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Notre mission

Un organisme à fort impact

Assurer un approvisionnement alimentaire optimal
aux organismes communautaires desservant les
personnes en difficulté de l’île de Montréal et participer
au développement de solutions durables pour favoriser
la sécurité alimentaire.

Nos valeurs

Grâce à notre effet de levier, avec chaque dollar donné,
Moisson Montréal est capable de redistribuer plus de 15 $
de nourriture.

Respect

Le respect des personnes que nous
sommes, que nous aidons, des confrères
de travail, des bénévoles et des partenaires.
Le respect, aussi, de notre environnement
de travail et de l’environnement externe.

Faits saillants 2018-2019
Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus
grande banque alimentaire au Canada. Nous récupérons des dons de
nourriture et des produits essentiels tout au long de l’année et les
distribuons gratuitement aux organismes desservant les individus et familles
dans le besoin. Notre flotte de camions recueille des denrées de nos 300+
partenaires donateurs. Par l’entremise de notre centre de récupération,
de tri et de distribution de denrées (entrepôt de 11 000 mètres2), Moisson
Montréal remet chaque semaine plus de 287 000 Kg de denrées au grand
réseau d’entraide, incluant 257 organismes communautaires accrédités de
l’île de Montréal.

54
12 180
300+
employés

bénévoles

donateurs en denrées

85 M$

Intégrité

en valeur de
denrées distribuées

Équité

257

Dans toutes nos actions, agir dans le
respect des principes d’honnêteté et de
transparence.

organismes communautaires
desservis sur une base régulière

Dans les décisions prises pour l’ensemble
des partenaires et dans le partage des
denrées, mais aussi entre nous, employés
et bénévoles.

640 951

Entraide

demandes d’aide
alimentaire comblées par mois par les
organismes accrédités

Engagement

35,8%

Aide naturelle et gratuite que nous nous
portons mutuellement afin de remplir la
mission de Moisson Montréal.

des bénéficiaires du
dépannage alimentaire offert par nos
organismes accrédités sont des enfants

Au quotidien, tous ensemble, liés dans la
lutte contre la faim. Au service de nos
organismes et pour le bénéfice de tous les
Montréalais aux prises avec la faim.

Répartition des dons reçus

Où vont les dons (répartition des charges)

RÉPARTITION DES DONS MONÉTAIRES REÇUS
Dons en
denrées reçus

94%

Dons monétaires
reçus

6%

Fondations,
communautés
religieuses et OBE
29 %
Événements
et campagnes
25 %
Individus
13 %

Ce document est imprimé sur du papier certifié FSC® et composé de 100 % de fibres recyclées postconsommation.
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Entreprises
et associations
12 %

94%

4%

1%

1%

Distribution
de denrées
alimentaires

Opérations
et services aux
organismes

Développement
philanthropique et activités
de ﬁnancement

Administration

Locations, contrats de
services et autres sources
10%
Gouvernements
8%
Revenus reportés
3%

6880 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QC H4T 2A1 | T 514 344-4494 | info@moissonmontreal.org

Mot de la direction

Porte-paroles

Pour la deuxième année consécutive, Charity Intelligence Canada a positionné Moisson Montréal
dans le Top 10 des organismes caritatifs ayant le plus d’impact social au Canada par dollar de don.
Cette reconnaissance non sollicitée confirme l’impact exceptionnel de la contribution de Moisson
Montréal au vaste écosystème d’entraide alimentaire montréalais et plus précisément aux quelques
250 organismes communautaires accrédités de Montréal qui luttent activement contre la faim et la
pauvreté sous toutes ses formes.
Richard Blain
Président

De nombreux efforts d’optimisation des activités et une rigueur accrue de notre gestion jumelés à
un support soutenu et renouvelé de nos donateurs nous ont permis de générer un surplus financier
important cette année. Cette excellente nouvelle arrive particulièrement à point étant donné que nous
devons remplacer rapidement une partie de la toiture, ce qui engendrera des dépenses avoisinant le
demi-million de dollars en 2019-2020.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement chacun de nos employés, les bénévoles réguliers
et occasionnels, les donateurs de denrées et les supporteurs financiers pour leur fantastique engagement qui contribue aux succès des 250 organismes accrédités de quartier qui bénéficient gratuitement
des denrées que Moisson Montréal leur procure. Merci pour votre engagement envers cet immense
chantier de solidarité sociale qui transforme la vie de quelques 150 000 Montréalais dans le besoin.

Richard D. Daneau
Directeur général

9. Jean-Pierre Haché, ING.
ADMINISTRATEUR
Vice-président qualité et santé
et sécurité
Bonduelle Amériques Longue Conservation
10. Adélaïde Israelian
ADMINISTRATRICE
Associée
Deloitte
11. Brunilda Reyes
ADMINISTRATRICE
Directrice générale et fondatrice
Les Fourchettes de l’Espoir
12. Eddy Jr Savoie
ADMINISTRATEUR
Président
Construction Groupe Savoie
Les Résidences Soleil

5. Richard D. Daneau
EX-OFFICIO
Directeur général
Moisson Montréal
6. Donald Boisvert
ADMINISTRATEUR
Directeur général
La Corbeille Bordeaux-Cartierville
7. Catherine Coursol
ADMINISTRATRICE
Avocate
Dentons Canada, S.E.N.C.R.L.
8. Robin Deveaux, CPA, CA
ADMINISTRATEUR
Chef de la direction financière
EDF Renouvelables Canada Inc.
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Justin Kingsley
Co-porte-parole

Élise Guilbault
Co-porte-parole

« Moisson Montréal est, à mes yeux, un
organisme à but non lucratif vraiment très
performant, qui fait plus que lutter contre
l’insécurité alimentaire. C’est un chef de file
innovateur en matière de programmes de
lutte contre le gaspillage alimentaire, ainsi
qu’en récupération dans les supermarchés.»

Ambassadeurs
Un club d’ambassadeurs unis pour lutter contre l’insécurité alimentaire
En 2018, Moisson Montréal a reconnu 9 nouveaux membres au Club des Ambassadeurs, créé en 2012 dans le but de rendre hommage
aux individus qui contribuent de manière remarquable à la lutte contre la faim par le biais de leur implication soutenue et dynamique
auprès de Moisson Montréal. Les lauréats se démarquent, en tant que bénévoles, donateurs ou champions de la cause dans leur milieu,
par leur dévouement à aider Moisson Montréal dans la poursuite de sa mission.
Ambassadeurs d’exception
Marie-Josée Coutu
Michel Nadeau
Fondation Marcelle et Jean
Coutu

Conseil d’administration
1. Richard Blain, IAS.A., Fellow CRHA
PRÉSIDENT
Maître d’enseignement,
Gestion des ressources humaines
HEC Montréal
2. Pierre G. Brodeur, CPA, CA
VICE-PRÉSIDENT FINANCES
DELOITTE
Associé retraité
3. Glenn Acton
VICE-PRÉSIDENT
Vice-président, mise en marché,
produits frais, Division escompte
Les Compagnies Loblaw Limitée
4. Jean-Guillaume Shooner, M.Fisc.
SECRÉTAIRE
Avocat associé
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

« Il est de notre responsabilité, en tant que
l’un des 10 organismes de bienfaisance
ayant le plus d’impact social dans son
milieu au Canada, de continuer d’appuyer
les membres les plus vulnérables de notre
communauté.»

Champion en dons en
denrées
Sylvain Lemieux
Les Compagnies Loblaw
Limitée

Championnes en dons
monétaires
Ode Belzile
Sonia Labrecque
Martine Richard
Fondation J. Armand
Bombardier

Championnes en bénévolat
Anna Peng
Bénévole régulière depuis
2012
Marielle St-Amour
Bénévole régulière depuis
2013

Sylvie Lepage
Ville de Montréal
Les Jeunes Alliés de Moisson Montréal (JAMM) a été fondé en novembre 2016. Ce comité regroupe
de jeunes philanthropes réunis autour d’une même cause: enrayer la problématique de l’insécurité
alimentaire à Montréal. Au travers d’activités de financement et de réseautage, le comité a levé plus de
60 000 $ au profit de Moisson Montréal en 2018-2019. Les Jeunes Alliés représentent le futur dans
la lutte contre l’insécurité alimentaire et c’est pourquoi nous sommes si reconnaissants pour leur
dévouement à la cause. Moisson Montréal remercie infiniment chacun de ses membres pour leur apport
et leur investissement.

Catherine Coursol
Fondatrice et présidente des JAMM
et membre du Conseil d’administration
de Moisson Montréal
Avocate chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L
Valérie Lacasse
VP Stratégie
Courtière immobilière
Équipe Bardagi Re/MAX
Gloria Sanchez
VP Création
Procureure aux poursuites pénales et
criminelles à la Ville de Montréal
Laura Beaulé
Responsable Communications
Conseillère senior stratégie marketing
à la Banque Nationale
Julien Fournier
Responsable Commandites
Conseiller Juridique chez Metro

Léa Portugais-Poirier
Responsable Logistique
Coordonnatrice aux relations publiques et
protocole à l’Université de Montréal
Alexandra Vincent
Responsable Expérience
Consultante, comptes clés et
représentante pharmaceutique, Sanofi
Frédérique Charest
Membre
Orthophoniste chez Serespro
Karine Harnois
Membre
Stagiaire, normes comptables chez CGI
Fred Lacasse
Membre
Entrepreneur en marketing digital
Laurence Laperrière
Membre
Superviseur média chez Cossette Média
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Marc-Antoine Le Denn, CFA
Membre
Analyste Principal, Investissements
Placements privés Québec
Carla L’Écuyer
Membre
Conseillère juridique,
Secrétariat corporatif chez CGI inc.
Wiam Mahroug
Membre
Avocate chez DLA Piper (Canada)
S.E.N.C.R.L.
Valérie McDuff
Membre
Avocate chez Fasken Martineau DuMoulin
S.E.N.C.R.L.
Kiana Remagni
Membre
Gestionnaire de Comptes Nationaux
Bonduelle Amériques Longue
Conservation

257 organismes
desservis par
Moisson Montréal

Les organismes communautaires opèrent dans ces différents champs d’action :

640
951
demandes alimentaires
comblées par mois selon
le Bilan-Faim 2018

55%

13

10

• Organisme jeunesse
• Réinsertion sociale et
lutte contre l’isolement
• Organisme religieux
• Restaurant populaire

• Centre communautaire
• Refuge & Hébergement
• Comptoir alimentaire

35%

2
16
11

19

1

9

10%

1 À 10 ORGANISMES

14

15

12

• Accueil et intégration des
nouveaux arrivants
• Santé mentale
• Soutien pour personnes atteintes
d’une maladie
• Pédiatrie sociale
• Défense de droits

11 ORGANISMES ET PLUS
7

4

Portrait des acteurs en sécurité alimentaire
sur l’île de Montréal

3
18

5

20

Nombre d’organismes
par arrondissement
ou ville liée

8
17

6

Combien de personnes ont faim chaque jour à Montréal? Qui sont-elles, où sont-elles
situées et que pouvons-nous faire pour les aider? Moisson Montréal, en partenariat avec
le Système alimentaire montréalais (SAM), a produit une étude afin d’aider à répondre à
ces questions.

1

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
9 (3,7%)

8

LE SUD-OUEST
24 (9,9%)

15

SAINT-LAURENT
11 (4,5%)

2

ANJOU
2 (0,8%)

9

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
23 (9,5%)

16

SAINT-LÉONARD
5 (2,0%)

3

CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
20 (8,2%)

10

MONTRÉAL-NORD
10 (4,1%)

17

VERDUN
11 (4,5%)

DORVAL / L’ÎLE-DORVAL
2 (0,8%)

11

PIERREFONDS-ROXBORO
4 (1,6%)

18

VILLE-MARIE
40 (16,5%)

LACHINE
9 (3,7%)

12

19

5

POINTE-CLAIRE
3 (1,2%)

LASALLE
8 (3,3%)

13

6

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—
POINTE-AUX-TREMBLES
8 (3,3%)

VILLERAY—SAINT-MICHEL—
PARC-EXTENSION
21 (8,6%)

20

WESTMOUNT
1 (0,4%)

7

LE PLATEAU-MONT-ROYAL
20 (8,2%)

14

ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE
12 (4,9%)

4

Objectif de l’étude :
Dénombrer l’ensemble des ressources communautaires disponibles à la population en
matière de sécurité alimentaire.
Arrondissements qui concentrent
le plus grand nombre d’organismes :
Ville-Marie (84)
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (65)
Le Sud-Ouest (60)
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« En venant au Chic Resto Pop, cela me donne la chance d’avoir des repas variés. En plus, la nourriture
est très bonne et ce n’est pas cher! Je viens pour souper à tous les jours de la semaine.
Étant une personne handicapée, il est difficile pour moi de me faire à manger. Les services à domicile
étant coupés, j’ai besoin d’aide pour pouvoir me nourrir. Alors, mon problème est réglé. Venir ici c’est
la meilleure chose qui puisse m’arriver et en plus, il n’y a pas d’achats au magasin et de vaisselle à faire.
(rires) »
Dominique Marsan
Cliente depuis plus de 15 ans du Chic Resto Pop

« Tous les mardis de l’année, je viens chercher à L’Itinéraire mes denrées offertes par Moisson Montréal.
Je suis toujours satisfaite des produits, j’en ai bien besoin pour cuisiner de bons petits plats. Ça me
permet de préparer entre autres des bouillis et de la sauce à spaghetti. Autrement, mon budget en
souffrirait énormément, comme ce sont des produits gratuits qui ne sont pas donnés en épicerie! »
Diane Curadeau
L’itinéraire, Camelot métro de l’Église et coin Gordon/Wellington

640 951

257

Par les
organismes accrédités seulement

La question se pose : combien de demandes sont-elles comblées à Montréal par
l’ensemble des 668 organismes donnant de l’aide alimentaire?

Prochaines pistes de recherche :
• Répondons-nous aux besoins alimentaires de tous les Montréalais?
• Comment sortir ces gens de la faim?

crédit photo : Isabelle Bergeron
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20%

des organismes recensés
ont la lutte à l’insécurité
alimentaire comme mission
première

Selon le Bilan-Faim 2018 :

demandes d’aide alimentaire comblées

668

organismes travaillent de
près ou de loin à la lutte
contre l’insécurité alimentaire
à Montréal, soit 427 de plus
que les 241 accrédités
(en date de l’étude)
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80%

des organismes recensés
offrent de l’aide alimentaire,
mais ont une mission plus
large (Centre communautaire,
organisme à vocation
religieuse, centre
d’hébergement, organisme
pour les jeunes, etc.)

Une abondante
variété de denrées

Liste des 257 organismes accrédités
Excluant les 14 organismes confidentiels
Ahuntsic-Cartierville
Centre d’appui aux communautés
immigrantes (CACI) / Corbeille BordeauxCartierville / École Félix-Antoine / Maison
des jeunes de Bordeaux-Cartierville/
Œuvre des Samaritains / Première Église
Évangélique Arménienne de Montréal /
Prise II / RAP Jeunesse (volet l’AccèsSoir) / Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)

Anjou
Centre humanitaire d’organisation
de ressources et de référence
d’Anjou (CHORRA) / Service d’aide
communautaire d’Anjou (SAC Anjou)

Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce
À deux mains / Association jamaïcaine
de Montréal / Banque alimentaire de
l’Université de Montréal / Baobab Familial
/ Bethlehem Healing Fountain / Cafétéria
communautaire MultiCaf / Centre
communautaire de loisir de la Côte-DesNeiges / Centre communautaire MADA /
Centre communautaire Mountain Sights
/ Chabad Chai Center / Fondations du
quartier / Garde-manger communautaire
de la Paroisse St-Monica / Hive Café,
coopérative de solidarité / Le Dépôt
centre communautaire d’alimentation
/ L’envol des femmes / Relais Côtedes-Neiges / Résidence Projet Chance
/ River’s Edge Community Church /
Service d’interprète d’aide et de référence
aux immigrants (SIARI) / Société de
Saint-Vincent de Paul, Conférence SteCatherine-de-Sienne

Dorval
Foyer du Liban / Ressources
communautaires Omega

Lachine
Carrefour d’entraide Lachine / Carrefour
jeunesse-emploi de Marquette / Centre
de formation professionnelle de Lachine
/ Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ) / Église Vivante de Christ / Mains
tendues / Oeuvre soupe maison / Société
de Saint-Vincent de Paul, Conférence
Saint-Pierre-Aux-Liens / Société de SaintVincent de Paul, Resurrection of Our Lord

LaSalle
Centre Action / Centre du Vieux Moulin de
LaSalle / Club garçons et filles de LaSalle
/ Destination travail / Échange de services
de LaSalle (C.A.D.R.E.) / Handicapcompétences-Travail (Triade HCT) /
Maison des jeunes de LaSalle / Société
de Saint-Vincent de Paul, Conférence de
LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal
Association d’entraide Le Chainon
/ Atelier d’éducation populaire du

14 948 422 Kg
Pierrefonds-Roxboro

Plateau / Autisme Montréal / Centre
communautaire Restauration / Centre
d’aide à la famille / Centre d’amitié
autochtone de Montréal / Centre des
femmes de Montréal / Centre du Plateau
/ Corporation Félix-Hubert d’Hérelle /
Dîners St-Louis / Hirondelle, Services
d’accueil et d’intégration des immigrants
/ Les Foyers de la Création / Maison des
amis du Plateau Mont-Royal / Maison
du Parc / Mission communautaire MileEnd / Oeuvres de St-Jacques / Racine
Croisée Solidarité Sawa / Resto Plateau
/ Santropol Roulant / Société de SaintVincent de Paul, Conférence du Plateau

Centre multiculturel l’amour / Fonds
d’aide de l’Ouest-de-l’Île / Maison entre
famille / Services communautaires On
Rock

Point de Mire de Verdun / Manna Verdun
/ Réseau d’entraide de Verdun / RéseauBénévoles de Verdun inc. / Société de
Saint-Vincent de Paul, Conférence de
Verdun / South West Mission / Toujours
Ensemble

Pointe-Claire

Ville-Marie

Parrainage civique de la Banlieue Ouest /
Royal Canadian Legion branch 57 / West
Island Mission

Accueil Bonneau / Action Centre-Ville /
Association Bénévole Amitié / Auberge
du cœur, Le Tournant / Carrefour
Saint-Eusèbe / Centre d’entraide et
de ralliement familial (CERF) / Centre
d’action Sida Montréal (femmes) (CASM)
/ Centre de jour de St-James / Centre
récréatif Poupart inc. / Chez Doris /
Comité social Centre-sud / Dispensaire
Diététique de Montréal / École PierreDupuy / Entraide Léo Théorêt / GEIPSI
/ Groupe communautaire l’Itinéraire
/ Information alimentaire populaire
Centre-sud / Loisirs St-Jacques / Maison
du Père / Maison Nazareth / Maisons
Adrianna / Méta d’Âme / Midnight Kitchen
/ Mission Latino-Américaine Notre-Dame
de Guadalupe / Mission Old Brewery /
PAS de la rue / Patate du peuple / Projet
d’intervention auprès des mineurs-res
prostitués-ées (PIAMP) / Projet LOVE /
Projets Autochtones du Québec / Refuge
des jeunes de Montréal / Ruelle de l’avenir
/ Sac à Dos - Action de réinsertion sociale
/ Santé et mieux-être des hommes gais
et bisexuels (RÉZO) / Sida Bénévoles
Montréal (ACCM) / Société de SaintVincent de Paul, Cathédrale Saint-Antoine
/ Spectre de Rue / St-Michael’s Mission
/ Y des Femmes de Montréal / YMCA du
Québec (Les)

Rivière-des-Prairies – Pointeaux-Trembles

Le Sud-Ouest

Action Secours Vie d’Espoir / Centre
d’entraide aux familles (CEAF) / Centre
de bienfaisance Mont-Sinaï / Centre
de promotion Le Phare / Centre local
d’initiatives communautaires du NordEst de Montréal (CLIC) / Coopérative
d’habitation Giron d’aile / Cuisine
collective À Toute Vapeur / Maison des
jeunes de Rivière-des-Prairies

Action Santé de Pointe St-Charles / Arche
Montréal / Armée du Salut - Centre Booth
/ Atelier 850 / Auberge communautaire
du Sud-Ouest / Bible Way Pentecostal
Church / Centre communautaire Tyndale
St-Georges / Centre d’éducation des
adultes James Lyng / Comité d’éducation
aux adultes de la Petite-Bourgogne et
St-Henri (CÉDA) / Continuité - Famille
auprès des détenues (CFAD) / Dépannage
alimentaire Église Catholique SaintCharles / La main qui partage / Maison
Benoît Labre / Maison d’entraide SaintPaul et Émard / Maison des jeunes
L’Escampette / Maison du partage
d’Youville / Maison Saint Columba / Milieu
éducatif La Source / Mission Bon Accueil
/ Mission du Grand Berger / Partageons
l’espoir / Scientifines / Station Familles /
Union United Church

Rosemont – La Petite-Patrie
Centre communautaire CEFEDI / Centre
d’aide Nouveau Départ / Centre de
ressources et d’action communautaire
de la Petite-Patrie (CRAC Petite
Patrie) / Centre N A Rive de Montréal
/ Compagnons de Montréal / Église
Baptiste Évangélique de Rosemont /
Église méthodiste libre de Rosemont /
Jeunesse au Soleil / Maisonnette des
parents / Mission catholique SainteThérèse d’Avila / Oasis des enfants de
Rosemont / Service d’aide et de liaison
pour immigrants / La Maisonnée

Mercier – HochelagaMaisonneuve

Saint-Laurent

Association de Défense des Droits
Sociaux du Montréal-Métropolitain (ADDSMM) / Auberge du cœur, Foyer de jeunes
travailleurs et travailleuse de Montréal /
Carrefour d’alimentation et de partage
Saint-Barnabé (CAP Saint-Barnabé) /
Centre d’entraide le Rameau d’Olivier
inc. / Centre des jeunes Boyce-Viau /
Centre NAHA / Chic Resto Pop / Cuisine
collective Hochelaga-Maisonneuve /
Dopamine / Église Reflet de Christ ACPS
/ Escale Notre-Dame / Groupe d’Entraide
de Mercier-Ouest (GEMO) / Impact
Famille / JoJo Dépannage / Le Mûrier
Inc / Maison à Petits Pas / Maison de
réhabilitation Exode / Maison du Pharillon
/ Maison Tangente / Projet Harmonie /
Regroupement entre-Mamans et Papas /
Répit Providence / Service d’éducation et
de sécurité alimentaire de Mercier-Est

Armée du Salut - Services aux Familles /
Centre communautaire Bon Courage de
Place Benoît / Centre d’action bénévole
et communautaire St-Laurent / Centre
d’encadrement pour jeunes femmes
immigrantes (CEJFI) / Centre de pédiatrie
sociale de Saint-Laurent - Au coeur de
l’enfance / Centre soutien-jeunesse de
St-Laurent / Corporation culturelle latinoaméricaine de l’amitié (COCLA) / École
secondaire St-Laurent / Oasis de SaintLaurent / Ressources jeunesse de StLaurent / Simonet, Réseau de soutien et
de service pour mères monoparentales

Saint-Léonard
Alerte Providence / Association haïtianocanado-québécoise d’aide aux démunis
(AHCQAD) / Chapelle Bonne Nouvelle
/ Mouvement Fraternité Multi-Ethnique
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Conférence de Saint-Léonard

Montréal-Nord
Amour en Action / Carrefour des
retraités de Montréal-Nord Inc. / Centre
communautaire éducatif Philos /
Centre communautaire multi-éthnique
de Montréal-Nord / Centre de pédiatrie
sociale de Montréal-Nord / Centre
Toxico-Stop / Église du Nazaréen de
Montréal-Nord / Épicerie solidaire de
l’Est - ÉPISOLE / Fourchettes de l’espoir /
Phare de Montréal-Nord

Verdun
Carrefour jeunesse-emploi de Verdun /
Centre d’aide aux familles immigrantes
(Casa CAFI) / Centre de formation
professionnelle des Carrefours / Charité
Soleil Levant / Maison des Jeunes Le
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Villeray – Saint-Michel – ParcExtension
Afrique au féminin / Association du
troisième âge « FILIA » / Carrefour
populaire de Saint-Michel / Centre
communautaire La Patience / Centre
d’orientation et de prévention de
l’alcoolisme et de la toxicomanie
latino-américain (COPATLA) / Centre
Sainte-Croix / Church of Pentecost
Agape Food Drive / Comité Canada
soins relève vie / Comptoir alimentaire
Villeray / Cuisine et vie collectives
Saint-Roch / Famille Myriam de la
Miséricorde / Groupe d’action pour la
prévention de la transmission du VIH
et l’éradication du Sida (Gap-Vies) /
Héberjeune de Parc Extension / Les
Jumeleurs, espace communautaire /
Maison de quartier Villeray / Mon Resto
Saint-Michel / Organisation des jeunes
de Parc Extension (PEYO) / Patro Le
Prevost / Renaissance Montréal / Service
éducatif spécialisé et adapté de Montréal
(SÉSAM) / Services sociaux Helléniques
du Québec, Communauté Hellénique du
Grand Montréal

Westmount
La Porte Ouverte

de denrées distribuées en 2018-2019 au
grand réseau d’entraide, incluant
10 736 705 Kg a u x o r g a n i s m e s
accrédités de l’île de Montréal

Denrées
distribuées
par
catégorie

Fruits et légumes - 26%-

Produits salés et matières grasses - 4%

Produits laitiers - 16%

Breuvages - 5%

Produits céréaliers - 14%

Produits sucrés - 2%

Conserves - 14%

Aliments et produits pour bébés - 1%

Produits variés - 10%

Produits non comestibles - 3%

Viandes et substituts - 7%

1

2

Aliments frais/
minimalement
transformés

INDEX NOVA
Moisson Montréal classifie dorénavant toutes les denrées
distribuées selon l’index NOVA, un index de classification des
aliments selon leur niveau de transformation. Cette classification permet de mesurer et développer notre volet qualitatif.

3

4
Aliments
transformés

40% des denrées distribuées par Moisson Montréal sont des
aliments frais, minimalement transformés ou des ingrédients
culinaires transformés (codes 1 et 2) d’après la codification
NOVA. Ces aliments sont d’autant plus recommandés pour leur
apport nutritionnel dans le cadre d’une saine alimentation.

Ingrédients
culinaires
transformés

Aliments
ultra-transformés

«Nous croyons que chaque famille montréalaise devrait être en mesure de se procurer
une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs pour assurer à leurs enfants une
croissance et un développement adéquats pour mener une vie saine en toute dignité.
Nous avons développé nos services en fonction des besoins des familles.
Nous travaillons en étroite collaboration avec Moisson Montréal pour assurer nos
actions en sécurité alimentaire. Le lien de confiance et le désir de soutenir les services
que nous offrons multiplient notre impact constant auprès des familles. Grâce à ce
partenariat, notre action est stable, constante, abondante et hebdomadaire.»

9

Un réseau de 300+ partenaires
donateurs en denrées

Programme de récupération
en supermarchés

La vaste majorité des denrées distribuées par Moisson Montréal proviennent de dons de divers acteurs de l’industrie
alimentaire au travers de la chaîne alimentaire (du champ au marché).

Créé en 2013 par Moisson Montréal, le Programme de récupération en
supermarchés (PRS) vise à récupérer les invendus alimentaires propres à la
consommation auprès des supermarchés de Montréal et à les redistribuer au
travers des 257 organismes communautaires accrédités de l’Île.

65%

de l’approvisionnement de Moisson Montréal
provient de nos 10 principaux partenaires

D’où
proviennent
les 15,6M Kg
de denrées
recueillies

Ce programme démontre un grand travail d’équipe entre Moisson Montréal, les
sièges sociaux des grandes bannières d’alimentation québécoises et les magasins
afin de redonner des milliers de Kg hebdomadairement à des milliers de familles.

Le PRS est à l’image de la double mission de
Moisson Montréal:
• Favoriser l’accès à une alimentation saine et nutritive pour tous
• Participer au développement de solutions durables

Producteurs, transformateurs,
distributeurs et autres partenaires - 74%

SOURCE
ESSENTIELLE
D’APPROVISIONNEMENT
EN VIANDE

Banques alimentaires du Canada (BAC) - 10%
Banques alimentaires du Québec (BAQ) - 9%
Programme de récupération en supermarchés (PRS) - 7%

• L’apport en protéine des viandes bonifie grandement l’offre alimentaire
de Moisson Montréal
• L’ajout des viandes permet aux organismes accrédités de réduire
significativement leur budget d’achats de denrées

BILAN CARBONE
Selon un récent bilan carbone effectué grâce à la générosité la Fondation Familiale Trottier, la réduction du gaspillage
alimentaire issue des opérations de Moisson Montréal
permet d’éviter l’émission de 18,000 tonnes de dioxyde de
carbone (Co2) sur une base annuelle, équivalent aux
émissions de :

8 144

vaches pendant 1 an

3 155

voyages en avion de Montréal à
New York avec 100 passagers

U N E R É D U C T I O N S I G N I F I C AT I V E D U G A S P I L L A G E
A L I M E N T A I R E PA R L E S É P I C E R I E S

+ DE 100 SUPERMARCHÉS
Au Canada, 58% de la nourriture produite est jetée tout
au long de la chaîne alimentaire et 86% de ce gaspillage
se produit avant l’acte d’achat par les consommateurs
et ce, tout au long de la chaîne alimentaire.*

SOURCES DE GASPILLAGE
(en % du gaspillage total)

production
24%

transformation
34%

distribution
14%
10

détaillant
4%

foyer
14%

ENGAGÉS DANS CE CHANTIER
DE SOLIDARITÉ SOCI ALE E T ÉCOLOGIQUE

Merci à la Fondation
Marcelle et Jean
Coutu pour son appui
indispensable!
*Source : RECYC-QUÉBEC

Merci aux détaillants qui participent au Programme de
récupération en supermarchés

1 051 949 Kg
récupérés

TOTA L D E S
PRODUITS
RÉCUPÉRÉS,
PA R C AT É G O R I E ,
P O U R L’A N N É E
2018–2019

La route des denrées 2018-2019

72 %
10 736 705 Kg
Aux 257 organismes communautaires
accrédités de Moisson Montréal
sur l’île de Montréal

79 %
12 207 542 Kg
donateurs en denrées

TOTAL
15 558 227 Kg
récupérés

9%
1 368 390 Kg
Banques alimentaires
du Québec
(BAQ)

TOTAL
14 948 422 Kg
distribués

24 %
3 588 334 Kg
Autres Moisson
du Québec

10 %

2%

1 603 819 Kg
Banques alimentaires
du Canada (BAC)

378 476 Kg
Autres Moisson
du Québec

4%
623 383 Kg
Autres banques
alimentaires
au Canada

Denrées en
provenance de:
Moisson
Montréal
1 793 896 Kg
BAQ
749 966 Kg
BAC
1 044 472 Kg

52 020 Kg
Recyclage
172 105 Kg
Déchets
319 808 Kg
Compost

Provenance des denrées

Distribution des denrées
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Les bénévoles au cœur de notre
impact social
12 180 bénévoles sont venus prêter main-forte aux employés de Moisson Montréal
en soutien à nos opérations pour lutter contre la faim, pour un total de 90 235 heures
de bénévolat en 2018-2019, l’équivalent de 50 postes à temps plein. La contribution
des bénévoles est à la fois très appréciée et cruciale. C’est grâce à leur soutien que
Moisson Montréal réussit adéquatement sa mission année après année.

85

bénévoles
sont
nécessaires
par jour

Témoignages de donateurs
Moisson Montréal compte sur l’appui indispensable de milliers de donateurs qui
portent la cause à cœur. Il est de notre devoir de maximiser l’impact de chaque
dollar de don. Grâce à la générosité de nos précieux bénévoles et donateurs en
denrées, nous bénéficions d’un effet de levier extraordinaire. En effet, un don d’un
dollar permet de distribuer plus de 15$ de nourriture et c’est une des raisons qui
inspirent la confiance de s’investir, sachant que chaque don fait une différence.

« Il n’y a pas beaucoup d’organismes
qui sont capables de transformer
un dollar de don en quinze dollars
de denrées comme le fait Moisson
Montréal, mais ce qui est d’autant plus
surprenant est leur capacité de capter
la bonne nourriture qui aurait autrement été gaspillée pour la rediriger vers
les programmes communautaires qui
permettent de nourrir les gens dans le
besoin. L’échelle à laquelle ils opèrent
est énorme. Le développement durable nous tient à cœur et nous croyons
qu’il est important d’appuyer Moisson
Montréal dans sa mission.»

« Avant de commencer mon stage, j’avais
pris connaissance des statistiques publiées par Moisson Montréal, mais c’est en
travaillant parmi l’équipe que j’ai réellement
constaté l’ampleur des besoins et le rôle
crucial du bénévolat à l’accomplissement
de la mission de l’organisme au quotidien.
J’ai acquis une belle expérience professionnelle qui a débouché sur un poste permanent.»
Axelle Delaplace
stagiaire en ressources humaines

James et Diana Bouchard
donateurs annuels depuis 1984

Bénévoles réguliers

« En avril, j’ai toujours des plaintes
d’étudiants. Ils viennent me voir pour
me dire qu’ils sont malheureux que leur
expérience chez Moisson Montréal soit
finie et qu’ils veulent revenir. Et, je pense à
un étudiant particulier qui était presque en
larmes.
Je lui ai demandé :
« qu’est-ce qui ne va pas ? »

Nous souhaitons remercier chaleureusement les bénévoles et
groupes qui viennent de façon quotidienne ou hebdomadaire
et représentent près de 40% des heures de bénévolat réalisées
à Moisson Montréal. Parmi eux: retraités actifs, étudiants en
stage, élèves d’écoles spécialisées, ainsi que 26 participants
à divers programmes d’inclusion et d’insertion sociale tels
que le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement (CRDITED), le Centre
de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) et le Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action).

Et, il m’a répondu :
« je ne veux pas que Moisson Montréal
soit terminé. Je veux y retourner ! »
Maria-Niki Bartzakos
Coordonnatrice de TÉVA et de préparation à l’emploi
École à Pas de Géant

Bénévoles
occasionnels
Nous pouvons également compter sur des milliers de bénévoles occasionnels, incluant
360 groupes provenant d’entreprises, d’écoles et d’organismes, qui ensemble réalisent
plus de 60% des heures de bénévolat. MERCI!
« La journée de bénévolat dans votre entrepôt a permis un rapprochement entre plusieurs
équipes de Desjardins, tout en nous sensibilisant au rôle de Moisson Montréal dans la
lutte contre l’insécurité alimentaire. Ce fût tout un honneur de participer à cette activité, et
nous vous remercions grandement. »

« Depuis plus de 20 ans, Moisson
Montréal est un organisme phare pour
la Fondation Marcelle et Jean Coutu.
Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur leur expertise en sécurité
alimentaire ainsi que sur leur vision
sans cesse renouvelée afin de mieux
desservir la communauté montréalaise. »
Marie-Josée Coutu
Présidente
Fondation Marcelle et Jean Coutu

« Maxi et Provigo se font un devoir de
s’engager auprès de Moisson Montréal pour aider à lutter contre l’insécurité
alimentaire. Puisque c’est une cause
qui est chère à l’ensemble de nos collègues et clients, il est naturel pour
nous de partager des valeurs d’entraide
et de respect avec un organisme qui a
pour mission d’approvisionner en denrées les organismes communautaires
desservant tous les gens en situation
de vulnérabilité. »
Glenn Acton
Vice-président,
mise en marché produits frais, division escompte,
Les Compagnies Loblaw Limitée

« L’établissement du Malouf Family Fund à la Fondation du Grand Montréal a permis
à notre famille de rester au courant des besoins des Montréalais et nous croyons que
c’est la meilleure façon d’améliorer la qualité de vie de la communauté. La sécurité
alimentaire est un besoin humain fondamental et Moisson Montréal joue un rôle crucial d’approvisionnement des organismes qui nourrissent les gens dans le besoin.
L’effet de levier de Moisson Montréal sur les dons reçus est vraiment impressionnant
et nous sommes heureux de continuer à supporter votre cause. »
Peter et Patrick Malouf

Angélique Carette
Directrice Services et Opérations, Gestion privée Desjardins

14

15

Campagnes et événements 2018-2019

avril

La grande récolte pour les enfants
180 294$

Une initiative dont l’objectif est de subvenir aux besoins de près de 20 000 enfants
de 0 à 5 ans qui souffrent de la faim à Montréal, sur la Rive-Sud et en Estrie. La
campagne GRPE 2018, présentée par Maxi et Provigo, a été menée conjointement
avec Moisson Rive-Sud et Moisson Estrie. Du 1er au 30 avril 2018, la campagne s’est
déroulée en quatre temps : la Journée des enfants, la collecte de dons et denrées,
l’encan « Rendez-vous avec un chef » et le souper-bénéfice au restaurant Pastaga.

juillet/août

Faim des vacances
82 027$

Durant l’été, plusieurs familles sur l’île de Montréal ont soudainement moins de
ressources alimentaires à leur disposition, car elles ne peuvent plus bénéficier de
l’aide alimentaire des écoles ou de divers programmes qui suspendent leurs activités pendant la saison estivale. Nos organismes accrédités sont alors très sollicités.
Cette campagne vise à pourvoir le manque de services découlant de cette situation
durant la période estivale et sensibiliser la communauté au fait que la faim ne prend
pas de vacances.

novembre/
décembre

Nourrissez l’esprit
des Fêtes
144 848$

Du 1er novembre au 31 décembre 2018, des centaines d’entreprises et milliers
d’individus se sont investis pour récolter des fonds et des denrées non périssables
pour notre campagne annuelle. De plus, plus de 17 000 paniers des Fêtes ont été
réalisés et, grâce à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, 2 800 dindes ont été
distribuées.

Suivez-nous

juin

Golf
259 752$

Le 14 juin 2018, nous avons fait un retour dans le temps pour notre 16e tournoi de
golf vintage d’envergure! Malgré la pluie, nos golfeurs ont eu la chance de participer
à de nombreuses activités sur le terrain, faisant de cet événement une de nos principales sources de financement.

septembre

Soirée
Bénéfice JAMM
53 390$

La Soirée-bénéfice des Jeunes Alliés, qui a eu lieu le 13 septembre aux Entrepôts
Dominion, est une soirée de réseautage hors pair. Plus de 250 jeunes professionnels se sont rassemblés pour s’investir dans leur communauté, tout en vivant une
expérience culinaire sans pareille.

mars

L’Atelier de Joël Robuchon
34 096$

La 2e édition de cette soirée gastronomique annuelle, intitulée « D’un Commun
Accord », a eu lieu le 13 mars 2019 à l’Atelier de Joël Robuchon du Casino de
Montréal. Cet événement inoubliable a permis aux convives de vivre une expérience
haute en couleur.

Campagnes tierces 2018-2019
Moisson Montréal est très reconnaissante envers ses nombreux partenaires qui la soutiennent dans sa mission en
organisant leurs propres événements et activités de collecte de fonds. Voici quelques-unes de ces merveilleuses
initiatives - merci au nom de toute notre communauté!

au nom de toute notre
communauté!
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Résultats - exercice clos le 31 mars

2019

2018 redressé

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
Dons en denrées reçus
Compost, recyclage, déchets et variation d'inventaires
Dons en denrées redistribués
Résultat net - Approvisionnement alimentaire
ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS ET ADMINISTRATIVES
Produits
Dons
Activités de financement
Contributions
Location et prestations de services
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles
Produits financiers et autres
Charges
Opérations
Entrepôt
Approvisionnement
Transport
Entretien du bâtiment
Liaison communautaire
Activités de financement
Développement des activités et des communications
Développement philanthropique
Administration
Direction générale et finances
Ressources humaines
Frais financiers

Résultat net - Activités de levée de fonds et administratives
Excédent des produits
Total des produits
Total des charges
Excédent des produits
Excédent des produits excluant l’approvisionnement alimentaire

Situation financière - au 31 mars

88 681 894 $
(3 255 711)
(85 206 010)
220 173

92 031 669 $
(1 734 456)
(89 314 246)
982 967

3 223 129
1 512 770
509 927
557 619
188 445
45 967
6 037 857

2 481 532
1 567 633
406 903
495 170
208 010
19 143
5 178 391

1 277 284
358 899
855 665
842 423
173 694
3 507 965
142 674
342 678
296 937

1 238 141
272 509
745 102
815 635
156 679
3 228 066
155 258
483 173
173 631

802 023
355 038
18 800
1 175 861
5 466 115
571 742
791 915
91 464 040
90 672 125
791 915
571 742

726 201
347 947
24 176
1 098 324
5 138 452
39 939
1 022 906
95 475 604
94 452 698
1 022 906
39 939

$
$
$
$

2019

Subvention à recevoir du MAMOT
Placements
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total de l'actif

Dette à long terme
Apports reportés afférents au support alimentaire des enfants
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles
Total du passif

Suivi de la
planification
stratégique
2017-2020
$
$
$
$

2018 redressé

2 886 438 $
210 039
102 009
2 626 103
103 824
362 572
6 290 985
267 152
849 136
5 368 127
23 591
6 508 006
12 798 991 $

2 261 171 $
266 364
97 484
2 405 930
102 590
80 611
5 214 150
369 163
924 397
5 621 354
33 701
6 948 615
12 162 765 $

508 191 $
251 979
71 236
102 009
933 415
267 152
983 433
2 993 408
4 243 993
5 177 408

423 410 $
177 100
101 756
97 484
3 727
803 477
377 853
995 685
3 156 082
4 529 620
5 333 097

Total du passif et de l’actif net

L’an dernier, suite à une vaste
consultation auprès des nombreuses
parties prenantes, nous nous sommes
dotés d’un plan stratégique triennal.
Beaucoup de travail a été accompli.
Nous entamons cette dernière
année du plan stratégique avec l’idée
de compléter l’ensemble des actions
qui avaient été identifiées.
Les 5 axes d’amélioration :
1. Améliorer la quantité et la
diversité des denrées distribuées
aux organismes, optimiser le réseau
d’approvisionnement et maintenir la
performance du réseau de distribution
2. Mettre en place un financement structuré performant et une
culture philanthropique au sein de
l’organisation
3. Créer de réels partenariats avec
les organismes accrédités
4. Développer des synergies
opérationnelles avec les autres
Moisson du Québec et les organismes
complémentaires
5. Consolider l’organisation

ACTIF NET
Affectations internes
Gestion d’immobilisations
Investi en immobilisations
Non affecté

L’année 2018-2019 s’est terminée sur une note positive. Bien que notre bilan financier
reflète un surplus considérable, celui-ci est déjà largement consacré au financement
de projets majeurs d’infrastructure, notamment la réparation imprévue de notre toit.

L’ a p p r o v i s i o n n e m e n t e n d e n r é e s , u n e n j e u d e t a i l l e

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés afférents à des projets spécifiques
Produits reçus d’avance
Portion exigible de la dette à long terme subventionnée
Portion exigible de la dette à long terme non subventionnée

1 250 000
2 398 310
3 973 273
7 621 583
12 798 991 $

Conclusion

Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Marcelle et Jean Coutu ainsi
que Centraide pour le renouvellement de leur précieux soutien. Nous sommes également fiers d’accueillir la Fondation Chamandy parmi nos partenaires principaux.
Les engagements sur plusieurs années de généreux donateurs nous permettent de
planifier nos activités à plus long terme et d’entrevoir le futur avec optimisme.
L’ensemble de nos donateurs annuels et mensuels représente un des grands piliers
de notre pérennité.

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Subvention à recevoir du MAMOT
Stocks de denrées
Frais payés d’avance
Portion échéant à court terme de placements

Un bilan financier positif

850 000
2 486 556
3 493 112
6 829 668
12 162 765 $

Moisson Montréal cherche constamment à améliorer la qualité des aliments qu’elle
redistribue. Dans une optique de promotion des saines habitudes alimentaires,
telles que présentées dans le nouveau Guide alimentaire canadien, nous mettrons
prochainement sur pied une unité de revalorisation des fruits et légumes, ce qui
augmentera leur redistribution vers les personnes dans le besoin. De plus, nous avons
revu la catégorisation de notre inventaire en implantant la classification NOVA, qui
répartit les aliments selon leur degré de transformation. En 2018-2019, 40% des produits
offerts aux organismes étaient des aliments frais ou minimalement transformés ou
des ingrédients culinaires transformés.
Par ailleurs, nous tentons de récupérer le plus de nourriture possible pour suffire à la
demande des organismes accrédités. Ceux-ci nous indiquent qu’ils auraient besoin
d’une hausse de l’offre alimentaire d’un tiers afin de subvenir aux besoins de leurs
usagers. Ces besoins ne représentent d’ailleurs qu’une partie des besoins recensés à
Montréal, où 427 organismes autres que ceux s’approvisionnant à Moisson Montréal
offrent de l’aide alimentaire. Ce nombre impressionnant d’organismes nous rappelle
l’importance du travail de récupération de nourriture que nous faisons, tout en contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire.

À la recherche de solutions systémiques
À l’échelle régionale, Moisson Montréal siège au nouveau Conseil de politiques
alimentaires de Montréal (Conseil SAM). Le conseil a pour but d’assurer un leadership
régional fort en matière d’alimentation en mobilisant les acteurs, en conseillant les
décideurs et en appuyant des initiatives structurantes. Moisson Montréal est fière de
contribuer activement à ce conseil visant l’accès à une alimentation saine, diversifiée,
de proximité, abordable et durable pour tous et toutes.
Du côté de notre vie associative, nous maintenons active notre plateforme des
Grands Échanges. Ce forum de discussion avec les organismes accrédités nous permet d’être à l’écoute de leurs besoins et d’approfondir des sujets d’intérêt commun.
Cette année, les discussions ont porté sur l’optimisation de l’offre alimentaire et sur
les paniers des Fêtes.

35 ans d’entraide!
Moisson Montréal fêtera son 35e anniversaire en 2019. Nous remercions tous les
donateurs qui font de cette idée de coopération communautaire une réalité depuis
35 ans. Nous remercions aussi chaleureusement les gens qui se sont engagés au fil
des ans au sein de Moisson Montréal et qui ont permis d’assurer la pérennité de ce
fantastique chantier de solidarité sociale.
Beaucoup de gens témoignent de l’impact qu’a la nourriture de Moisson Montréal
dans leur vie. Ces personnes font face à des obstacles transitoires ou quotidiens
et ils ont besoin de notre soutien. C’est la vie de plusieurs milliers de gens que nous
transformons collectivement. Continuons le boulot, il y aura toujours un besoin pour
l’entraide!
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à tous nos précieux donateurs
Nous remercions de tout coeur notre grande communauté de milliers d’individus, entreprises, fondations et divers autres donateurs qui
font tous une différence appreciée dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Nous reconnaissons spécialement parmis eux ceux qui se
démarquent par l’ampleur de leur soutien ou par la fidélité et la polyvalence de leur appui envers Moisson Montréal.

2018-2019
Donateurs
monétaires
Partenaire visionnaire
(500 000$ +)

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Partenaires de mission
(75 000$ - 499 999$)

Agence de la santé et des
services sociaux (PSOC)
Anonyme
Banques alimentaires Canada
Centraide du Grand Montréal
Fondation Chamandy
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation J.A. DeSève
La guignolée des médias
Les Banques alimentaires du Québec
Les Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)
Société des alcools du Québec
Ville de Montréal

Partenaires bienfaiteurs
(10 000$ - 74 999$)

14 donateurs anonymes
A. Lassonde
Canadian Pacific Railway
Casino de Montréal
Corporation des Soeurs Franciscaines
Dollarama
Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille Marc Thériault
Fondation Familiale Trottier
La Fondation Tenaquip
Goldcorp – Éléonore
Loto-Québec (et ses filiales)
Lundbeck Canada Inc.
Malouf Family Fund de la Fondation du
Grand Montréal
National Money Mart
Oeuvres Régis-Vernet (Les)
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal |
Montréal
OSIsoft Canada ULC

RBC Banque Royale
RECYC-QUÉBEC
Régulvar inc.
Les Résidences Soleil - Groupe Savoie
Roxboro Excavation inc.
SIAL Canada
Société de gestion Sogefor Inc.
Sodexo Foundation
Système alimentaire montréalais
TFI International
Walmart Canada
Zeller Family Foundation

Partenaires supporteurs
(5 000$ - 9 999$)

8 donateurs anonymes
Agences Robert Janvier Ltée (Les)
Alliance Prével
Banque Nationale
Bloomberg LP
BMO Banque de Montréal
Bonduelle Amériques
Boulangeries Weston Québec ltée
Connor, Clark & Lunn Foundation
Desjardins
Emaral Investments inc.
Enterprise Rent-A-Car Foundation
Epiceries P.A. Nature Inc.
Equitable Bank
Eric T. Webster Foundation
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Montréal
Fondation Boucher-Lambert (La)
Fondation de bienfaisance T.A. SaintGermain (La)
Fondation de la Corporation des
Concessionnaires d’Automobiles de
Montréal
François Chagnon
Hay Foundation (The)
IATSE (Alliance internationale des
employés de scène, de théâtre et de
cinéma)
PepsiCo Canada
Prével
Produits Lubri-Delta inc.
PwC Canada
Red Bull Canada
Richard Legault
Rona
Subway Canada
Toitures Omer Brault inc.
Unifor
Ville de Montréal - Arrondissement de
LaSalle
Wawanesa

Donateurs en
denrées
Partenaires visionnaires
(1 000 000 Kg+)

Banques alimentaires Canada
Bonduelle Amériques
Canadawide
Les Banques alimentaires du Québec

Partenaires de mission
(250 000 - 999 999 Kg)

Boulangerie Saint-Méthode
Canada Bread
Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)
General Mills Robert Transport
Global MJL
Kraft Heinz Canada
Metro inc.
Pommes Ma-Gic Inc.
Stericycle
+ Collectes de divers groupes corporatifs et
communautaires

Partenaires bienfaiteurs
(50 000 - 249 999 Kg)

A. Lassonde Inc.
Agri-Mondo
Agropur Natrel
Aliments Bercy (Les)
Aliments BCI Foods Inc.
Botsis Fruits et Légumes
Chenail
Courchesne Larose
Défi Jeunesse Québec
Fermes V. Forino & Fils inc. (Les)
Fruits et Légumes Gaétan Bono inc.
Jardins Paul Cousineau & Fils (Les)
Moisson Lanaudière
Moisson Laurentides
Moisson Mauricie
Moisson Rive-Sud
Olymel
Protair-X Environmental Inc.
Royal Alpha
Second Harvest
Sobeys
Speroway
Thomas Fruits et Légumes
Walmart Canada

Partenaires supporteurs
(10 000 - 49 999 Kg)

Accueil Bonneau
Agri-Sol Inc.
Aliments Médaillon Inc.
Aliments Rustica Inc. (Les)
Bœuf Mérite
Boulart Inc.
CONSU-PAK INC.
Daiya Foods Inc.
Danone Canada
Dubord & Rainville Inc
Exceldor Cooperative
Ferme Van Velzen et Fils
Fromageries Bel Canada Inc.
Fruits & Passion
Groupe Phoenicia Inc.
GS1 Canada
Irving Consumer Products Limited
Jan K. Overweel Limited
JB Laverdure Inc.
Keurig Canada
La guignolée des médias
La Tablée des Chefs
Laboratoires Abbott
Lavo (KIK Holdco Company)
MADA Community Center
Maraichers Bec Sucré Inc.
Martin Brower Ltee
McKesson Canada
McMahon
Miss Fresh
Moisson Granby
Moisson Laval
Moisson Saguenay-Lac-St-Jean
Moisson Sud-Ouest
Mondou
Nellson nutraceutique Canada inc.
Parmalat Canada Inc.
PepsiCo Canada

Pharmalab inc.
Regroupement des Magasins-Partage
de l’Île de Montréal
SD Transport
Shah Trading Company Ltd
Smucker Food of Canada Corp.
Transport Logi-Pro Inc.
Transport Midland Limitée
VEGPRO International Inc.
Versacold
Viandes Lacroix (Les)
Vitran Express Canada Inc.
Western Harvest

Donateurs en
bénévolat
Partenaires visionnaires
(2 000 H+)

Centre François-Michelle
CRDITED (Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement)

Partenaires de mission
(1000 - 1999 H)

Céline Doin
Charles-Édouard Joannides
Cindy Tremblay
Desjardins
École Évangéline
German Podolnik
Lower Canada College
Maxime Greffe-Germain
Rogers Communications
TELUS Québec

Partenaires bienfaiteurs
(500 - 999 H)

Anna Peng
Axelle Delaplace
Banque Nationale
Bell Canada
Bombardier Inc.
Casino de Montréal
Danny Basso
David Guilbeault-Mayers
Deloitte S.E.N.C.R.L.
École à Pas de Géant
École Lucien Guilbault
École secondaire Dorval-Jean XXIII
Groupe ALDO
Humberto Mora
Josette Archambault
L’Oréal Canada
Ludovic Delahaye
MIRE (Mouvement pour l’intégration et
la rétention en emploi)
Morgan Stanley
PSB Boisjoli
RBC Banque Royale

Resto Plateau
UAP
Wagar Adult Centre

Partenaires supporteurs
(200 - 499 H)

Air Canada
Alain Gingras
Association Régionale Soccer Lanaudière
Assurance belairdirect
Barbara Kalamoutsos
BDC - Banque de développement du
Canada
BDO Canada LLP
BMO Groupe financier
CAE
Caisse de dépôt et placement du Québec
Centre Champagnat
Centre de formation professionnelle des
métiers de la santé
Charles Fitzpatrick
Cisco
Collège Charlemagne
Collège de Montréal
Deon Browne
École Secondaire Jean-Grou
École secondaire Soulanges
Énergie Valero
Fido
Financière Fairstone
Fiorentino Antonitti
Frank Fazio
Ghyslaine Raymond
Ginette Daigneault
Hewlett-Packard (Canada) Cie
Intact Assurance
Jakob Fyfe
Jean Marcoux
Maison des jeunes de LaSalle
Manuvie
Marielle St-Amour
Michel Gauthier
Molly Santerre
Nelson Shum
Raymond Brodeur
Sabrina Piché Brousseau
Softchoice
Spencer Anderson
Summit School
Télio et Cie
Ubisoft
Y des Femmes de Montréal
Yvon Hunter

Banque Nationale
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TELUS Québec

Location d’outils Simplex
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal |
Montréal
OVH
Petrie Raymond
Pétroles Crevier inc.
Remorques Le Convoi
Sanimax
Service d’Entretien Pro-Prêt inc.
SOPREMA
SYRUS Réputation
Tabasko Communications
Toitures Omer Brault Inc.
Voyages Gendron
West End Building & Maintenance

Donateurs en
Donateurs
biens ou services fidèles (5 ans ou +)
(5 000$+)
Architectes Labonté Marcil
Avenue 8
Brasseries Labatt du Canada
Brasseries Sleeman
Camtech
Casino de Montréal
Conseil 2.0
Construction D.E.M. Guilbault inc.
Département de nutrition de l’Université de
Montréal
Entrepôts Dominion
Fibrenoire
Jacques Gascon
La Ronde
LINKBYNET

actifs dans plusieurs
volets de soutien
chaque année
A. Lassonde
Air Canada
Banque Nationale
Banques alimentaires Canada
Bell Canada
BMO Banque de Montréal
Bonduelle Amériques
Casino de Montréal
CGI inc.
Ciena Canada
Compugen
Daniel Handfield

Casino de Montréal

Deloitte
Desjardins
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Hélène Matte
La guignolée des médias
La Petite Bretonne
Lavo (KIK Holdco Company)
Les Banques alimentaires du Québec
Les Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)
Marielle St-Amour
OSIsoft Canada ULC
Paraza Pharma Inc.
Parmalat Canada Inc.
Prével Alliance
PwC Canada
Semi-remorques Wizards
Service Canada
TELUS Québec
Viandes Lacroix
Vidéotron

Personnalités publiques
Une mention spéciale de remerciement aux nombreuses personnalités
publiques qui prêtent bénévolement leurs voix et leurs talents pour la cause avec
grand dévouement.
Élise Gilbault
Justin Kingsley
Anthony Joyce
Claude-Michel Bleau
Eric Gonzalez
Porte-paroles de la GRPE 2018,
à la journée des enfants
Olivier Niquet
Élise Guilbault
Marie-Ève Piché (Maman Caféine)

Guylaine Tremblay
James Hyndman
Jérôme Ferrer
Marc Labrèche
MC Gilles

Marie-Ève Piché
Olivier Niquet
René-Richard Cyr

« Pour combattre les inégalités sociales, il faut débuter avec nos enfants.
Moisson Montréal donne une chance à tous afin de bien commencer sa vie.
Très fier d’y participer. »
- Olivier Niquet, porte-parole de La Grande récolte pour les enfants
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