Lettre d’appui
Il s’agit d’une lettre rédigée et signée par un regroupement d’acteurs de votre quartier et/ou en
lien avec votre secteur d’activité (sécurité alimentaire, itinérance, jeunesse, etc.).
Liste non-exhaustive :
•

Table de concertation locale en sécurité alimentaire

•

Table de quartier

•

Corporation de développement communautaire (CDC)

•

CIUSSS/CLSC
o S’ils font du référencement à votre organisme ou s’ils participent à la table de
quartier

•

Ville de Montréal ou arrondissement
o Si le ou les signataires de la lettre ne sont pas rattachés au conseil municipal ou
au conseil d’arrondissement.

Cette lettre appuie directement votre demande de recevoir des denrées de Moisson Montréal
et renforce par le fait même la pertinence de vos services d’aide alimentaire auprès de votre
communauté ou de votre secteur d’activité.
Nous demandons cette lettre afin de nous assurer que nous avons affaire à un organisme bien
établi dans son milieu, qui entretient des liens avec d’autres acteurs de son réseau ou de son
territoire. Cette référence nous indique que vos pairs reconnaissent l’impact social de votre
organisme et que le don de denrées de Moisson Montréal vous permettrait de poursuivre la
réalisation de votre mission et/ou de contribuer à la lutte pour la sécurité alimentaire de votre
communauté.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations ou désirez obtenir des
renseignements supplémentaires sur la lettre d’appui.

Références :
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,84777616&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/
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Letter of support
This is a letter of support written and signed by a local committee and/or linked to your sector
of activity (Food security, homelessness, youth, etc.)
Non-exhaustive list:
•
•
•
•

Local food security concertation table
Neighborhood roundtable
Community corporation development (CDC)
CIUSSS/CLSC
o If they refer people to your organization or if they participate in the local
roundtable.

•

City of Montréal or borough
o If the signatory/signatories of the letter are not attached to the city council or the
borough council

This letter directly supports your request to received food from Moisson Montréal and
reinforces the relevance of your food aid services in your community or sector of activity.
We are asking for this letter to ensure that we are dealing with a well-established organization
in its community, that maintains links with other players of its network or territory. This
reference tells us that your peers recognized the positive social impact of your organization
and that the Moisson Montréal’s food donation will enable you to pursue your mission and/or
contribute to the fight for food security in your community.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions or need more information about
the letter of support.

References :
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,84777616&_dad=portal&_schema=POR
TAL
http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/
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