FAITES LA DIFFÉRENCE POUR
MOISSON MONTRÉAL ET VOTRE COMMUNAUTÉ

ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ
DE COLLECTE DE FONDS
Guide de l’organisateur 2020

SOMMAIRE

Mission de Moisson Montréal

3

Étapes de proposition de projet

4

Rôle de Moisson Montréal

7

Reçus fiscaux

8

Idées d’activités

8

Lettre d’entente

9

2

NOTRE MISSION
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.

EN CHIFFRES, MOISSON MONTRÉAL, C’EST :
- 253 organismes communautaires desservis
sur une base régulière sur l’île de Montréal;

1 $ EN DON = PRÈS DE 15 $ REDISTRIBUÉS
Un don d’un dollar voit sa portée
d’accroitre de façon significative et permet
de distribuer près de 15 $ de nourriture.

- 567 317 demandes d’aide alimentaire sont
comblées chaque mois par l’entremise des
organismes accrédités;

Chaque événement fait la différence!

- 114,3 millions de kilos de denrées et autres
produits essentiels distribués, représentant
une valeur monétaire de 81,5 M $.

« Sans le soutien de Moisson Montréal, L’Oasis
ne pourrait plus exister, des centaines de
familles et d’enfants subiraient davantage le
coût de leur situation économique précaire.
On ne peut accepter que des familles et des
enfants vivent encore la faim. Un énorme
MERCI à Moisson Montréal, son équipe, ses
bénévoles pour leur travail. »

UNE AIDE ESSENTIELLE ET DES
TÉMOIGNAGES TOUCHANTS:

– L’OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT, 2017 –
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ÉTAPES DE
PROPOSITION
DE PROJET

REMPLIR
LE FORMULAIRE DE
PROPOSITION DE PROJET ET
SIGNER L’ENTENTE
OFFICIELLE

1

ENVOYER LE FORMULAIRE
À PARTIR DU SITE WEB
CLIQUEZ ICI

ANALYSE
DE LA PROPOSITION PAR
L’ÉQUIPE DE
MOISSON MONTRÉAL

SUIVI
PAR L’ÉQUIPE DE
MOISSON MONTRÉAL DANS
LES 10 JOURS OUVRABLES
*Le cas échéant, vous recevrez une
lettre officielle pour confirmer ou
non la possibilité de tenir votre
événement

2

3
4

COLLABORATION
ÉTROITE ET SOUTIEN
DE LA PART DE
MOISSON MONTRÉAL,
ET CE JUSQU’À
L’ÉVÉNEMENT OU LA
CAMPAGNE

4
REMISE
DES SOMMES RECUEILLIES
EN ARGENT COMPTANT
OU EN CHÈQUE
DANS LES 30 JOURS
OUVRABLES SUIVANT LA
TENUE DE L’ACTIVITÉ
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RÔLE DE
MOISSON MONTRÉAL
Une personne ressource de l’équipe de
Moisson Montréal dédiée à la réalisation du
projet vous accompagnera afin de vous :
- Offrir des astuces et conseils et répondre à vos
questions;
- Transmettre des lettres sur demande
(ex : lettre de sollicitation);
- Fournir du matériel (selon la disponibilité),
tels que :
• Boites de dons;
• Affiches;
• Bacs pour une collecte de denrées
• Logos de Moisson Montréal et ses
normes d’utilisation (approbation avant
diffusion);
• Cartes postales des faits saillants;
• Vidéo promotionnelle;
• Formulaires de dons.
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REÇUS
FISCAUX
Moisson Montréal est en mesure d’émettre des reçus aux fins d’impôts. Par contre, vous devez répondre
à certaines conditions:
- Le reçu peut être émis à un individu/entreprise qui
donne un montant de plus de 20 $. Les coordonnées
complètes de la personne ou de l’entreprise sont
nécessaires;

- Les commanditaires ne sont pas éligibles pour
recevoir un reçu fiscal.
Nous vous demandons votre collaboration pour ne
pas vous engager à promettre des reçus d’impôt avant
d’avoir vérifié l’admissibilité auprès de l’équipe de
Moisson Montréal.

- Dans certains cas (exemple : vente de billets),
Moisson Montréal se doit de connaître la juste valeur
marchande du don ou de l’avantage reçu par le
donateur en échange de son don afin de déterminer
le montant du reçu;

IDÉES
D’ACTIVITÉ
Mobilisez votre entourage à faire la différence lors d’un spectacle bénéfique,
un défi sportif, un 5 à 7, un tournoi de golf, une vente de Recettes en pot,
une fin de semaine d’emballage dans une épicerie ou une journée jeans. Les
possibilités sont infinies !
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LETTRE
D’ENTENTE
COLLECTE DE FONDS

Ci-appelé « l’organisateur » la personne responsable de la collecte / Ci-appelé « Moisson Montréal » l’organisme qui reçoit les dons

1. Je reconnais que le nom et le logo de Moisson Montréal sont des marques de commerce détenues par Moisson
Montréal.
2. Moisson Montréal n’avancera pas de fonds et ne fournira pas de bénévoles pour la réalisation de la collecte et n’est
aucunement responsable de la vente de billets et des engagements financiers pris par l’organisateur.
3. Il est entendu et accepté que toute publicité effectuée en relation avec la collecte (billets, affiches, site Internet,
entrevue, etc.), qu’elle soit imprimée, auditive ou virtuelle et toute utilisation du logo doit être approuvée par écrit par
Moisson Montréal avant impression et diffusion.
4. Par le fait de nommer publiquement Moisson Montréal comme bénéficiaire de la collecte, le montant ou les denrées
recueillis devront être remis à Moisson Montréal, avec un bilan financier, dans un délai de trente (30) jours suivant la
collecte.
5. L’approbation de la collecte de fonds par Moisson Montréal ne crée pas une relation de partenariat entre Moisson
Montréal et la collecte et/ou l’organisateur.
6. Moisson Montréal se réserve le droit de retirer son approbation de la collecte, à tout moment, sur préavis de deux (2)
jours et, le cas échéant, toute utilisation du nom et logo de Moisson Montréal (publicité, billets, affiches, site Internet,
etc.) si l’activité nuit d’une quelconque façon à Moisson Montréal. Les activités devront cesser immédiatement sur
réception du préavis et tout matériel promotionnel relié à Moisson Montréal devra être immédiatement retourné à
Moisson Montréal.
7. L’organisateur de la collecte doit s’assurer d’avoir les assurances responsabilité nécessaires et les permis requis en
lien avec l’activité qu’il organise. Moisson Montréal ne fournira aucune assurance et aucun permis.
8. L’organisateur de la collecte doit être majeur(e) au sens de la loi provinciale.
9. L’organisateur s’engage à accomplir le projet de manière bénévole, et à se rembourser uniquement les dépenses
encourues par ce projet, démontrées par des pièces justificatives et un budget.
10. Moisson Montréal n’accepte pas les activités de sollicitation pyramidale, le porte-à-porte et les collectes dédiées à
une personne spécifique.
11. L’organisateur doit obtenir l’approbation de Moisson Montréal avant de solliciter le soutien d’une personnalité
publique comme porte-parole de la collecte.
12. L’organisateur de la collecte s’engage à ne pas promettre de reçus d’impôts sans en avoir reçu la confirmation
de Moisson Montréal au préalable. Si confirmé par Moisson Montréal, l’organisateur devra lui remettre toute les
informations nécessaires pour l’émission desdits reçus.
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J’ai lu et j’accepte de me conformer aux règles telles qu’incrites dans l’entente.
SIGNATURE DU RESPONSABLE
DATE
Merci de retourner le formulaire dûment rempli et la lettre d’entente signée à evenement@moissonmontreal.org
10

CONTACT:
Audrey Bernier
Gestionnaire des partenariats, campagnes et événements
514-344-4494 poste 228
abernier@moissonmontreal.org

