Moisson de Noël décembre 2019

Notre mission

La force de l’effet
multiplicateur

Nos valeurs

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

En 2019, pour la troisième année consécutive, Moisson Montréal
a été nommé par Charity Intelligence parmi les 10 organismes de
bienfaisance au Canada ayant le plus d’impact par dollar reçu. Chaque
dollar donné à Moisson Montréal permet de redistribuer près 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 2019-2020
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 qui viennent en aide aux
individus et aux familles en situation de précarité. Notre flotte de camions
recueille les denrées de nos 306 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 275 000 Kg au grand réseau d’entraide, incluant 253 organismes
communautaires accrédités de l’île de Montréal. Selon un bilan carbone
effectué en 2018, 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 un an.
décembre 2019

Intégrité

253

organismes communautaires
approvisionnés sur une base régulière

567 317

demandes d’aide alimentaire sont
comblées chaque mois par l’entremise
des organismes accrédités

81,5 M$

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

en valeur de denrées distribuées

Équité

35,2%

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

des bénéficiaires du dépannage
alimentaire sont des enfants

11 351
306
54

Entraide

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

bénévoles

donateurs en denrées

Engagement

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.

employés

Répartition des dons reçus

Où vont les dons (répartition des charges)
RÉPARTITION DES DONS MONÉTAIRES REÇUS

Dons en
denrées reçus

93%

Dons monétaires
reçus

7%

Fondations,
communautés
religieuses et OBE
21 %
Événements
et campagnes
30 %
Individus
23 %
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Entreprises
et associations
9%
Locations, contrats de
services et autres sources
7%
Gouvernements
7%
Revenus reportés
3%

94%

4%

1%

1%

Distribution
de denrées
alimentaires

Opérations
et services aux
organismes

Développement
philanthropique et activités
de ﬁnancement

Administration

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

Conseil d’administration

Porte-paroles

50 semaines sous le soleil,
2 semaines de gros temps!
Pour une troisième année consécutive, nous avons été
nommé par Charity Intelligence parmi les 10 organismes de
bienfaisance ayant le plus d’impact au Canada par dollar reçu. Ceci
reflète le très grand impact social de Moisson Montréal dans sa
communauté et confirme l’ampleur de notre immense chantier de
solidarité sociale.

Pierre G. Brodeur, CPA, CA
PRÉSIDENT
Administrateur de sociétés,
Associé retraité, DELOITTE

Robin Deveaux, CPA, CA

TRÉSORIER
Chef de la direction financière,
EDF Renouvelables Canada inc

Élise Guilbault
Co-porte-parole

« Dans notre société, il y a un paradoxe terrible entre d’un côté, le gaspillage alimentaire, et de l’autre, des
gens qui ont faim. Mais je demeure positif car depuis que je suis porte-parole pour Moisson Montréal, je peux
témoigner du fait que les comportements tendent à changer pour le long terme. J’observe de plus en plus de
conscientisation chez les gens et je dirais même que la réduction du gaspillage me paraît aujourd’hui un objectif atteignable pour l’espèce humaine. »

Des organismes partenaires satisfaits

La performance de notre économie au cours des dernières
années s’est traduite par une diminution de plus de 10% des services alimentaires d’urgence offerts par nos 253 organismes
partenaires, ainsi que par une diminution de distribution des denrées de 4% par rapport à l’année 2018-2019. Simultanément, selon
les résultats d’un sondage réalisé à l’été 2019, 69,4% des besoins
en denrées alimentaires des organismes accrédités ont été comblés par Moisson Montréal, comparativement à 60% l’année précédente. Les 81 500 000$ de nourriture que nous avons distribués
à nos 253 partenaires accrédités, aux Moisson du Québec et aux
autres banques alimentaires canadiennes, ont permis à tous ces
organismes de faire des économies substantielles.

Richard Blain, MBA, IAS.A.,
Fellow CRHA
PRÉSIDENT SORTANT
Maître d’enseignement, Gestion
des ressources humaines,
HEC Montréal

Jean-Guillaume Shooner,
M.Fisc.

SECRÉTAIRE
Avocat associé, Stikeman Elliott
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

« Depuis 4 ans, j’ai l’immense privilège d’être la porte-parole de Moisson Montréal. J’ai rencontré, durant
ces dernières années, des travailleurs, des bénévoles et des donateurs qui veillent avec cœur au bon fonctionnement de l’organisme et font la différence dans la vie des plus démunis qui souffrent d’insécurité alimentaire. On ne choisit pas d’être pauvre. Pour des étudiants, des femmes et des hommes monoparentaux, des
personnes âgées manquant de ressources, des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale,
Moisson Montréal est là! Moisson Montréal est là pour leur offrir le soutien essentiel à la vie : manger à sa
faim. »

Le Club des ambassadeurs a été fondé en 2012, dans le but de rendre hommage aux individus qui ont contribué de manière remarquable à la lutte
contre la faim, par le biais de leur engagement auprès de Moisson Montréal. Le Club compte actuellement une soixantaine de personnes. En 2019,
Moisson Montréal a reconnu 7 nouveaux membres.
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Champion en dons en biens
et services

Pierre L’Heureux

Une vie associative riche et une équipe engagée

A. Lassonde

Richard D. Daneau
EX-OFFICIO
Directeur général,
Moisson Montréal

Donald Boisvert

La pandémie

ADMINISTRATEUR
Directeur général,
La Corbeille Bordeaux-Cartierville

Finalement, le 12 mars 2020 a marqué la fin d’une époque. Dès
le début de la pandémie causée par la COVID-19, 30% de nos
organismes communautaires ont momentanément cessé leurs
activités alimentaires d’urgence à cause des enjeux sanitaires.
Nos employés et nos bénévoles ont démontré une agilité organisationnelle exceptionnelle et une résilience hors du commun afin d’assurer une continuité sans faille des opérations
tout en redirigeant les denrées vers les organismes encore ouverts. Cette réorganisation aurait été impossible sans le support renouvelé de nos bailleurs de fonds qui croient en la cause,
qui soutiennent l’équipe de Moisson Montréal et qui nous
permettent de changer notre monde. Nous vous remercions
infiniment de nous donner cette capacité de faire LA différence.

Glenn Acton

VICE PRÉSIDENT
Vice-président, mise en marché,
produits frais, Division escompte,
Les Compagnies Loblaw Ltée

Martin Raymond
Daniel St-Onge
Hector Zambrano

Déménagement La Capitale

Champion en dons en
denrées

Mouvement pour l’intégration et la
rétention en emploi (MIRE)

Championne en dons
monétaires

Silvio Micheline

Kraft Heinz Canada

Catherine Coursol

Jeunes Alliés de Moisson Montréal

Le comité des Jeunes Alliés de Moisson Montréal
(JAMM) a été fondé en novembre 2016. Il regroupe
des jeunes philanthropes réunis autour d’une même
cause: enrayer la problématique de l’insécurité alimentaire à Montréal. À l’aide d’activités de financement et
de réseautage, le comité a recueilli plus de 85 000$ au
profit de Moisson Montréal en 2019-2020. Les Jeunes Alliés représentent le futur dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire et c’est pourquoi nous leur 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

ADMINISTRATRICE
Avocate, LCM Avocats inc.
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Catherine Coursol
Jean-Pierre Haché, ING.

ADMINISTRATEUR
Vice-président Qualité et santé et
sécurité, Bonduelle Amériques

Hugues Mousseau

ADMINISTRATEUR
Associé directeur,
Cabinet conseil Heyco

Fondatrice et présidente des JAMM
et membre du Conseil d’administration
de Moisson Montréal
Avocate, LCM Avocats inc.

Brunilda Reyes

ADMINISTRATRICE
Directrice générale et fondatrice,
Les Fourchettes de l’Espoir

Richard D. Daneau
Directeur général

4

Eddy Jr Savoie

ADMINISTRATEUR
Président exécutif construction,
Groupe Savoie – Les Résidences
Soleil

Alexandra Vincent

Responsable Expérience
Gestionnaire associée de territoire,
Zimmer Biomet Dental

Frédérique Charest

Laurence Laperrière

Membre
Directrice de compte, Cossette Média

Marc-Antoine Le Denn, CFA

Membre
Orthophoniste, Serespro

Membre
Analyste Principal,
Caisse de dépôt et placement du Québec

Gloria Sanchez

Membre
Analyste financière en normes comptables, CGI

Membre
Avocate en droit des affaires, Lavery Avocats

Laura Beaulé

Membre
Entrepreneur en marketing digital,
Social Estate et OSE Numérique

Valérie Lacasse

VP Création
Procureure aux poursuites pénales et criminelles,
Ville de Montréal

Président
Président

Champions en
bénévolat

Francis Girard

VP Stratégie
Courtière immobilière Équipe Lacasse Shapcott –
RE/MAX

Pierre G. Brodeur

Co-porte-parole

Nos ambassadeurs

Ambassadeur d’exception

Encore une fois cette année, nous avons privilégié le développement de notre vie associative afin d’optimiser la pertinence de
nos services. Que ce soit à travers nos discussions avec nos organismes lors des Grands échanges ou via notre participation
au Conseil de politiques alimentaires du Système alimentaire
montréalais (Conseil SAM), nous sommes toujours animés par la
volonté d’ancrer notre action dans l’écosystème alimentaire montréalais et québécois. Dans le but de nous projeter dans le futur,
nos équipes des ressources humaines et des relations communautaires ont mis sur pied des chantiers de travail qui ont abouti
à des changements dans la structure organisationnelle : révision
complète des conditions de travail, bonification de la structure
salariale, refonte de l’entente de service avec les organismes, etc.

Justin Kingsley

Responsable Communications
Chef Marketing - Solutions de paiement,
Banque Nationale

Léa Portugais-Poirier

Karine Harnois
Fred Lacasse

Carla L’Écuyer

Membre
Conseillère juridique, Secrétariat corporatif, CGI inc.

Responsable Logistique
Coordonnatrice aux relations publiques et protocole,
Université de Montréal
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Wiam Mahroug
Valérie McDuff

Membre
Avocate, Latitude MGMT

Kiana Remagni

Membre
Gestionnaire du développement des
affaires, Bonduelle Amériques

LES ORGANISMES PARTENAIRES

LES ORGANISMES PARTENAIRES

Témoignages

(excluant 13 organismes confidentiels)

11

10

Valérie Bilodeau, directrice générale, Les Scientifines
Les Scientifines
Mission : promouvoir les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) auprès des jeunes filles de
milieux défavorisés afin de contrer le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes.

13
2

16

1

« Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir accès à une ressource stable comme Station Familles, qui
peut compter sur un organisme solide comme Moisson Montréal. Avant, lorsque nous passions
trois semaines sans revenu, il m’arrivait de faire des choix qui n’ont pas de sens, comme choisir
entre le lait et le pain, ou manquer de couches pour bébé pendant plusieurs jours. On se sent
tellement démuni et mauvais parent... »

19

15

14

4

9

7

3
5
20

1 À 10 ORGANISMES
11 ORGANISMES ET PLUS

6

Jessica et ses enfants, Rosélia 4 ans et Félix 2 et demi, fréquentent Station Familles

18

Station Familles
Mission : soutenir les familles (période prénatale à préscolaire), en offrant des services et des activités visant à
améliorer leur qualité de vie.

8
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1

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
9 (3,8%)

6

LASALLE
8 (3,3%)

11

PIERREFONDS-ROXBORO
4 (1,7%)

16

SAINT-LÉONARD
5 (2,1%)

2

ANJOU
2 (0,8%)

7

LE PLATEAU-MONT-ROYAL
19 (7,9%)

12

POINTE-CLAIRE
3 (1,3%)

17

VERDUN
11 (4,6%)

3

CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
19 (7,9%)

8

LE SUD-OUEST
23 (9,6%)

13

18

VILLE-MARIE
40 (16,7%)

9

4

DORVAL
2 (0,8%)

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
23 (9,6%)

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

14

ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE
12 (5,0%)

19

VILLERAY—SAINT-MICHEL—
PARC-EXTENSION
21 (8,7%)

15

SAINT-LAURENT
11 (4,6%)

20

WESTMOUNT
1 (0,4%)

5

LACHINE
9 (3,7%)

10

MONTRÉAL-NORD
10 (4,2%)

La sécurité alimentaire, sous toutes
ses formes
C’est souvent pour obtenir de l’aide alimentaire que les personnes en difficulté
s’adressent pour la première fois à un organisme communautaire. Puis, petit à petit,
ces personnes profitent des autres services qui leur sont offerts, hébergement, aide
à la réinsertion sociale, cours divers, etc. L’aide alimentaire est souvent une façon de
bâtir un pont entre les personnes en situation précaire et les ressources qui peuvent
les aider.

Mission principale des
organismes

Nombre
d'organismes

% total

Services alimentaires

85

33.6%

Autres services aux individus

168

66.4%

Total général

253

100%

Selon les résultats d’un sondage* réalisé auprès de nos organismes partenaires, nous comblons la grande majorité de leurs besoins (69,4%) et nous leur
offrons des quantités suffisantes (88%). 63% ont même répondu qu’ils ne prennent pas la quantité maximale associée à leur code de distribution. Les
organismes sont satisfaits de la qualité du service, notamment en ce qui concerne le mode de distribution (88%) et la variété des aliments offerts (75%).
Les principaux enjeux de développement et d’amélioration résident du côté de la variété des aliments offerts et de l’accès à certaines denrées alimentaires de base peu disponibles (lait, œuf, farine, huile végétale, etc.). Les organismes mentionnent également les coûts et le temps requis pour la
cueillette hebdomadaire chez Moisson Montréal. Nul besoin de préciser que la crise sanitaire a toutefois généré une énorme croissance de la demande
alimentaire.
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Sheila Woodhouse, directrice générale, La communauté Nazareth
La communauté Nazareth
La communauté Nazareth est un environnement familial offrant un soutien aux hommes et femmes aux prises avec
des problèmes de santé mentale, d’itinérance et de toxicomanie.

69,4% des besoins en denrées des organismes sont comblés par
Moisson Montréal

*Sondage réalisé auprès de 240 organismes partenaires, du 18 juin au 5 juillet 2019 - 126 répondants

« Lorsque le nombre de nos résidences a augmenté et que nous avons débuté la co-direction du Centre
de jour Résilience Montréal, Moisson Montréal s’est rapidement adapté pour répondre aux besoins
de notre communauté en pleine croissance, avec soutien et empathie. Nous ne pourrions pas fournir
des repas nutritifs et nourrissants à nos résidents sans la collaboration vitale de Moisson Montréal. »

juillet 2019

12

« Bénéficier de collations gratuites est vraiment précieux pour nous. Les 10 423 dollars ainsi épargnés
cette année auront servi à payer une portion du salaire d’une animatrice, réduisant ainsi le ratio filles/
animatrice et permettant un meilleur soutien des filles dans leurs devoirs et leurs projets de science.
De plus, on apprend toujours mieux le ventre plein. »
février 2020

Répartition des organismes par
arrondissement ou ville liée

L’occasion de nous recentrer
sur l’essentiel
Depuis quelques années déjà, Moisson Montréal invite ses organismes partenaires à partager leur expérience lors de la rencontre des
Grands Échanges qui a lieu deux fois par an. Ces forums, qui réunissent près d’une centaine de représentants d’organismes, permettent
de prendre connaissance de leurs besoins et de leurs réalités, mais aussi d’aborder des thèmes d’intérêt commun. La grande variété des
champs d’action des organismes accrédités de Moisson Montréal représente une force importante et enrichit ces échanges.

Modèles de distribution

Lors des Grand Échanges qui ont eu lieu en avril 2019, plusieurs organismes ont présenté leurs services afin de réfléchir sur les différents modèles de distribution alimentaire, que ce soit le dépannage alimentaire traditionnel ou les épiceries communautaires.

Mutualisation du transport

Le thème de la mutualisation du transport abordé lors des Grands Échanges d’octobre 2019 a suscité un grand intérêt auprès de notre
réseau, puisque le transport demeure un défi important pour plusieurs organismes.

Révision de l’entente de service

Parce qu’il est très important pour Moisson Montréal que les organismes soient impliqués dans un partenariat fort, le thème central des
Grands Échanges de février 2020 était consacré à la révision de l’entente de service. Un atelier exceptionnel a également eu lieu dont
l’objectif était de donner des outils aux organismes pour les aider à répondre au questionnaire du rapport du bilan faim.
Les Grands Échanges sont une occasion de souligner l’importance du partenariat entre Moisson Montréal et les organismes accrédités
et permettent de créer un espace d’échange essentiel. Ils représentent également une opportunité pour les organismes de façonner le
développement de leur Moisson.
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LA DISTRIBUTION

LES ORGANISMES PARTENAIRES

Liste des 253 organismes accrédités
Excluant les 13 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-Des-Neiges / 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 Côte-desNeiges / Résidence Projet Chance /
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 Saint-Vincent 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.) /
Handicap-compétences-Travail (Triade
HCT) / Maison des jeunes de LaSalle
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Conférence de LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Pierrefonds-Roxboro

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

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

Pointe-Claire
Mission de l’Ouest de l’île / Parrainage
civique de la Banlieue Ouest / Royal
Canadian Legion branch 57

Rivière-des-Prairies – Pointeaux-Trembles

Le Sud-Ouest
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 /
Comité d’éducation aux adultes de la
Petite-Bourgogne et St-Henri (CÉDA) /
Continuité - Famille auprès des détenues
(CFAD) / Dépannage alimentaire Église
Catholique Saint-Charles / La main
qui partage / Maison Benoît Labre /
Maison d’entraide Saint-Paul 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

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

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 / La Maisonnée/
Maisonnette des parents / Mission
catholique Sainte-Thérèse d’Avila / Oasis
des enfants de Rosemont

Mercier – HochelagaMaisonneuve
Association de Défense des Droits
Sociaux du Montréal-Métropolitain
(ADDS-MM) / 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 HochelagaMaisonneuve / Dopamine / Église Reflet
de Christ ACPS / Entre Mamans et Papas
/ Escale Notre-Dame / Groupe d’Entraide
de Mercier-Ouest (GEMO) / Impact
Famille / JoJo Dépannage /
La Maison à Petits Pas / Le Mûrier Inc /
Maison de réhabilitation Exode / Maison
du Pharillon / Maison Tangente / Projet
Harmonie / Répit Providence / Service
d’éducation et de sécurité alimentaire de
Mercier-Est

Saint-Laurent
Armée du Salut - Services aux Familles
/ Centre communautaire Bon Courage
de Place Benoît / Centre d’action
bénévole et communautaire St-Laurent
(Centre ABC) / 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 latino-américaine
de l’amitié (COCLA) / École secondaire
St-Laurent / Oasis de Saint-Laurent /
Ressources jeunesse de St-Laurent /
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 Point de Mire de Verdun / Manna
Verdun / Mission du Sud Ouest / Réseau

Association d’entraide Le Chainon
/ Atelier d’éducation populaire du
Plateau / Autisme Montréal / Centre
8

d’entraide de Verdun / Réseau-Bénévoles
de Verdun inc. / Société de Saint-Vincent
de Paul, Conférence de Verdun / Toujours
Ensemble

Ville-Marie
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 /
Go Jeunesse / Groupe communautaire
l’Itinéraire / Information alimentaire
populaire Centre-sud / Les YMCA du
Québec / Maison du Père / Maison
Nazareth / Maisons Adrianna / Méta
d’Âme / Midnight Kitchen / Mission
Latino-Américaine Notre-Dame de
Guadalupe / Mission Old Brewery /
Mission St-Michael / PAS de la rue /
Patate du peuple / Projet d’intervention
auprès des mineurs-res prostituésées (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 / Y des Femmes de
Montréal

14,3

millions de kg
distribués au Québec et au Canada

14 305 737 kg de denrées distribuées au grand réseau
d’entraide (organismes, Moisson du Québec, banques
alimentaires au Canada)

Fruits et légumes - 25%-

Breuvages - 6%

Produits céréaliers - 16%

Produits salés et matières grasses - 3%

Produits variés - 15%

Produits sucrés - 3%

Produits laitiers - 11%

Aliments et produits pour bébés - 1%

Conserves - 12%

Produits non comestibles - 1%

Viandes et substituts - 7%

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

Denrées
distribuées
par
catégorie

25%
1
Aliments frais/
minimalement
transformés

3
Aliments
transformés

des denrées distribuées sont
des fruits et légumes

2
Ingrédients
culinaires
transformés

4
Aliments
ultra-transformés

Vers une augmentation de l’apport
en fruits et légumes
Moisson Montréal classifie toutes les denrées distribuées selon l’index NOVA, un index
de classification des aliments selon leur niveau de transformation. 48% 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 recommandés pour leur apport nutritionnel dans le cadre d’une
saine alimentation.
Le nouveau Guide alimentaire canadien recommande que la moitié de notre assiette
soit constituée de légumes et de fruits. Afin de participer à cet effort, nous avons pris
l’engagement auprès du Conseil de politiques alimentaires du Système alimentaire
montréalais (Conseil SAM) d’augmenter de 40% l’apport en fruits et légumes dans les
denrées distribuées en 2020-2021.
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L’APPROVISIONNEMENT

L’APPROVISIONNEMENT

Le programme de
récupération en
supermarchés (PRS)
D’où
proviennent
les 14,8M Kg
de denrées
recueillies

1 141 365 Kg
2019-2020

1 051 949 Kg
2018–2019

Un réseau de 300+
partenaires donateurs
en denrées

Producteurs, transformateurs,
distributeurs et autres partenaires - 88%

La vaste majorité des denrées distribuées par Moisson Montréal sont
des dons provenant de divers partenaires oeuvrant tout au long de la
chaîne alimentaire (du champ au marché).

61%

Total des produits récupérés, dans +
de 100 supermarchés

Détaillants alimentaires - 12%

10 principaux partenaires

470 366 kg

41%
48%

25 nouveaux magasins...

... et un nouveau camion

Initié par Moisson Montréal en 2013, le Programme de récupération
en supermarchés (PRS) est une méthode qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus alimentaires propres
à la consommation des supermarchés et en les redistribuant aux
organismes communautaires accrédités. La principale qualité du
PRS est de donner accès à une importante quantité de protéines
animales (viande), ce qui est peu fréquent dans les banques alimentaires. Tout en gardant la chaîne du froid et la pleine traçabilité, la
viande récupérée est redistribuée aux organismes communautaires.

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a
octroyé une subvention à Moisson Montréal afin d’augmenter la
capacité de récupération de denrées alimentaires fraiches et de
viande auprès des supermarchés, en faisant notamment l’acquisition d’un
camion réfrigéré. Nous avons réussi à nous associer à 25 magasins
supplémentaires, ce qui nous permet d’offrir des kilogrammes additionnels de protéine animale aux familles montréalaises dans le besoin.

Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu
pour son appui indispensable!
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La principale qualité du PRS
est de donner accès à une
importante quantité de
protéines animales (viande),
ce qui est peu fréquent dans
les banques alimentaires.

Viande

506 000 kg

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

août 2019

Merci aux détaillants qui participent au Programme de
récupération en supermarchés
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APPROVISIONNEMENT / DISTRIBUTION

La route des denrées 2019-2020
de la plus grande banque alimentaire au Canada

74 %

10 603 469 Kg
Aux 253 organismes communautaires
accrédités de Moisson Montréal
sur l’île de Montréal

77 %

11 389 834 Kg
donateurs en denrées

8%

TOTAL
14 752 356 Kg

1 240 287 Kg
Les Banques alimentaires
du Québec
(BAQ)

récupérés

12 %

TOTAL
14 305 737 Kg
distribués

3 339 877 Kg
Autres Moisson
du Québec

3%

3%

1 744 204 Kg
Banques alimentaires
Canada (BAC)

23 %

362 391 Kg
Autres banques
alimentaires
au Canada

378 031 Kg
Autres Moisson
du Québec
76 210 Kg
Recyclage
466 036 Kg
Compost
421 693 Kg
Déchets

Provenance des denrées
12

Distribution des denrées
13

Denrées en
provenance de:
BAQ
719 608 Kg
BAC
1 192 590 Kg
Moisson
Montréal
1 427 679 Kg

LE BÉNÉVOLAT

LE BÉNÉVOLAT

Sans ses bénévoles,
Moisson Montréal ne peut
accomplir sa mission

Bénévoles occasionnels
« Depuis près de 15 ans, Moisson Montréal fait partie d’un itinéraire d’engagement que je propose à tous mes élèves pour
qu’ils expérimentent la solidarité dans l’action. Cette expérience a une portée positive sur leur développement personnel,
social et communautaire. Comme individu, soutenir Moisson Montréal est dans mon ADN. Quand je viens offrir mes bras
et mon cœur, j’ai l’intuition de faire une différence auprès de milliers de familles et de citoyens dans le besoin. Pendant la
crise sanitaire, j’ai décidé d’organiser des groupes composés d’ami(e)s et de collègues, pour répondre aux nouveaux besoins
générés par celle-ci. »
décembre 2019

En 2019-2020, 11 351 bénévoles
ont collaboré aux opérations de Moisson Montréal.
En contribuant à la réalisation de la mission de
Moisson Montréal, ces personnes ont généreusement
donné un total de 85

085 heures de
bénévolat, soit l’équivalent de
47 postes à temps plein.

Dominic Vézina, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Collège Régina Assumpta – école secondaire

Le visage du bénévolat chez
Moisson Montréal

printemps 2020

Jour après jour, 12 mois par an, Moisson Montréal a le
privilège de pouvoir compter sur des bénévoles extraordinaires
qui mettent leur temps et leurs compétences à son service.
L’engagement solide et indéfectible des bénévoles réguliers n’a
pas de prix. Retraité(e)s, stagiaires, élèves d’écoles spécialisées, participant(e)s à divers programmes d’insertion sociale,
tous travaillent de façon solidaire et constituent de véritables
piliers pour la bonne marche des opérations de Moisson Montréal. Ceci représente 46% des heures de bénévolat.
Les bénévoles occasionnels qui proviennent d’entreprises,
d’écoles, d’organismes et de la communauté sont une
ressource précieuse et viennent parfaitement compléter notre
équipe. Leur apport est essentiel et sans eux l’impact social de
Moisson Montréal ne serait pas aussi fort. Ceci représente 54%
des heures de bénévolat.

janvier 2020

« Le personnel de Moisson
Montréal est très accueillant et
disponible. On sent qu’on fait
partie de l’équipe. Les jeunes
savent que, grâce à leur contribution, des familles dans le besoin
reçoivent de la nourriture. Ils en
sont fiers et valorisés. Les employés de Moisson Montréal leur sont très reconnaissants de leur travail comme
bénévoles, ils les remercient, les félicitent et les encouragent. Ce qui les motive davantage. »
Hind Hajoui, éducatrice spécialisée au Centre François Michelle
Institution d’enseignement primaire et secondaire recevant des
jeunes de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle
légère et dont le potentiel est ralenti par des problèmes associés :
langage, perception, motricité, comportement.

Témoignages
août 2019

« Le bénévolat chez Moisson
Montréal est toujours très bien
organisé et constitue une vraie
séance d’entraînement! Nous
avons adoré notre expérience
qui nous a apporté un sentiment d’accomplissement. C’est
toujours agréable de contribuer à quelque chose de plus
grand que soi! »

Bénévole participant à un
programme de réinsertion

Bénévole régulier
« Je fais du bénévolat chez Moisson Montréal parce que ça me fait
du bien. Je me considère privilégié de contribuer à cet organisme
si essentiel. J’encourage ceux et celles qui le peuvent à se porter
volontaire pour réaliser à quel point chacune des tâches qu’on nous
attribue est importante, aussi simple qu’elle soit. »

« Je suis content de venir à Moisson parce que ça me permet de
rencontrer des nouvelles personnes. Quand je ne suis pas à Moisson, je trouve le temps long! J’aime beaucoup aider et travailler dans
l’entrepôt où je peux faire de nouvelles choses. Moisson Montréal
c’est mon soleil chaque jour. »

Michel Racine, retraité

Betienne Pierre, participant à un programme de réinsertion
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Carolina Chao, CPA, CMA, Chef de service, Finance, CGI
Entreprises de services-conseils en technologie de l’information
(TI) et en management
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CAMPAGNES ET ÉVÉNEMENTS 2019-2020

avril

La grande récolte pour les enfants
80 859$

La soirée sans faim, qui s’est tenue le 12 septembre aux Entrepôts Dominion, est l’événement le
plus important organisé par Les Jeunes Alliés de Moisson Montréal. Cette soirée de réseautage a
rassemblé plus de 300 jeunes professionnels qui représentent la relève des futurs dirigeants et
gestionnaires des entreprises québécoises. Les jeunes se sont impliqués à fond et ont permis
d’amasser un montant net de 56 464$, qui, grâce à notre effet multiplicateur, nous a permis de
remettre près de 847 000$ en valeur de denrées à nos organismes.

Pour la huitième édition de La grande récolte pour les enfants (GRPE), les Moisson de Montréal,
Rive-Sud, Laval et Estrie ont uni leurs forces pour venir en aide à près de 20 000 enfants entre 0 et 5
ans, touchés par l’insécurité alimentaire. Cette campagne a permis de récolter 80 859$ pour Moisson
Montréal. De plus, grâce à la générosité exceptionnelle de Maxi, Provigo et de leurs partenaires
Heinz, Irving, Nestlé et Private Brands Consortium, des aliments et produits pour bébé d’une valeur
de plus de 441 000 $ ont été distribués à des enfants dans le besoin à travers la région du Grand
Montréal et en Estrie. C’est près de 30 000 caisses de produits! Les organismes de la grande région
de Montréal et en Estrie qui aident les 0-5 ans ont un grand besoin d’aliments pour bébés, de lait
maternisé, de couches et de lingettes.
Merci à Olivier Niquet, porte-parole de la campagne, et Justin Kingsley, porte-parole de Moisson Montréal, qui nous ont
accompagné lors du lancement.

Soirée Bénéfice JAMM
76 809$

Crédit photo Moisson Montréal - xxx-xxx

novembre/
décembre

Nourrissez l’esprit des Fêtes
46 248$

Crédit photo Moisson Montréal - xxx-xxx

Merci à Élise Guilbault, notre porte-parole de Moisson présente au lancement et au souper-bénéfice.

juin

La campagne Nourrissez l’esprit des Fêtes s’est déroulée du 1er novembre au 24 décembre. Des
centaines d’entreprises et d’individus se sont mobilisés afin de récolter des dons monétaires et des
denrées non périssables dans un grand élan de mobilisation sociale. Durant cette période nous avons
également confectionné 20 000 paniers des Fêtes pour les organismes accrédités qui les distribuent
durant le mois de décembre. Le nombre de paniers commandés par les organismes a augmenté de
20% durant les deux dernières années. Un panier contient plus de 50$ de denrées, des aliments
nourrissants pour trois repas, ainsi qu’une petite attention (chocolat ou biscuits), ce qui correspond à une valeur totale d’un million de dollars
distribuée. De plus, grâce à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, 3 300 dindes ont été distribuées.

Golf
263 978$

Le 13 juin 2019, 230 leaders québécois ont participé à la 17e Classique de golf de Moisson Montréal
au club de golf Hillsdale. C’est grâce à la participation renouvelée de nos joueurs, commanditaires
et partenaires, que ce prestigieux tournoi de golf reste l’une de nos principales sources de financement. Une fois les dépenses soustraites, nous avons obtenu un revenu net de 183 094$, qui, grâce à
notre effet multiplicateur, nous a permis de remettre 2 746 410$ en valeur de denrées à nos organismes.
Merci à Olivier Niquet, qui nous a accompagné toute la journée.
Merci Élise Guilbault, porte-parole de Moisson Montréal, pour sa merveilleuse présence durant le cocktail et le souper.
Merci à Claude-Michel Bleau, ambassadeur de Moisson Montréal, pour avoir animé de façon très chaleureuse le
cocktail et du souper.

Comme chaque année, lors de l’événement Moisson de Noël qui a eu lieu le 7 décembre, de nombreuses personnalités politiques et du milieu culturel
ont prêté main-forte à nos bénévoles pour confectionner les 5000 paniers qui restaient à faire, dans un dernier sprint convivial et très chaleureux.
Merci à Élise Guilbault et à Justin Kingsley, porte-paroles de Moisson Montréal, pour leur fidélité et l’énergie qu’ils consacrent à cette journée toute spéciale.
Crédit photo Moisson Montréal
Merci à Stéphane Fallu qui a animé la journée avec beaucoup d’enthousiasme.
Merci à Sarah Berthiaume et à Alain Farah pour leur grand talent de conteurs.
Merci aux ami(e)s d’Élise Guilbault qui ont offert leurs bras et leur cœur pour confectionner les paniers.
Crédit photo Moisson Montréal - xxx-xxx

• Jérôme Couture
• Frédérique Dufort

• Josée Deschênes
• Marie-Chantal Perron

• Debbie Lynch-White
• Christian Bégin

L’événement à l’Atelier Joël Robuchon, prévu pour mars 2020, a été reporté à cause de la pandémie COVID-19.

juillet/août

Faim des vacances
80 303$

Campagnes tierces
2019-2020

Durant l’été, de nombreux enfants sur l’île de Montréal n’ont plus accès aux ressources habituelles
pour bénéficier de l’aide alimentaire provenant des écoles ou de divers programmes. Nos organismes partenaires sont alors davantage sollicités. La campagne La faim des vacances vise à récolter
des fonds qui, grâce à notre effet multiplicateur, permettent de remettre des centaines de milliers de
kg aux organismes, afin de les aider à pallier à l’augmentation des besoins de la jeune clientèle. La
faim ne prend pas de vacances, mais nos jeunes devraient pouvoir en prendre et passer un bel été
en toute sécurité alimentaire, pour être prêts à poursuivre leur parcours scolaire.

Un immense merci à la centaine de partenaires qui organisent leurs propres événements et campagnes au profit
de Moisson Montréal, notamment la SAQ et La guignolée
des médias.
Crédit photo Moisson Montréal - xxx-xxx

au nom de toute notre
communauté!
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Suivez-nous
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Le début de la pandémie

Planification stratégique

L’année fiscale 2019-2020 couvre seulement le début de la pandémie
COVID-19, soit du 12 au 31 mars 2020. Dès le départ, nous nous
sommes activés pour assurer la continuité des activités nonobstant
le fait que la vaste majorité des groupes de bénévoles corporatifs a
été annulée. Durant ces deux semaines, nous avons dû très vite nous
adapter et faire preuve d’une très grande agilité pour répondre aux
exigences et aux nouveaux besoins découlant de la crise sanitaire.

S’adapter rapidement aux nouvelles mesures sanitaires
Dès le 13 mars 2020, afin d’assurer la sécurité de nos employés, de
nos bénévoles et des représentants des organismes venant chercher
leur nourriture hebdomadairement (environ 200 personnes par jour),
nous avons mis en place plusieurs mesures pour éviter la propagation du COVID-19. Dès le début, nous avons convenu de suivre rigoureusement les recommandations des autorités publiques en place,
nommément la Santé publique du Québec. L’ergonomie des plateaux
et des stations de travail a été revue avec l’aide de spécialistes en
santé et sécurité de Ville St-Laurent. Tous les aspects afférents à
l’accueil et à l’encadrement de 80 bénévoles par jour ont aussi été
analysés avec la précieuse aide de la direction de la Santé Publique
de Montréal, afin d’assurer la sécurité des individus et ultimement
la continuité de nos opérations (accueil, filtrage, lavage de mains,
distanciation, etc.).

printemps 2020

Le soutien des anges du bénévolat
Dès le début de la pandémie, le confinement décrété par le gouvernement a provoqué l’annulation immédiate de nos groupes
de bénévoles corporatifs et de plusieurs bénévoles réguliers.
Heureusement, la Ville de Montréal a rendu disponible une vingtaine d’employés, du Service des incendies notamment, afin de
surmonter cet enjeu stratégique pour assurer la continuité des
opérations. En mars, force est de constater que les kilos ont pu
être distribués grâce à nos employés qui ont tenu le fort et grâce
au travail impressionnant effectué par les employés de la Ville de
Montréal. Progressivement, un élan de solidarité a porté jusqu’à
nous des citoyens engagés qui sont sortis de leur confinement
pour nous aider. Le visage de notre main d’œuvre bénévole a
changé du tout au tout, en très peu de temps. De nouvelles personnes sont devenues nos bénévoles « réguliers » de la crise.

Une vague de solidarité sans précédent
La poursuite de la mission de Moisson Montréal ne serait pas
possible sans l’incroyable générosité de nos fidèles et nouveaux
donateurs qui ont offert de l’aide financière exceptionnelle dès les
premières semaines. Nous avons bénéficié de la solidarité d’un
très grand nombre de donateurs dans divers secteurs, tous interpelés par la crise.
Parmi les milliers de généreux donateurs, nous tenons
à remercier :
printemps 2020

La grande générosité des donateurs en denrées
Alors que la demande des organismes commençait à augmenter,
plusieurs nouveaux donateurs en denrées et produits essentiels ont levé
la main pour nous aider. Dans une unité remarquable, ils ont joint leurs
efforts aux donateurs réguliers pour nous permettre de récolter et de redistribuer des quantités suffisantes pour les organismes.
Un grand merci à :
Les Banques alimentaires du
Québec
Danone / Groupe Robert
Rebox Corp.
Second Harvest
Fruits et Légumes Gaétan
Bono
Grupo Bimbo

Smucker Food of Canada
Corp.
Courchesne Larose
A. Lassonde Inc.
MADA Community Center
Mondou
Catelli

Le gouvernement du Canada
Banques alimentaires Canada
Le gouvernement du Québec
Les Banques alimentaires du Québec
La Fondation Familiale Trottier
Loto-Québec
La SAQ
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Jean Leblond et Esther Pigeon
Un entrepreneur anonyme
Manuvie
Metro inc.
La Fondation Azrieli
Power Corporation du Canada
Une multitude d’anciens et de nouveaux donateurs individuels

En cette dernière année de cycle
triennal, nous avons réalisé la majorité
des améliorations décrites et attendues
dans les 5 axes ci-dessous. Il ne reste
que quelques changements à mettre en
place pour compléter le tout.
dollar investi beaucoup plus grande. Même si notre modèle de récupération impose que nous ne pouvons pas choisir les aliments
qui nous sont donnés, nous parvenons à offrir chaque semaine une
variété de 40 à 50 produits différents aux 253 organismes partenaires.

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

Respecter les cultures alimentaires

2. Mettre en place un financement structuré performant et une

Notre but n’est pas seulement de nourrir les gens en situation
de précarité. Ce qui motive notre action, c’est de leur donner les
moyens de retrouver leur autonomie et leur dignité à long terme.
Dans ce sens, nous observons un strict respect des choix alimentaires, indépendamment des origines ethniques et des croyances
religieuses de chaque individu. C’est pourquoi nous avons choisi
de ne pas offrir des paniers préparés. Nous préférons proposer un
éventail de produits variés chaque semaine.

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

En janvier 2020, nous avons entrepris un large exercice de
consultation auprès de nos parties prenantes, afin de définir les
bases du prochain plan stratégique 2021-2024. La crise sanitaire retardera le chantier de réflexion de quelques mois, mais
elle a déjà mis en lumière des opportunités insoupçonnées. La
planification stratégique 2021-2024 sera publiée durant l’année
2020-2021.

Encourager les saines habitudes alimentaires
En accord avec les lignes directrices du nouveau Guide alimentaire
canadien, nous souhaitons augmenter substantiellement notre
offre de fruits et de légumes. Nous avons d’ailleurs récemment
obtenu une subvention de Financement agricole Canada pour
mettre en place une ligne d’ensachage de fruits et légumes congelés,
qui nous permettra d’atteindre les nouvelles cibles du Guide et de
favoriser la consommation de produits locaux.

Un immense chantier de
solidarité sociale

Ensemble…
Sans ses bénévoles, ses donateurs et ses partenaires, Moisson
Montréal ne serait rien. En avril 2019, grâce au généreux soutien de
la Fondation Marcelle et Jean Coutu, nous avons procédé à la réfection d’une portion de la toiture de notre bâtisse afin de pérenniser
nos installations. Nous avons opté pour une solution écologique
en faisant installer un toit blanc de façon à rester conforme à notre
mission de faire du développement durable.

Récupérer et distribuer 14,3 M Kg de denrées
Au fil des années, nous gardons le cap sur notre objectif principal :
fournir un approvisionnement alimentaire optimal à nos organismes
partenaires, en participant au développement de solutions durables.
C’est ainsi que pour l’année 2019-2020, nous avons distribué pour
81,5 M$ de denrées aux organismes et comblé 69% de leurs besoins,
comparativement à 60% l’année précédente. Ce sont 14 millions de kg
de denrées récupérés qui n’ont pas pris le chemin de l’enfouissement
terrestre. Nommé au top 10 des organismes canadiens ayant le plus
d’impact social par dollar investi pour une troisième année consécutive, la force de notre impact régional confirme la pertinence de notre
mission.

Fin mars 2020, dès le début de la pandémie, la mairesse Plante
s’est tout de suite mobilisée pour nous aider. Résultat : alors que
nous perdions nos bénévoles corporatifs à cause du confinement,
un groupe d’employés municipaux est venu en renfort. C’est ainsi
que du 27 mars au 30 avril, nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur l’aide d’une vingtaine d’employés du service Incendie
de la Ville de Montréal qui nous ont aidé à assurer la continuité des
opérations.
Depuis plus de 35 ans, Moisson Montréal bâtit un immense chantier de solidarité sociale afin d’améliorer les conditions de vie des
gens en situation de précarité. Parce que la faim n’a pas d’âge, pas
de genre, pas de nationalité et pas de religion, ensemble nous réussissons à faire LA différence. Ensemble nous constituons un levier
extraordinaire. Merci pour toutes les contributions qui permettent
de relever ce défi chaque jour.

Développer des solutions d’approvisionnement durable
Animé par la volonté de réduire l’ampleur du gaspillage alimentaire,
Moisson Montréal est fermement engagé à privilégier la récupération
d’aliments plutôt que l’achat de denrées. Une telle position demande
beaucoup d’effort et d’ingéniosité, mais génère une performance par
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Résultats - exercice clos le 31 mars

2020

CHAQUE DOLLAR VA TRÈS LOIN

2019

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
Dons en denrées reçus
Compost, recyclage, déchets et variation d'inventaires
Dons en denrées redistribués
Résultat net - Approvisionnement alimentaire
ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
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 de communications et philanthropiques
Administration

84 088 432 $
(3 386 808)
(81 542 698)
(841 074)

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

3 330 262
1 922 752
453 744
465 359
191 974
(26 253)
6 337 838

2 957 416
1 778 483
509 927
557 619
188 445
45 967
6 037 857

1 322 695
377 476
972 676
679 568
153 294
3 505 709
179 783
647 459

1 277 284
358 899
855 665
842 423
173 694
3 507 965
146 520
635 769

1 121 148
5 454 099
883 739
428 038
455 701
(385 373) $
90 426 270 $
90 811 643
(385 373) $
455 701 $

Résultat net - Activités de distribution alimentaire avant réparation majeure
Réparation majeure - Réfection de la toiture
Résultat net - Activités de distribution alimentaire
Excédent des produits (charges)
Total des produits
Total des charges
Excédent des produits (charges)
Excédent des produits excluant l’approvisionnement alimentaire

Situation financière - au 31 mars

2020

1 175 861
5 466 115
571 742
571 742
791 915
94 719 751
93 927 836
791 915
571 742

Témoignages de donateurs
« Alors que le visage de la pauvreté change et que la sécurité alimentaire représente un défi de plus en plus complexe,
nous observons avec beaucoup d’intérêt les réflexions et les actions mises de l’avant par Moisson Montréal. Nous
apprécions particulièrement votre volonté de travailler de concert avec les acteurs terrain, dans une mobilisation collective visant à favoriser l’autonomie alimentaire des personnes les plus vulnérables. »
- Nicole Beaudoin, présidente, Fondation J. Armand Bombardier
$
$
$
$

2019

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

Grâce à la générosité de précieux bénévoles et donateurs de denrées, Moisson
Montréal bénéficie d’un effet de levier extraordinaire. En effet, chaque dollar permet
de distribuer près de 15$ de nourriture : comme le démontre les résultats financiers,
avec 5,5 M$ de charges, Moisson Montréal a distribué 81,5 M$ en valeur de denrées
durant l’année. En faisant de la récupération et de la revalorisation alimentaire, nous
participons au développement de solutions durables afin de combattre activement
l’insécurité alimentaire de façon très performante financièrement. Au nom de tous
ceux et celles qui ont faim, nous sommes tellement reconnaissants à nos donateurs
et nos bénévoles qui permettent ce tour de force.

2 173 784 $
678 316
106 748
1 785 029
62 391
1 656 502
6 462 770
160 403
827 588
5 254 587
23 003
6 265 581
12 728 351 $

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 $

564 088 $
318 163
57 783
106 748
1 046 782
160 403
1 014 244
3 270 712
4 445 359
5 492 141

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

931 432
311 837
2 006 878
3 986 063
7 236 210
12 728 351 $

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

« Power Corporation du Canada est très heureuse de pouvoir contribuer au travail essentiel de l’équipe de Moisson
Montréal, un chef de file dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Étant de véritables entrepreneurs sociaux, ils
adaptent continuellement leur approche afin d’assurer une plus grande redistribution alimentaire et d’apporter ainsi
une aide précieuse aux personnes en difficulté à Montréal. Leur travail novateur génère un impact positif sur un grand
nombre de vies, notamment dans des périodes où les besoins sont plus criants, et c’est pourquoi nous considérons
que c’est un privilège d’être associés à Moisson Montréal. »
- Paul C. Genest, premier vice-président de Power Corporation du Canada

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
Dette à long terme
Apports reportés afférents au support alimentaire des enfants
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles
Total du passif
ACTIF NET
Affectations internes
Gestion d’immobilisations
Frais exceptionnels futurs reliés à la pandémie de la Covid-19
Investi en immobilisations
Non affecté
Total du passif et de l’actif net

« Nous nous sommes mariés le 28 décembre 2019. Comme nous vivons
déjà ensemble depuis plusieurs années, notre maison est toute équipée.
Plutôt que de mettre les invités de notre mariage dans une situation où
ils seraient obligés de dépenser pour des objets que nous avons déjà,
nous leur avons demandé de faire des dons à Moisson Montréal en
guise de cadeaux. Grâce à la grande générosité de nos familles et de
nos amis, nous avons pu remettre un chèque de 5 000 $. Avec l’effet
multiplicateur de Moisson Montréal, ce don en argent leur a permis de
redistribuer 75 000 $ en denrées à leurs organismes. Nous sommes tous
les deux très préoccupés par la problématique de l’insécurité alimentaire. C’est un petit geste mais il vient du fond de notre coeur. »

« En choisissant Moisson Montréal comme bénéficiaire principal de
notre programme philanthropique, nous étions impressionnés par
la portée et l’impact de chaque dollar et chaque heure de bénévolat
dans la vie des personnes les plus vulnérables de notre communauté. Reconnu par Charity Intelligence parmi un des 10 organismes de
bienfaisance ayant le plus d’impact social au Canada, Moisson Montréal a le tour de maximiser ses ressources en soutien des centaines
d’organismes et milliers de personnes qui comptent sur leurs services.
C’est un honneur pour Canada Steamship Lines d’être présentement
parmi leurs supporteurs. »
-Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL

-Karel Painchaud et Philippe Pepin
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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.

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

2019-2020
Donateurs
monétaires
Partenaires de mission
(75 000$ - 499 999$)

Anonyme
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal (PSOC)
Financement Agricole Canada
Fondation Chamandy (via la Fondation
du Grand Montréal)
Fondation du Grand Montréal
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation J.A. DeSève
Fondation Marcelle et Jean Coutu
General Mills
La guignolée des médias
Les Banques alimentaires du Québec
Société des alcools du Québec (SAQ)
Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal (via la
Fondation du Grand Montréal)
Succession Gilles Olivier Caplette
Ville de Montréal

La Fondation Tenaquip
Les Producteurs de poulet du Canada
Les Résidences Soleil - Groupe Savoie
Loto-Québec (et ses filiales)
Michael A. Kaplan
Œuvres Régis-Vernet (Les)
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal l
Montréal
OSIsoft Canada ULC
Porsche Cars Canada, Ltd.
Prével
PwC Canada
Régulvar inc.
Roxboro Excavation inc.
Société de gestion Sogefor Inc.
Société des casinos du Québec inc.
Succession Lorraine Malouin
TELUS Québec
TFI International Inc.
Walmart Canada
Zeller Family Foundation

Partenaires bienfaiteurs
(10 000$ - 74 999$)

15 donateurs anonymes
Banques alimentaires Canada
Bonduelle Amériques
Canadian Pacific Railway
Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)
Corporation des Soeurs Franciscaines
Desjardins
Dollarama
Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation Communautaire de Postes
Canada
Fondation Famille Marc Thériault
Fondation McCarthy Tétrault
Groupe CSL Inc.
HelloFresh Canada Inc.
Joanne Trudeau et Daniel Rabinowicz

Prével février 2020

Partenaires supporteurs
(5 000$ - 9 999$)

16 donateurs anonymes
Association des juges administratifs
du Tribunal administratif du Québec
(AJATAQ)
Banque Nationale
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ)
Bloomberg LP
Cadence Design Systems (Canada)
CGI
Clever Endeavour Games
École Saint-Grégoire-Le-Grand en
collaboration avec la Fondation pour
les enfants PC
Emaral Investments inc.
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Enterprise Rent-A-Car Foundation
Equitable Bank
Eric T. Webster Foundation
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Montréal
Fednav Limitée
Fondation Boucher-Lambert (La)
Fondation de bienfaisance T.A. SaintGermain (La)
Fondation de la Corporation des
Concessionnaires d’Automobiles de
Montréal
Fondation pour les enfants PC
Fonds de charité des employés de la
Ville de Montréal
Groupe financier Banque TD
Groupe VIF
Hay Foundation (The)
Irène Lafond et Serge Carrière
Karel Painchaud et Philippe Pepin
La Petite Bretonne
Laurent Ferreira et Leslie Silver
Leede Jones Gable Inc.
Malouf Family Fund de la Fondation du
Grand Montréal
Peter Martin et Hélène Lalonde
Pétroles Crevier
Playtika Canada Inc
Purolator Inc.
Québecor Média inc.
RBC Banque Royale
Richard Legault
Rona Ville Saint-Laurent
Stéphane Gagnon
Succession J. Fernand Sévigny
Succession Pauline Martineau
The Hylcan Foundation
Thomas Maniatis
Unifor
Ville de Montréal - Arrondissement de
LaSalle
Weston Foods

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal
(La guignolée des médias décembre 2019)

Banques alimentaires Canada
Bonduelle Amériques
Canadawide
Les Banques alimentaires du
Québec

Partenaires de mission
(250 000 - 999 999 Kg)

A. Lassonde inc.
Boulangerie St-Méthode
Courchesne Larose
Fruits et Légumes Gaétan Bono inc.
General Mills / Groupe Robert
Global MJL
Grupo Bimbo
Kraft Heinz Canada
Les Compagnies Loblaw Limitée
(Maxi et Provigo)
Metro inc.
Speroway
Stericycle
+ Collectes de divers groupes
corporatifs et communautaires

Boulangerie St-Méthode novembre 2019

Partenaires bienfaiteurs
(50 000 - 249 999 Kg)

Moisson Laurentides
Moisson Mauricie / Centre-duQuébec
Moisson Rive-Sud
Novolex
Olymel
Parmalat Canada Inc.
Royal Alpha
Second Harvest
Shapiro Fruits Inc.
Sobeys
Thomas Fruits et Légumes
Walmart Canada

Partenaires supporteurs

Donateurs en
bénévolat
Partenaires visionnaires
(2 000 H+)

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

(10 000 - 49 999 Kg)

9138-3752 Québec Inc. Ak Pak
Agri-Sol Inc.
Agropur Natrel
Aliment Select Inc.
Aliments Médaillon Inc.
Botsis Fruits et Légumes
Bridor Inc.
Catelli
Clean the World Canada
Ferme Benoit Vernier inc
Ferme Van Velzen et Fils
Groupe Vegco Inc
GS1 Canada
Hollander Produits de sommeil
La guignolée des Médias
La Fondation St-Hubert
Les Aliment Bercy
Les Jardins Paul Cousineau & Fils
Les Recettes Cook It Inc.
Martin Brower Ltee
McMahon
Mission Bon Accueil
Moisson Lanaudière
Nellson nutraceutique Canada inc.
Pommes Ma-gic Inc.
Private Brands Consortium (PBC)
Inc
Regroupement des Magasins Partage de l’Île de Montréal
Sami Fruits
Smucker Food of Canada Corp.
Sysco Montréal
Transport Midland Limitée
Versa Cold
Viandes Lacroix

Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc.
Centre de bénévolat et moisson
Laval
Chenail
Costco Anjou
CTS Food Brokers Inc.
Danone Canada
Défi Jeunesse Québec
Fromageries Bel Canada Inc.
Keurig Dr Pepper Canada
Les Aliments Levitts Inc.
MADA Community Center
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Desjardins octobre 2019

Partenaires de mission
(1000 - 1999 H)

Anna Peng
Charles-Édouard Joannides
Cindy Tremblay
École Évangéline
German Podolnik
Rogers Communications
TELUS Québec

Partenaires bienfaiteurs
(500 - 999 H)

Banque Nationale
Barbara Kalamoutsos
Betienne Pierre
Bombardier Inc.
CAE
Clémence Rimbert
Danny Basso
David Guilbeault-Mayers
Deon Browne
École à Pas de Géant
École Lucien Guilbault
Fiorentino Antonitti
Humberto Mora
Intact Assurance
Jean-Louis Calvé
Josette Archambault
L’ Oréal Canada
Louis Paquette
Manon Lemonnier
Matthew John Dubuc
Maxime Greffe-Germain

Morgan Stanley
Spencer Anderson
Wagar Adult Centre

Partenaires supporteurs
(200 - 499 H)

Air Canada
Alain Gingras
Alexandre Beauvais-Rousseau
Axelle Delaplace
BBA inc.
Bell Canada
BMO Groupe financier
Bruce Mota Andrade
CEA de LaSalle - Centre d’éducation
des adultes
Céline Doin
CGI inc.
Charles Fitzpatrick
Chloé Daudelin
Ciena Canada Inc.
Cisco Canada
Collège de Montréal
Deloitte S.E.N.C.R.L.
École John- F. Kennedy
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Saint-Laurent
École secondaire Soulanges
Expedia Canada
Financière Sun Life
Four Winds Tours
Frank Fazio
Ginette Daigneault
Groupe ALDO
Groupe Financier Banque TD
HEC Montréal
Herzliah High School
Hydro-Québec
IEC Holden inc.
ILSC Language Schools
Jean Marcoux
Jodoin Lamarre Pratte architectes
KPMG Canada
Lower Canada College
Marc Hubert
Marielle St-Amour
Marie-Pier Dagenais-Roberge
Martine Gaudreault
Metro inc.
Michel Gauthier
Michel Girard
MIRE (Mouvement pour l’intégration et
la rétention en emploi)
Molly Santerre
Naïla Assami
Nelson Shum

Pharmascience Inc.
Raymond Brodeur
Réjean Bourque
Resto Plateau
Sossy Kabassakalian
Summit School
Télio & Cie
Toundra Voyages
UAP Inc.
Ville de Montréal
Y des Femmes de Montréal
Yvon Hunter

Raymond Brodeur printemps 2019

Donateurs
en biens ou
services (5 000$+)
Bell Nordic Inc.
Brasseries Labbatt du Canada
Brasseries Sleeman
Cascades
Casino de Montréal
Club de golf Elm Ridge
Déménagement La Capitale
Département de nutrition de
l’Université de Montréal
Entrepôts Dominion
Fibrenoire
La Ronde
LINKBYNET
Location d’outils Simplex
Michel Casgrain
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal l
Montréal
OVH
Penske
Petrie Raymond
Pétroles Crevier
Remorques Le Convoi
SOPREMA
Toitures Omer Brault Inc.
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Donateurs fidèles
(5 ans ou +) actifs dans
plusieurs volets de
soutien chaque année
A. Lassonde inc.
Air Canada
Banque Nationale
Banques alimentaires Canada
Bell Canada
BMO Groupe financier
Bonduelle Amériques
Casino de Montréal
CGI inc.
Ciena Canada
Compugen
Daniel Handfield
Desjardins
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Hélène Matte
Keurig Dr Pepper Canada
La guignolée des médias
La Petite Bretonne
Les Banques alimentaires du Québec
Les Compagnies Loblaw Limitée (Maxi
et Provigo)
Marielle St-Amour
OSIsoft Canada ULC
Paraza Pharma Inc.
Parmalat Canada Inc.
PwC Canada
Service Canada
TELUS Québec
Viandes Lacroix
Vidéotron

Casino de Montréal et Loto-Québec janvier 2020

