie Lamoureux, gestionnaire des 
campagnes et commandites : elamoureux@moissonmontreal.org ou 514 344-4494, poste 238. 
 

4-Recettes en pot – dès maintenant! 

Moisson Montréal est fière de s’associer avec l’entreprise Recettes en pot pour vous offrir une 
gamme de produits des plus originaux à offrir à vos employés, fournisseurs, partenaires ou 
clients. Visitez le www.moissonmtl.recettesenpot.com pour plus de détails ou consultez la fiche 
explicative en pièce jointe. Le cadeau corporatif ou d’hôte/hôtesse parfait en cette période des 
Fêtes!  
 

5-Inscrivez votre entreprise à la Moisson de Noël! 

Pour son 10e anniversaire, la Moisson de Noël change de formule! Mobilisez vos employés pour 
cette unique activité de consolidation d’équipe (team building). Réservez votre table pour 10 
personnes (contribution volontaire de 500 $ suggérée) et venez vivre une expérience de groupe 
enrichissante en confectionner des paniers des Fêtes. Nous vous offrons aussi l’opportunité de 
souligner davantage votre engagement social devant élus et médias en commanditant 
l’événement. Tous les fonds amassés seront ajoutés au total de la campagne Nourrissez l’esprit 
des Fêtes. Pour devenir commanditaire de l’événement, contactez Émilie Lamoureux, 
gestionnaire des campagnes et commandites : elamoureux@moissonmontreal.org ou 514 344-
4494, poste 238. 
 
En espérant que vous répondrez favorablement à notre demande. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
collecte@moissonmontreal.org 
514 344-4494, poste 242 
 
Bonne campagne, 
 
 
Daniela Gonzalez 
Agente de soutien – approvisionnement et logistique 
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