Notre mission
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.

Notre vision
La sécurité alimentaire, de façon durable.

Nos valeurs
Respect

Entraide

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.

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

Intégrité

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.

Engagement

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

Équité

Suivez-nous

Dans les décisions prises pour l’ensemble des partenaires et dans
le partage des denrées, mais aussi entre nous, employés
et bénévoles.
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Faits saillants 2020-21
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régulière
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Donateurs en
denrées

2020- 2021

14,3

2019-2020

10

+44%

120

millions de $

Chaque dollar donné à Moisson Montréal permet de redistribuer
plus de 15 $ de nourriture. En 2020, Moisson Montréal a été nommé
parmi le Charity Intelligence 2020 Top 100 Rated Charities (parmi
les 100 organismes les plus hauts notés au Canada, selon Charity
Intelligence, en termes de transparence, responsabilité, efficience
et impact).

+42%

20

2020- 2021

La force du modèle opérationnel

25

millions Kg

La forte réponse de Moisson Montréal à la crise sanitaire est sans
doute le fait saillant le plus marquant. Par rapport à l’année précédente, 36 millions de dollars de nourriture de plus ont été donnés
pour les gens dans le besoin. Organisme de bienfaisance fondé
en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire
au Canada. Spécialisé dans la logistique bioalimentaire, Moisson
Montréal a donné plus de 20 millions de kilogrammes de nourriture à près de 300 organismes communautaires de quartier et
autres banques alimentaires canadiennes en une seule année. Cette
récupération alimentaire a un important impact écologique tout en
permettant de répondre à des centaines de milliers de demandes
alimentaires d’urgence.

Total annuel des denrées distribuées

2019-2020
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2020-2021

306

361

Bénévoles

11 351

3 422

Employés

54

55*

600 000**

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

32,6%**

des bénéficiares du dépannage alimentaire
sont des enfants

* En date du 31 mars 2021
** Statistiques préliminaires du sondage Bilan-Faim 2021

Répartition des dons reçus

Où vont les dons (répartition des charges)

Dons en denrées reçus

90%

Dons monétaires reçus

10%

� Distribution de denrées

Fondations, communautés religieuses
et OBE — 13%

� Opérations et services aux

Événements et campagnes — 34%
Individus — 23%
Entreprises et associations — 17%
Locations, contrats de services et
autres sources — 5%

alimentaires — 90%
organismes — 3%

� Développement philanthropique

et activités de financement — 1%

� Administration — 1%
� Dons — 5%

Gouvernement — 7%
Revenus reportés — 1%
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Mot de la direction
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Conseil d’administration

L’année de tous les superlatifs
Le recul économique provoqué par la crise sanitaire a exacerbé la
problématique de la faim. Il a provoqué une croissance décourageante de l’achalandage dans les comptoirs alimentaires. Il a toutefois
mis en lumière les forces vives de notre communauté. Les employés
de Moisson Montréal, les bénévoles, l’industrie bioalimentaire et les
donateurs financiers individuels, corporatifs et institutionnels se
sont tous rapidement mobilisés pour donner à notre organisation les
moyens de ses ambitions.

Pierre G. Brodeur, CPA, CA

Glenn Acton

Robin Deveaux, CPA, CA

Jean-Guillaume Shooner,
M.Fisc.

PRÉSIDENT
Administrateur de sociétés,
Associé retraité, DELOITTE

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

Quand l’union fait la force
Le grand réseau de donateurs bioalimentaires ainsi que les nombreux
partenaires qui approvisionnent Moisson Montréal ont donné plus de
21 millions de kilogrammes de nourriture et produits essentiels, une
hausse de 42% par rapport à l’année précédente.
Les dons alimentaires aux organismes ont crû tout autant, pour
atteindre une valeur de plus de 117 millions de dollars. Moisson
Montréal demeure de loin la plus grande banque alimentaire au
Canada. Le respect strict des mesures sanitaires et l’engagement
sans borne de nos employés et bénévoles ont permis d’assurer
la pleine continuité de nos opérations sans qu’il n’y ait d’éclosion
virale dans notre établissement. La Ville de Montréal nous a d’ailleurs
épaulé à ce chapitre.

TRÉSORIER
Chef de la direction financière,
EDF Renouvelables Canada inc.

Le support financier de notre communauté conjugué à la franchise
et la transparence démontrées face à notre situation financière
depuis juin 2020 ont permis de poser des gestes structurants fondamentaux pour la pérennité de Moisson Montréal tout en assurant un
meilleur partage des ressources philanthropiques avec les joueurs de
l’écosystème alimentaire montréalais.

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

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

Richard Blain, MBA, IAS.A.,
Fellow CRHA

ADMINISTRATEUR
Maître d’enseignement, Gestion
des ressources humaines,
HEC Montréal

Une résilience exceptionnelle
L’agilité des employés a permis de réagir à la fermeture de près de
30% des services alimentaires d’urgence des organismes accrédités
et d’ajuster les quantités de nourriture offertes équitablement aux
autres restés ouverts, tout cela en leur imposant le minimum de soucis administratifs possible.
L’ingéniosité de notre groupe d’opérations a permis de réduire de
façon notoire nos besoins de main-d’œuvre sans freiner l’importante
hausse de notre niveau de service.
Le modèle opérationnel qui repose essentiellement sur le don alimentaire, par opposition aux achats de nourriture, a permis de transformer
chaque dollar de don en plus de 15 $ de nourriture au bénéfice de
près de 300 organismes communautaires et ultimement pour des
centaines de milliers de personnes pour qui la vie s’est assombrie
momentanément.
La situation d’urgence commandait des mesures exceptionnelles,
superlatives. Grâce aux employés, aux bénévoles, aux donateurs de
denrées et à vous tous et toutes qui incarnez les valeurs de partage
et d’entraide, Moisson Montréal a livré la marchandise et a répondu
présent pendant toute l’année, sans exception. Bravo et merci.

Pierre G. Brodeur

Président du Conseil d’administration

Richard D. Daneau
Directeur général

Donald Boisvert

Catherine Coursol

Jean-Pierre Haché, ING.

Hugues Mousseau

Brunilda Reyes

Eddy Jr Savoie

ADMINISTRATEUR
Directeur général,
La Corbeille Bordeaux-Cartierville

ADMINISTRATEUR
Vice-président qualité, santé et
sécurité et TI, Bonduelle Amériques
Longue conservation

ADMINISTRATRICE
Directrice générale et co-fondatrice
Les Fourchettes de l’Espoir

ADMINISTRATRICE
Avocate, LCM Avocats inc.

ADMINISTRATEUR
Associé directeur,
Cabinet conseil Heyco

ADMINISTRATEUR
Président exécutif construction,
Groupe Savoie – Les Résidences
Soleil
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L’équipe des employés

Les employées suivantes
étaient absentes :
Marianne Fortier-Landry
Emmanuelle Giraud
Élisabeth Beaulne-Morin

Chez Moisson Montréal, nous encourageons la diversité
sous toutes ses formes et sommes fiers de compter sur une
main-d’œuvre où l’expérience de nos plus anciens employés
côtoie la fraîcheur des idées de nos nouvelles recrues. Les
quelques 55 employés proviennent de 16 pays différents et
contribuent à la richesse de l’équipe.
« Les bénévoles et autres donateurs permettent
la réalisation de la mission. Toutefois, cette
réalisation serait impossible sans l’aide
inestimable et la contribution d’une équipe
d’employés littéralement extraordinaire et
engagée envers la cause. »
- Richard D Daneau, directeur général

« La diversité culturelle est « une force motrice
du développement » et un « atout indispensable
pour atténuer la pauvreté et parvenir au
développement durable. »
- UNESCO

Le bénévolat
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3 422
Bénévoles

64 039

Heures de bénévolat
Soit l’équivalent de

35 postes
à temps plein

Un engagement
inespéré en ces temps
extraordinaires
Alors que la situation sanitaire commandait la restriction des
déplacements et le télétravail, l’engagement volontaire chez Moisson Montréal n’a jamais diminué. Nous avons pu compter sur des
bénévoles solidaires et remplis de courage qui nous ont permis de
continuer de distribuer la nourriture nécessaire aux organismes de
quartier et ce, malgré les besoins alimentaires ayant augmenté de
plus de 40%.

Le visage des
bénévoles de
Moisson Montréal
Grâce à des efforts de réingénierie de processus,
nos besoins en bénévolat sont passés de 85 à 33
personnes par jour. Jamais nous n’avons manqué
de bénévoles. Un grand merci.

Le manque de ressources humaines était l’un des risques auquel
Moisson Montréal devait se préparer à faire face en temps de crise
sanitaire, mais jamais il n’a manqué de bénévoles. Relevant les
défis que représentait cette pandémie, ces derniers se sont présentés, ont relevé leurs manches et nous ont permis l’impossible, c’està-dire de permettre un service alimentaire d’urgence sans aucune
interruption et de rendre possible la distribution de 36 millions de
dollars de nourriture de plus que l’année précédente.
L’équipe de Moisson Montréal a bien sûr revu l’aménagement des
plateaux de travail et a assuré un respect strict des conditions
sanitaires de santé publique. Durant cette année hors normes,
l’aide alimentaire n’aurait jamais pu arriver aux gens en situation
de précarité sans cet engagement inespéré de tous les bénévoles.
Nous remercions particulièrement la Ville de Montréal (Service de
sécurité incendie de Montréal) pour son aide importante au tout
début de la pandémie.

Type de bénévoles

2019-2020

2020-2021

Heures

Ratio

Heures

Ratio

26 607

31%

21 318

33%

9 815

12%

31 908

50%

Groupes réguliers

12 206

14%

3 005

5%

Groupes occasionnels

36 457

43%

7 808

12%

Total d’heures

85 085

100%

64 039

100%

Individus réguliers
Individus occasionnels

Équivalence de postes
à temps plein
Total de bénévoles

47

35

11 351

3 422
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Témoignages

« Pour moi, faire du bénévolat n’est pas une obligation, mais plutôt
un privilège. Il n’y a pas plus grande satisfaction que celle qui vient
lorsque nous donnons le plus grand des biens qu’une personne
peut recevoir : l’espoir. J’encourage tous les gens à rejoindre les
rangs des bénévoles. La sensation qu’on y a est indescriptible. »
Stéphane Bolduc
Chef, Planification et rendement opérationnel
Rogers Communications
Rogers Communications

« Notre engagement bénévole régulier chez Moisson Montréal
nous enrichit en expérience humaine d’aide aux gens dans le
besoin, tout en nous permettant de faire partie d’une belle
grande famille stimulante et dévouée à la cause de l’insécurité
alimentaire. Moisson Montréal est comparable à une ruche
d’abeilles où tous et chacun à sa façon est engagé à faire du
bien, tout en produisant un nectar de bonheur. »

« J’adore faire du bénévolat à Moisson Montréal. Je suis si fière
de pouvoir contribuer à ces grands efforts de distribution de
nourriture à autant d’organismes. Jamais je n’aurais pensé que cette
expérience m’aurait autant apporté et ce, à tant de niveaux. Je
sens que mon travail de bénévole est réellement apprécié et cela
représente une grande partie du succès de Moisson Montréal. »
Jill Saltzman

Sylvie Léveillé & Raymond Corbeil

« Collaborer avec Moisson Montréal a permis à nos usagers
vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme d’être valorisés et de développer différentes
habiletés nécessaires à leur parcours en intégration au travail.
L’inclusion et la participation sociale étant des parties intégrantes de notre mission au CIUSSS Centre-Sud-de-L’île-de-Montréal, nous pouvons nous réjouir de collaborer avec Moisson
Montréal, qui considère nos usagers comme étant des
bénévoles à part entière. »
Julien Lafrenière
Technicien en éducation spécialisée
Installation CRDITED de Montréal
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Bénévoles individuelles

La distribution alimentaire
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Augmentation record de la quantité
et de la variété des produits
En plus d’avoir bonifié significativement la quantité de nourriture aux organismes, Moisson Montréal a également augmenté sa variété de
produits offerts de façon notable, en passant d’une moyenne hebdomadaire de 39 produits en 2019-2020 à 55 produits en 2020-2021.
Cette augmentation de diversité dans les produits offerts démontre l’amélioration qualitative de l’offre alimentaire de Moisson Montréal.

Total annuel des denrées distribuées
25

80

89,3

85,2

81,5

40
20
0

Faire plus
avec moins
En 2020-2021, Moisson Montréal a été capable
de distribuer 42% plus de nourriture avec 70% de
bénévoles en moins. Notre équipe des opérations fût
accompagnée des consultants de chez Bell Nordic
dans la réalisation de ce tour de force. C’est au moyen
d’un exercice issu du Toyota Kata appelé le KataLab
que nous avons pu modifier l’organisation du travail,
établir des standards et former les bénévoles directement sur les lignes de tri de denrées.

2020- 2021

millions de $

2020- 2021

60

80,2

2019-2020

14,3

2019-2020

0

14,9

2018-2019

5

2016-2017

millions Kg

10

14,4

15,6

2017-2018

15

117,6

100

2018-2019

20,4

2017-2018

20

+44%

120

2016-2017

+42%
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millions de kg

distribués au Québec et au Canada

20 385 758 kg de denrées distribuées au grand réseau
d’entraide (organismes, Moisson du Québec, banques
alimentaires au Canada)

Denrées distribuées
par catégories
� Fruits et légumes — 27%
� Produits variés — 15%
� Produits céréaliers — 12%
� Produits laitiers — 11%
� Viandes et substituts — 8%

27%

� Breuvages — 8%
� Conserves — 6%
� Produits non comestibles — 5%

des denrées distribuées
sont des fruits et légumes

� Produits salés et matières grasses — 4%
� Produits sucrés — 3%
� Aliments et produits pour bébés — 1%

Moisson Montréal
encourage les saines
habitudes alimentaires
Prenant en compte le nouveau Guide alimentaire canadien qui
recommande que la moitié de notre assiette soit constituée de
légumes et de fruits, Moisson Montréal a offert 44% plus de fruits
et légumes aux organismes accrédités que l’année précédente.
Les organismes déclarent que la qualité générale des fruits et
légumes qu’ils reçoivent est en constante amélioration au fil des
années. Les aliments ultra-transformés, quant à eux, ne représentent que 26,9% des produits offerts par Moisson Montréal,
comparativement à 36,8% l’année précédente.
De plus, Moisson Montréal classifie toutes les denrées reçues
selon l’index NOVA, un index de classification des aliments selon
leur niveau de transformation. 54% des denrées distribuées par
Moisson Montréal (en comparaison à 46% l’année précédente)
sont des aliments frais, minimalement transformés ou des ingrédients culinaires (codes 1 et 2), d’après la codification NOVA. Ces
aliments sont recommandés pour leur apport nutritionnel dans le
cadre d’une saine alimentation.

1
Aliments frais/
minimalement
transformés

3
Aliments
transformés

2
Ingrédients culinaires
transformés

4
Aliments
ultra-transformés

L’ approvisionnement
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Un réseau dynamique et engagé de plus
de 360 donateurs en denrées
Plus de 63% de l’approvisionnement de Moisson Montréal provient
de nos 10 principaux partenaires donateurs. Les individus de ces
entreprises font preuve d’un engagement social hors du commun
en plus d’incarner les valeurs de développement durable. À l’instar
des années passées et contrairement à la croyance populaire,
seulement 12 % des dons proviennent des détaillants alimentaires
(supermarchés). Tous ces individus et compagnies permettent à
Moisson Montréal de réaliser sa mission.

10 principaux partenaires

D’où proviennent les 21M Kg
de denrées recueillies?

�

88% Producteurs, transformateurs,
distributeurs et autres partenaires

�

12% Détaillants alimentaires

Rapport Annuel 2020-2021
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Le programme de
récupération en
supermarchés (PRS)
Total de produits récupérés dans
125 supermarchés

1 137 845 Kg
2020-2021

1 141 365 Kg
2019–2020
Viande
464 267 Kg

Le PRS est la principale
source en approvisionnement
en viande, une denrée rare dans
les banques alimentaires.

41%

2020–2021
470 366 Kg

41%

2019–2020

125 magasins partenaires… dont 8 nouveaux dans la dernière année !
Initié par Moisson Montréal en 2013, le Programme de récupération en supermarchés (PRS) est un partenariat qui vise à réduire
le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus propres à
la consommation des supermarchés et en les redistribuant aux
organismes communautaires accrédités. Le principal attrait du
PRS est de donner accès à une quantité significative de protéine
animale (viande), denrée en grande demande mais plutôt rare dans
les banques alimentaires. Tout en conservant la chaîne de froid

Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu
pour son appui indispensable!

et la pleine traçabilité, la viande récupérée est redistribuée aux
organismes communautaires.
Moisson Montréal opère le PRS dans 125 supermarchés partenaires sur l’île de Montréal, affiliés à toutes les grandes bannières,
soit 8 de plus que l’année précédente.

Merci aux détaillants qui participent au Programme de
récupération en supermarchés
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La route des denrées 2020-2021
de la plus grande banque alimentaire au Canada
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64%

La route des denrées 2020-2021

13

72%

13 563 823 Kg
donateurs en denrées

14 687 705 Kg
Aux 288 organismes
communautaires accrédités
de Moisson Montréal
sur l’île de Montréal

88% Producteurs, transformateurs,
distributeurs et autres partenaires
12% Détaillants alimentaires

29%

6 124 628 Kg
Banques alimentaires
du Québec (BAQ)
et Banques alimentaires
Canada (BAC)

TOTAL

21 171 885 Kg
récupérés

Denrées en
provenance de:

TOTAL

20 385 758 Kg
distribués

18%

3 729 441 Kg
Autres Moisson
du Québec

BAQ
713 326 Kg
BAC
3 016 115 Kg

7%

1 483 434 Kg
Autres Moisson et
banques alimentaires
79 350 Kg
Recyclage
229 097 Kg
Compost

10%

1 968 612 Kg
Autres Moisson et
banques alimentaires

566 448 Kg
Déchets

Provenance des denrées

Distribution des denrées
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Moisson Montréal sert un réseau de 288
organismes partenaires
De l’aide alimentaire dans une multitude de domaines
Se nourrir pour agir et se développer
28% des organismes accrédités ont une mission centrée sur les services alimentaires. La majorité des organismes ont toutefois une
mission de développement social moins spécifique portant sur les besoins des individus (intégration, lutte à l’itinérance, réussite scolaire, sécurité etc.) où des services alimentaires périphériques sont aussi offerts. L’offre alimentaire permet aux individus en situation de
précarité d’agir et de se développer pour ultimement rompre avec la spirale de la pauvreté.

Mission principale
des organismes

Les organismes communautaires accrédités
de Moisson Montréal au 31 mars 2021
Mission principale et
principaux services des
organismes

�

Nouveaux
organismes
2020-2021

Au total

3

80

Autres services

26

208

Total

29

288

�

Mission principale
Services alimentaires

Service principal en lien avec Moisson Montréal
Dépannage alimentaire

21

160

Repas

4

76

Collations

2

35

Cuisines collectives

1

10

Popotes roulantes

0

6

Autres services

1

1

29

288

Total

Autres services aux
individus
72%
Services alimentaires
28%

Moisson Montréal : Un allié des
organismes en temps de pandémie
•

Étant donné la fermeture temporaire des
services alimentaires de 30% des organismes
au printemps 2020, Moisson Montréal a procédé
au réaménagement de ses codes de distribution
(quantités de nourriture offertes par Moisson Montréal
aux organismes) afin de répondre aux déplacements
des clientèles bénéficiaires.

•

29 nouveaux partenaires accrédités durant l’année

Sondage de satisfaction annuel
Suite au sondage annuel réalisé à l’été 2020, les organismes
déclarent que les dons de Moisson Montréal ont comblé 65% de
leurs besoins alimentaires, comparativement à 69% l’an dernier.
Ce résultat est décevant et étonnant car les organismes ont reçu
42% de plus de nourriture (kg) qu’à pareille date l’an passé. Ainsi,
les 117 000 000$ de nourriture donnée cette année ne seront pas
parvenus à aider davantage les organismes accrédités et toutes
les nouvelles personnes fragilisées.
Ceci démontre clairement l’ampleur de la situation d’insécurité
alimentaire provoquée par la COVID-19 et l’ampleur de la tâche
devant nous.

Il est important de noter que les 2/3 des organismes (64%)
déclarent ne pas prendre toute la nourriture qui leur est offerte
(par manque de capacité ou infrastructure logistique entre
autres). Les principaux enjeux de développement et d’amélioration
résident toujours du côté de la variété des aliments offerts et de
l’accès à certains aliments culinaires de base peu disponibles
(lait, œufs, farine, riz, etc.).
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Témoignages
Afrique au féminin
« L’insécurité alimentaire est une préoccupation majeure des familles de Parc-Extension. 38% des habitants sont à faible revenus et cette situation a été exacerbée par la pandémie. Au printemps 2020, le nombre hebdomadaire de dépannages
alimentaires est passé de 150 à 350 paniers et il n’a pas diminué depuis.
Moisson Montréal a été d’un grand soutien durant cette période difficile, mais
également tout au long de l’année. Les familles ont reçu des couches, du lait,
des céréales, des pots de nourriture pour des mères en allaitement ou ayant des
jeunes enfants de 0 à 5 ans, ainsi que l’assurance de la distribution de denrées
alimentaires à chaque mardi. »
Rose Ngo Djel, directrice générale, Afrique au Féminin

MultiCaf
« Avec les denrées que nous recevons de Moisson Montréal, nous sommes
capables de faire des miracles et de supporter plus de 1200 foyers par semaine.
En temps de pandémie nous avons supporté 8 fois plus de familles, soit 8500
foyers différents par semaine. Le travail qui se fait à Moisson Montréal nous a
permis de maintenir nos services sans jamais avoir de chaine brisée. »
Jean-Sébastien Patrice, directeur général, MultiCaf
« Notre situation a complètement changé à cause de la COVID-19. Nous étions
sans emploi et il était important pour nous de nous sentir en sécurité et de rester
en santé et Multicaf était pour nous comme une famille. Avoir accès à la nourriture
change notre vie. »
Olivero et Daniela, usagers, MultiCaf

Une vie associative dynamique, un engagement
fort envers les organismes de quartier
Depuis plusieurs années, semi annuellement, Moisson Montréal
invite ses partenaires à partager leur expérience lors des Grands
Échanges. Ces forums permettent de mieux comprendre la réalité
terrain des organismes et de guider le développement des services
que Moisson Montréal leur offre. La grande variété des champs
d’actions des organismes accrédités constitue la force vive de
l’écosystème alimentaire d’urgence montréalais. Elle commande
pour Moisson Montréal le déploiement d’une offre de service
adaptée aux besoins spécifiques de ceux-ci.

Dates de conservation et autres; meilleur avant,
quand même bon après! Hygiène et salubrité en
contexte d’aide alimentaire (octobre 2020)
Cette rencontre avec les mandataires du MAPAQ (ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) a
permis de répondre aux très nombreuses questions des orga-

nismes communautaires concernant les dates de conservation, de
péremption et autres. Les bonnes pratiques de conservation ont
aussi été abordées.

Gestion et distribution de la viande et paniers des
Fêtes (mars 2021)
Il est fréquent que les denrées alimentaires distribuées soient en
fin de vie utile et que ceci leur confère une certaine fragilité, ce qui
est particulièrement le cas avec la viande fraîche. Cette rencontre
a permis à la centaine d’organismes présents de questionner et
d’approfondir leurs connaissances sur les meilleures pratiques de
distribution et de transformation alimentaire. L’exercice annuel de
confection et distribution de paniers des Fêtes a aussi été abordé
afin d’identifier comment il pourrait être amélioré au bénéfice des
organismes de quartier et de leurs bénéficiaires.
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Répartition des organismes accrédités par
arrondissement ou ville liée

288
organismes

(excluant 12 organismes confidentiels)

partenaires

16

13

4

18
2

21

1

17

12

24

19

5

15
7

1 À 10 ORGANISMES

10
8

6

ANJOU1 Ahuntsic-Cartierville7
2 (0,8%)
4,0% (11 organismes)
Centre d’appui aux communautés 8
CÔTE-DES-NEIGES—
immigrantes (CACI) / Centre
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
d’intégration et d’intervention
19 (7,9%)
multiculturel de l’Ouest de Montréal 9
(CIIMO) / Corbeille Bordeaux-Cartierville
DORVAL
/ École Félix-Antoine / Maison des
2 (0,8%)
jeunes de Bordeaux-Cartierville / Maison
10
des parents de Bordeaux-Cartierville /

LACHINE
Œuvre des Samaritains / Première Église
Évangélique Arménienne de Montréal /
9 (3,7%)
Prise II / RAP Jeunesse (volet l’AccèsSoir) / Service de Nutrition et d’Action
Communautaire (SNAC)

2 Anjou
0,7% (2 organismes)

LASALLE
8 /(3,3%)
Chabad Chai Center / Fondations du

/ Garde-Manger communautaire
LEquartier
PLATEAU-MONT-ROYAL
de la Paroisse St-Monica / Hive Café,
19coopérative
(7,9%) de solidarité / Le Dépôt

La Maison Entre Familles

5 Dorval / L’Île Dorval
0,7% (2 organismes)
Foyer du Liban / Ressources
communautaires Omega

Centre Humanitaire d’Organisation
de Ressources et de Référence
d’Anjou (CHORRA) / Service d’aide
communautaire d’Anjou (SAC Anjou)

6 Hampstead
0,4% (1 organisme)

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

7 Lachine
3,2% (9 organismes)

3

6,9% (19 organismes)

À deux mains / Association de la
communauté noire de Côte-des-Neiges
/ 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
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PIERREFONDS-ROXBORO
16 SAINT-LÉONARD
4 (1,7%)
5 (2,1%)
8 LaSalle
10 Le Sud-Ouest
3,2% (9 organismes)
12 POINTE-CLAIRE 9,0% (25 organismes) 17 VERDUN
3 (1,3%)
Centre Action / Centre du Vieux
Action Santé de Pointe St-Charles / 11 (4,6%)
11

centre communautaire d’alimentation
Moulin de LaSalle / Centre intégré de
Arche-Montréal / Armée du Salut LE/ L’envol
SUD-OUEST
des femmes / Relais Côte13 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—
18NomVILLE-MARIE
mécanique, de métallurgie
et d’électricité
Centre Booth / Atelier 850 / Au
23des-Neiges
(9,6%) / Résidence Projet Chance
40 (16,7%)
(CIMME) / Destination POINTE-AUX-TREMBLES
travail / Échange
de l’Amour / Auberge communautaire
/ Service d’interprète d’aide et de
de services de LaSalle 8
(C.A.D.R.E.)
/ La
du Sud-Ouest / Centre communautaire
(3,3%)
MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
référence aux immigrants (SIARI)
Triade HCT (Handicap-CompétencesTyndale St-Georges / Comité d’éducation

23 (9,6%)
4 Dollard-des-Ormeaux
MONTRÉAL-NORD
0,4%
(1 organisme)
10 (4,2%)

Maison de la famille Mosaïk

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 / Œuvre soupe maison
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Conférence Saint-Pierre-Aux-Liens
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Resurrection of Our Lord

12 Montréal-Est
0,4% (1 organisme)
Action Secours Vie d’Espoir

Amour en Action / Carrefour des
retraités de Montréal-Nord Inc. / Centre
communautaire multi-ethnique de
Montréal-Nord / Centre de pédiatrie
sociale de Montréal-Nord / Centre
d’hébergement Toxico-Stop / Église du
Nazaréen de Montréal-Nord / Église
Évangéliste Baptiste de Montréal-Nord
/ Épicerie solidaire de l’Est (ÉPISOLE)
/ FAREHD Canada / Fourchettes de
l’espoir / Vision Charitable (VICHA)

23

11 ORGANISMES ET PLUS

*Organismes accrédités
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
en 2020-2021
9 (3,8%)

11

9

3

6

Frigo Communautaire & Solidaire de l’Est
/ Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest
(GEMO) / Impact Famille / Interaction
Famille Hochelaga-Maisonneuve /
Jeunes musiciens du monde / JoJo
Dépannage / Le Mûrier Inc. / Maison
à Petits Pas / Maison du Pharillon /
Maison l’Exode / Maison Tangente /
Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve / Projet
Harmonie / Répit Providence / Service
d’éducation et de sécurité alimentaire
de Mercier-Est (Sésame) / Un Élan pour
la vie

13 Montréal-Nord
4,0% (11 organismes)

20
14

Rapport Annuel 2020-2021

14 Mont-Royal
0,4% (1 organisme)
Centre Action Sida Montréal - femmes
(CASM)

15 Outremont
0,4% (1 organisme)
Monthly Dignity

16 Pierrefonds-Roxboro
24 VILLERAY—SAINT-MICHEL—
1,1%
(3 organismes)
Travail) / Loisirs Laurendeau-Dunton
/
aux adultes de la Petite-Bourgogne et
PARC-EXTENSION
14 ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE
Maison des jeunes de LaSalle / Société
de St-Henri (CÉDA) / Continuité-famille
Centre
communautaire multiculturel
12 (5,0%)
21 (8,7%)
de Saint-Vincent de Paul, Conférence de
auprès des détenues (CFAD) / Église
LaSalle

9

15

SAINT-LAURENT
11 (4,6%)

Le Plateau-MontRoyal
8,7% (24 organismes)

Association d’entraide Le Chaînon /
Atelier d’éducation populaire du
Plateau /Autisme Montréal / Centre
Communautaire Restauration Vertical &
Banque Alimentaire / Centre d’aide à la
famille / Centre d’amitié autochtone de
Montréal (CAAM) / Centre des femmes
de Montréal / Centre du Plateau / Dîners
St-Louis / La Chapelle / La Porte Ouverte
/ Les Foyers de la Création / L’Hirondelle,
Services d’accueil et d’intégration
des immigrants / Maison des amis
du Plateau Mont-Royal / Maison
d’Hérelle / Maison du Parc / Mission
communautaire Mile-End / Œuvres
de St-Jacques / Parrainage civique
Montréal / Partage & Solidarité / Racine
Croisée / Resto Plateau / Santropol
Roulant / Société de Saint-Vincent de
Paul, Conférence du Plateau

de la Pentecôte Bible-Way / Église
Renaissance de Montréal / Église
Saint-Charles / La main qui partage /
Maison Benoît Labre / Maison d’Entraide
Saint-Paul & 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

11

Mercier–HochelagaMaisonneuve
10,9% (30 organismes)

Association de Défense des Droits
Sociaux du Montréal-Métropolitain
(ADDS-MM) / Auberge du cœur, Foyer
de jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal / CAP St-Barnabé / CARE
Montréal / Centre d’entraide le Rameau
d’Olivier / Centre des Jeunes Boyce-Viau
(CJBV) / Centre NAHA / Chic Resto
Pop / Cuisine collective HochelagaMaisonneuve (CCHM) / Dopamine /
Église Adventiste du 7e jour La Fontaine
/ Église Reflet de Christ / Entre Mamans
et Papas / Escale Notre-Dame /

l’amour / Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île
/ Services communautaires On Rock

Les organismes partenaires

17 Pointe-Claire
1,1% (3 organismes)
Mission de l’Ouest de l’Île / Parrainage
civique de la Banlieue Ouest / Royal
Canadian Legion branch 57

18

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
2,5% (7 organismes)

Centre de bienfaisance Mont-Sinaï /
Centre de promotion communautaire Le
Phare / Centre d’entraide aux familles
(CEAF) / Centre local d’initiatives
communautaires du Nord-Est de
Montréal (CLIC) / Coopérative
d’habitation Giron d’aile / Cuisine
collective à toute vapeur / Maison des
jeunes de Rivière-des-Prairies

19

Rosemont–La
Petite-Patrie

5,4% (15 organismes)
Bouffe-Action de Rosemont / Centre
communautaire CEFEDI / Centre d’aide
Nouveau Départ / Centre de ressources
et d’action communautaire de la PetitePatrie (CRACPP) / Centre N A Rive de
Montréal / Compagnons de Montréal
/ Église Adventiste du 7e jour de BeerSchéba / Église Baptiste Évangélique
de Rosemont / Jeunesse au Soleil / La
Maisonnée / Maisonnette des parents
/ Mission catholique Sainte-Thérèse
d’Avila / Oasis des enfants de Rosemont
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Conférence Saint-Francois-Solano / Villa
exprès pour toi

20 Saint-Laurent
4,0% (11 organismes)
Armée du Salut - Services d’aide à la
famille / Centre Communautaire Bon
Courage de Place Benoit / Centre
d’action bénévole et communautaire
Saint-Laurent (Centre ABC) / Centre
d’encadrement pour jeunes femmes
immigrantes (CEJFI) / Centre de
pédiatrie sociale de Saint-Laurent /
Au cœur de l’enfance /
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Centre Soutien-Jeunesse de SaintLaurent / Corporation culturelle latinoaméricaine de l’amitié (COCLA) / École
secondaire Saint-Laurent / Entraide des
familles (Enfam-Québec) / Oasis de
Saint-Laurent / Ressources Jeunesse de
Saint-Laurent

21 Saint-Léonard
2,2% (6 organismes)
Alerte Providence / Association
haïtiano-canado-québécoise d’aide aux
démunis (AHCQAD) / Bureau Associatif
pour la Diversité et la Réinsertion
(BADR) / Chapelle Bonne Nouvelle /
Mouvement fraternité multi-ethnique
/ Société de Saint-Vincent de Paul,
Conférence de Saint-Léonard

22 Verdun
4,0% (11 organismes)
Carrefour jeunesse-emploi de Verdun /
Centre d’Aide aux Familles Immigrantes
(Casa CAFI) / Centre de formation
professionnelle des Carrefours / Charité
Soleil Levant / Maison d’accueil des
Nouveaux arrivants (MANA) / Maison
des jeunes Point de Mire / Manna
Verdun / Réseau d’entraide de Verdun /
Réseau-Bénévoles de Verdun / Société
de Saint-Vincent de Paul, Conférence de
Verdun / Toujours Ensemble

23 Ville-Marie
16,3% (45 organismes)
Accueil Bonneau / Action Centre-Ville /
AIDS Community Care Montréal (ACCM)
/ Association Bénévole Amitié / Auberge
du cœur, Le Tournant / Carrefour
Saint-Eusèbe / Centre d’Entraide et de
Ralliement Familial (CERF) / Centre de
jour St-James / Centre de soir DeniseMassé / Centre récréatif Poupart /
Chez Doris / Chez Émilie, maison
d’entraide populaire / Comité social
Centre-Sud / Dispensaire Diététique
de Montréal / École Pierre-Dupuy /
Entraide Léo-Théorêt / Go Jeunesse
/ Groupe L’Itinéraire Café sur la rue /
Information alimentaire populaire
Centre-sud / Innovation Jeunes / La
rue des Femmes / Le Sac à Dos /

LOVE (Québec) / Maison du Père /
Maison Nazareth / Maison Plein Cœur
/ Maisons Adrianna / Méta d’Âme /
Midnight Kitchen / MIRE - Mouvement
pour l’Intégration et la Rétention en
Emploi / Mission catholique LatinoAméricaine Notre-Dame de Guadalupe
/ Mission Old Brewery / Mission
St-Michael / PAS de la rue / Patate du
Peuple / Projet d’intervention auprès
des mineur.e.s prostitué.e.s (PlaMP) /
Projets Autochtones du Québec (PAQ)
/ Refuge des jeunes de Montréal /
RÉZO - Santé et mieux-être des hommes
gais et bisexuels, cis et trans / Ruelle
de l’avenir / Société de Saint-Vincent
de Paul, Cathédrale Saint-Antoine /
Spectre de rue / Sphère de services /
Y des Femmes de Montréal / YMCA du
Québec

24

Villeray–SaintMichel–Parc-Extension
10,1% (28 organismes)

Afrique au féminin / Agape Food Drive
(Church of Pentecost) / Alliance de
commerces mexicains à Montréal
(ACOMM) / Association du troisième
âge FILIA / Carrefour Populaire de
St-Michel / CDC Solidarités Villeray /
Centre communautaire La Patience /
Centre d’orientation et de prévention
de l’alcoolisme et de la toxicomanie
latino-américain (COPATLA) / Centre
lasallien Saint-Michel / Centre SainteCroix / Comité Canada soins relève vie
/ Cuisine et vie collectives Saint-Roch
/ Église Méthodiste Libre de Rosemont
/ Entraide Bénévole Kouzin Kouzin’ /
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 SaintMichel / Organisation des jeunes
de Parc-Extension (PEYO) / Patro
Villeray / Petites-Mains / Projaide /
Renaissance Montréal / Ressource
Action-Alimentation de Parc-Extension
/ Service éducatif spécialisé et adapté
de Montréal (SÉSAM) / Services sociaux
helléniques du Québec

Témoignage
Le CAP St-Barnabé
« Avec la pandémie c’est le double de personnes qui se sont présentées au dépannage alimentaire. L’été dernier nous servions plus d’une centaine de repas par jour
pour venir en aide aux habitants du quartier Hochelaga Maisonneuve.
Avec l’hiver nous avons ouvert plus de 320 places de refuge d’urgence, ce qui fait
énormément de repas à servir chaque jour!
Sans l’aide de Moisson Montréal cela aurait été tout simplement impossible. »
Lyne, intervenante et responsable du dépannage alimentaire

Projets porteurs
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La sortie de la pandémie

Un pas décisif vers une meilleure
alimentation

Bien que nous ayons saisi les opportunités liées à la pandémie,
nous nous sommes malgré tout préoccupés des enjeux liés à la
sortie de cette grande crise sanitaire. Pourrons-nous maintenir
la cadence opérationnelle jusqu’à ce que l’économie retrouve
son élan pré-COVID? La nourriture et les ressources financières
nécessaires seront-elles disponibles en quantité suffisante
jusqu’à ce que l’achalandage retrouve une certaine normalité
chez les organismes de quartier? Nous demeurons aux aguets
et nous devrons rester mobilisés afin de fournir une alimentation
optimale et répondre adéquatement aux organismes de quartier
qui ont fait, et qui continuent de faire, un travail d’entraide extraordinaire pour les moins chanceux d’entre nous.

Fière des dons importants recueillis de divers partenaires majeurs
au cours des dernières années, Moisson Montréal s’est dotée de
nouvelles infrastructures afin de bonifier son offre de fruits et
légumes frais et congelés. Ces nouvelles installations permettront
l’emballage de ces produits dans des formats pratiques aux
organismes communautaires. Typiquement, ces produits nous
sont donnés dans des cageots excédent 500 kilogrammes. Ces
infrastructures nous permettront donc de réduire et possiblement
éviter les accidents reliés à la manipulation, en plus de pouvoir
garantir une hygiène et salubrité dignes des normes les plus
strictes. Finalement, ces installations aideront Moisson Montréal
à offrir ces produits essentiels à une saine alimentation tout au
long de l’année.

Notre engagement envers le
développement durable
Moisson Montréal est au cœur d’une grande industrie de
producteurs, transformateurs et détaillants alimentaires avec de
forts liens tissés depuis 1984. Grâce à ces liens et à la générosité
de ces partenaires, la presque totalité des 117 millions de dollars
de nourriture donnée est toujours provenue de dons alimentaires
plutôt que d’achats de nourriture. L’impact écologique de ce choix
est gigantesque et toute l’équipe de Moisson Montréal est fière de
participer au développement de solutions durables.

Un immense chantier
de solidarité sociale
Une industrie bioalimentaire bouleversée
Dès le début de la pandémie et du décret des mesures d’urgences
sanitaires, les industries de la restauration et de l’hôtellerie se sont
littéralement arrêtées, ce qui a permis de recueillir des quantités
pharaoniques de nourriture. Du jour au lendemain, l’offre alimentaire s’est bonifiée significativement de plus de 40%. Les bénévoles
et les donateurs financiers nous ont procuré les moyens d’élever
le niveau de service afin de répondre à tous ces nouveaux visages
qui se sont présentés dans les comptoirs alimentaires de Montréal.
Comme par le passé, Moisson Montréal a entretenu ses échanges
de nourriture avec les autres banques alimentaires canadiennes
(Québec et Ontario principalement). Moisson Montréal a reçu 1,5
million de kilogrammes de nourriture de son réseau d’entraide alors
que 2 millions de kg ont été donnés aux banques alimentaires du
Québec et de l’Ontario.
L’effort de nos gouvernements fédéral et provincial doit aussi être
salué, car ils ont très vite reconnu l’absolue nécessité que tous
aient à manger aux pires moments de la crise. Des programmes
d’aide ont rapidement été votés et administrés.
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Projets porteurs

La pandémie et la
pérennité
L’actuelle pandémie nous a une fois de plus démontré que les équilibres sont fragiles et que tout peut s’écrouler rapidement. Moisson
Montréal a bénéficié d’un soutien extraordinaire de la communauté
pendant la pandémie. Cet élan de solidarité sans précédent a permis
de redonner 36 millions $ de nourriture de plus aux organismes pour
répondre aux besoins de tous les nouveaux demandeurs d’aide. Au
total, 20,4 millions de kilogrammes de denrées ont été redonnés, soit
6 millions de kilogrammes de plus que l’an dernier. Moisson Montréal
a aussi redoublé d’ardeur pour optimiser ses processus et obtenir
un maximum d’impact pour chacun des dollars investis. Le nombre
quotidien de bénévoles requis pour opérer est passé de 85 à 33 et
notre taux de transformation de dollars reçus à denrées données est
passé de 1 $ pour près de 15 $ à 1 $ pour plus de 15 $ (en fait 18,64 $
en 2020-2021).
Ces gains d’efficacité, jumelés à l’extraordinaire générosité de notre
communauté et de nos gouvernements, nous ont permis d’établir
une réserve financière de près de 8 millions $ (voir le détail dans le
Rapport financier - 31 mars 2021, publié sur le site web de Moisson
Montréal) pour assurer la pérennité de Moisson Montréal, pour faire
face à certains imprévus le cas échéant, mais également pour continuer d’imaginer et de mettre en œuvre pour l’avenir des initiatives
permettant de continuer d’élargir la portée de l’appui de Moisson
Montréal aux organismes communautaires et à leurs bénéficiaires.
Au cours de la dernière année, les citoyens, fondations, entreprises
et gouvernements ont fait preuve d’une solidarité sans précédent à
l’égard de Moisson Montréal, ce dont nous sommes très reconnaissants. L’entièreté des fonds amassés cette année sera dédiée à la
réalisation de la mission de Moisson Montréal. N’eut été du record
de denrées additionnelles reçues par nos donateurs et trouvées
par nos équipes cette année, nous aurions peut-être dû procéder à
des achats alimentaires importants, à l’instar de plusieurs autres
banques alimentaires à l’échelle nord-américaine. La générosité
des acteurs bioalimentaires et notre agilité organisationnelle nous
ont plutôt permis de mettre à profit une portion importante des
nouveaux fonds récoltés en cette année exceptionnelle au service
de Moisson Montréal pour l’avenir. Ce faisant, nous avons fait un
pas de plus vers une véritable pérennisation de notre organisme et
de notre capacité à continuer de lutter contre la faim avec efficacité
et de façon durable.
C’est dans cette optique que Moisson Montréal a créé un nouveau
Fonds de dotation et un nouveau Fonds philanthropique auprès de la
Fondation du Grand Montréal. Un fonds de dotation est une source
de financement permanente et autonome dont les actifs de dotation
sont investis dans une perspective à long terme. Chaque année, une
partie de la valeur du fonds est versée pour soutenir la mission de
Moisson Montréal, et le reste est réinvesti. Chaque dollar investi dans
le Fonds de dotation de Moisson Montréal nous permettra d’accroitre
encore davantage notre effet multiplicateur en redistribuant bien
au-delà de 15 $ de nourriture. Le Fonds philanthropique offre en plus
la flexibilité de rapatrier jusqu’à 17% de la valeur marchande chaque
année et sa durée est de 6 ans.
La création de ces fonds s’inscrit dans une dynamique optimiste, mais
avisée. Ces nouveaux outils nous aideront à maintenir une stabilité
financière permettant de poursuivre nos opérations et de continuer à
approvisionner près de 300 organismes communautaires qui sont en
première ligne de la chaîne d’entraide sur l’île de Montréal.
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Planification stratégique
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Planification stratégique
2021-22 à 2023-24
Plus vite, plus haut,
plus fort!
La large consultation réalisée en amont de la planification
stratégique a confirmé la grande appréciation des organismes
communautaires face à l’approche et aux services offerts par
Moisson Montréal. Les commentaires généraux des employés,
bénévoles et grands donateurs financiers et de denrées étaient
tout aussi éloquents.
Cette forte appréciation des parties prenantes a commandé que
la prochaine mouture de la planification stratégique s’inscrive
dans une foulée d’amélioration plutôt que dans une foulée de
refonte et réingénierie des protocoles et services en place.
Animé par une forte volonté de mieux servir le grand réseau
d’organismes communautaires de quartier de Montréal et de
contribuer au rayonnement des autres banques alimentaires,
Moisson Montréal a identifié 5 axes de développement :

1. Bonifier notre offre alimentaire en quantité,
en qualité et en variété

2. Pérenniser notre sécurité financière
3. Maximiser l’impact social de chacun des
dollars confiés

4. Prendre le virage numérique
5. Améliorer l’expérience Moisson pour toutes
nos parties prenantes

Ces grands axes ont été traduits dans des plans d’actions pour
les 3 prochaines années et feront l’objet de mises à jour trimestrielles avec comme seule volonté d’offrir un meilleur service aux
organismes accrédités venant en aide aux personnes en situation
de précarité alimentaire. Plus vite, plus haut, plus fort, c’est de cette
façon que nous comptons déployer l’offre de services de Moisson
Montréal.
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2021

2020

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
Dons en denrées reçus
Compost, recyclage, déchets et variations d'inventaire
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
Résultat net - Activités de distribution alimentaire avant autres dépenses
Dons
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

122 167 469 $
(2 677 301)
(117 629 539)
1 860 629

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

7 259 147
4 740 178
911 585
447 376
206 729
159 026
13 724 041

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

1 633 302
406 600
1 191 327
881 836
216 353
4 329 418
75 231
758 049

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

1 148 269
6 310 967
7 413 074

1 121 148
5 454 099
883 739

6 730 000
683 074
2 543 703 $
135 891 510 $
133 347 807
2 543 703 $
683 074 $

428 038
455 701
(385 373) $
90 426 270 $
90 811 643
(385 373) $
455 701 $

2021

2020

1 941 213 $
267 544
111 710
3 645 658
35 451
813 118
6 814 694
48 694
1 325 476
1 132 354
6 331 776
15 592
8 853 892
15 668 586 $

2 141 393 $
678 316
106 748
1 785 029
62 391
1 511 106
6 284 983
160 403
27 111
978 264
5 254 587
23 003
6 443 368
12 728 351 $

914 004 $
65 000
56 800
111 710
1 147 514
48 694
1 132 354
3 560 111
4 741 159
5 888 673

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

1 013 862
2 787 257
5 978 794
9 779 913
15 668 586 $

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

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
Placements réservés au support alimentaire des enfants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total de l'actif
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 subventionnée
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
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Porte-paroles
Nos porte-paroles font partie de la grande famille de Moisson Montréal par leur implication depuis plusieurs années. Nous les
remercions grandement de faire rayonner notre cause par leur notoriété.
«Cette pandémie nous aura appris à quel point
notre monde est fragile. Avoir besoin d’aide
pour se nourrir à un moment donné dans
une vie est quelque chose qui peut arriver à
n’importe qui, n’importe quand. Je suis fière que
Moisson Montréal ait réussi à maintenir ses
opérations durant la crise et même à distribuer
davantage de nourriture. Cet exploit témoigne
de la générosité sans fin des acteurs de
Moisson Montréal. »

Élise Guilbault

Co-porte-parole

Justin Kingsley
Co-porte-parole

« Employés, bénévoles, donateurs et partenaires ont travaillé ensemble pour que Moisson Montréal puisse poursuivre ses opérations
malgré la crise créée par la pandémie. Tous
ces gens qui brillent par leur grand cœur sont
unis dans leur volonté exceptionnelle de servir
au maximum les organismes accrédités de l’île
de Montréal, qui ont su, même en ces temps
difficiles, distribuer sans relâche de la nourriture dans leur communauté. »

Ambassadeurs
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 une soixantaine de membres. En
2020, Moisson Montréal a reconnu 5 nouveaux membres.
Ambassadrice d’exception
Valérie Plante

Ville de Montréal

Kevin Taylor

Société des casinos du Québec

Champion en dons
en denrées

Bénévole régulière

décembre 2020

Catherine Coursol

Fondatrice et co-présidente
Avocate, LCM Avocats inc.

Valérie Lacasse

Co-présidente
Courtière immobilière Équipe Lacasse
Shapcott – Re/MAX
Membre
Coordonnateur, activités de bénévolat,
Moisson Montréal
Membre
Orthophoniste, Serespro

Hugues Mousseau

Cindy Tremblay

Canadawide

Frédérique Charest

Champion en dons en biens
et services

Championne en bénévolat

George Pitsikoulis

Laurent Bergeron

Champion en dons
monétaires

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 195 000 $ au profit de Moisson Montréal depuis sa
création. 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 implication.

Julia Kappler

Laurence McCaughan

Carla L’Écuyer

Valérie McDuff

Membre
Avocate, droit de la publicité et des
affaires réglementaires, Gowling WLG
(Canada) LLP
Membre
Conseillère juridique, Secrétariat
corporatif, CGI inc.

Wiam Mahroug

Membre
Avocate en droit des affaires, Lavery
Avocats

Josiane Martineau

Membre
Avocate, Mouvement Desjardins

Membre
Avocate, litige d’assurance et de responsabilité civile, Borden Ladner Gervais
S.E.N.C.R.L.
Membre
Avocate, Latitude MGMT

Shawn Perno

Membre
Ventes et marketing, gérant de territoire,
Taylormade Golf

Léa Portugais-Poirier

Membre
Coordonnatrice aux relations publiques
et protocole, Université de Montréal

Kiana Remagni

Membre
Gestionnaire du développement des
affaires, Bonduelle Amériques

Gloria Sanchez

Consultante
Procureure aux poursuites pénales et
criminelles, Ville de Montréal

Alexandra Vincent

Membre
Gestionnaire associée de territoire,
Zimmer Biomet Dental

Jessica Vona

Membre
Avocate, Stikeman Elliott
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Partenaires de campagnes et événements
Une immense vague de solidarité sociale
Moisson Montréal compte sur des centaines de partenaires de campagnes et événements qui se mobilisent année après année pour
la cause en donnant généreusement et en sollicitant leurs communautés. Durant la crise sanitaire nos partenaires fidèles ont redoublé
leurs efforts et des nouveaux partenaires indispensables sont apparus. Nous tenons particulièrement à remercier :

Moisson Montréal remercie infiniment Banques alimentaires Canada (BAC)
et les centaines de milliers d’individus, entreprises et fondations qui ont
contribué au Fonds de réponse à la COVID-19 de BAC, notamment Rogers
Communications, Couche-Tard, Subway Canada, ainsi que le Gouvernement
du Canada. Votre soutien a fait une différence extraordinaire.

L'entrepôt RONA Saint-Laurent
L'entrepôt RONA Anjou

Réno-Dépôt Anjou
Réno-Dépôt Marché Central

Un immense merci aussi aux centaines d’autres supporteurs qui ont pris le temps d’organiser des collectes et autres initiatives au profit
de Moisson Montréal, notamment : le Club de hockey Canadien Inc; Tata Communications; Autodesk; La Maison Simons et les fondations
Jeffery Hale - Saint Brigid’s; le Jour de la Terre (Collectes solidaires); National Money Mart (Insta Chèques); Heffel Fine Art Auction House
en partenariat avec Nicholas Metivier Gallery; Matt Holubowski; Message Factory; Brasseur de Montréal.
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Chaque dollar va encore plus loin
Grâce à un modèle opératoire qui repose sur la récupération alimentaire plutôt que les
achats et à l’immense générosité de ses donateurs en denrées et bénévoles, Moisson
Montréal bénéficie d’un effet de levier extraordinaire. En effet, chaque dollar permet de
distribuer plus de 15 $ de nourriture. Comme le démontrent les résultats financiers à la
page 21, avec 6,3 M$ de charges, Moisson Montréal a distribué 117,6 M$ en valeur de
denrées durant l’année: un ratio de 1 $ pour 18,64 $ («1$ pour plus de 15 $»). 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 à nos bénévoles qui permettent ce tour
de force.

Témoignages de donateurs

« Dès le tout début de la pandémie la Fondation familiale Trottier
s’est mobilisée pour offrir un support sans précédent au niveau de
la santé et de l’aide alimentaire. Moisson Montréal étant le principal distributeur de nourriture au réseau d’aide alimentaire montréalais, nous les avons contactés pour offrir un don exceptionnel
adapté à leurs besoins. Nous sommes ravis de constater l’énorme
impact social de ce don pendant une période critique. »

« Moisson Montréal est une banque d’aliments à Montréal qui
joue un rôle essentiel tout le temps. Pendant la pandémie, on
constate jusqu’à quel point c’est une opération qui devient encore
plus nécessaire. C’est pour ça que j’ai décidé de les aider financièrement. J’invite tous les Montréalais à faire de même. »
Jean de Grandpré

Éric St-Pierre, directeur général de la Fondation familiale Trottier

« Nos valeurs définissent qui on est à Manuvie et il nous tient
à cœur de partager notre humanité et de favoriser la santé et
la vitalité de nos collectivités; on croit que notre succès en tant
qu’entreprise dépend des succès des collectivités que l’on sert.
Sachant que les prochains mois seront encore difficiles pour les
organismes communautaires de première ligne, Moisson Montréal a plus que jamais besoin de notre soutien pour poursuivre son
important travail. »

« La réputation et le savoir-faire de Moisson Montréal ont été déterminants dans notre décision de lui offrir notre soutien. Nous
pensons que nos dons ont une grande valeur ajoutée grâce à
la capacité de Moisson Montréal à approvisionner plusieurs organismes rapidement et efficacement. En ces temps particulièrement difficiles, nous sommes très fiers de soutenir la lutte
contre l’insécurité alimentaire qui trop souvent afflige les plus vulnérables à Montréal. »

Alexis Gerbeau, Chef de Manuvie Québec

Sandeep Singh, Président, chef de la direction et administrateur,
Redevances Aurifères Osisko
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Merci 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 parmi eux ceux qui se démarquent par
l’ampleur de leur soutien envers Moisson Montréal.

2020-2021
Donateurs
monétaires
Partenaires visionnaires
(500 000 $ +)

Banques Alimentaires Canada
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Les Banques alimentaires du Québec
Société des alcools du Québec (SAQ)

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

2 donateurs anonymes
Bank of America (via CAF America)
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-Île-de-		
Montréal (PSOC)
Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)

Eidos-Montréal et Square Enix 		
Montréal
Fondation Azrieli
Fondation du Grand Montréal
Fondation familiale Trottier
Frères des Écoles chrétiennes
Jean de Grandpré
Jean Leblond et Esther Pigeon
La guignolée des médias
Loto-Québec (et ses filiales)
Manuvie
Metro Inc
Molson Coors entreprise de boissons

Paypal Giving Fund Canada
Sobeys
Un entrepreneur anonyme
Ville de Montréal
Walmart Canada

Partenaires bienfaiteurs
(10 000 $ - 74 999 $)

27 donateurs anonymes
Alain Paquet et Sylvie Lafrance
Alex Tyszkiewicz
Altitude Sports
Amazon
Armstrong World Industries
Autodesk
Autorité des marchés financiers
Baillie Gifford
Banque Nationale
BBA Inc.
Behaviour interactif
Bethesda Studios Montreal
Blake, Cassels & Graydon LLP
BNP Paribas
Brasseur de Montréal
Centre d’action de Maple Leaf pour la
sécurité alimentaire
Chemin de fer Canadien Pacifique
Ciena Corporation

Club de hockey Canadien inc.
Compagnie d’assurance Canada Vie
(Canada)
Compagnie de Navigation Canadian
Forest Ltée
DLA Piper (Canada) LLP
Dollarama
EDF Renouvelables Canada Inc
Enterprise Holdings Foundation

ERFA Canada 2012 inc
Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie Jacqueline Lallemand
Financière Sun Life
Fondation Boucher-Lambert (La)
Fondation de la Famille J.R. Rousseau
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille Mongeau
Fondation RBC
Fondation Sœur Angèle
Fondation St-Hubert
Fondation Walmart
Fromageries Bel Canada
Gestion LJT inc.
Google
Groupe CSL Inc.
Heffel Fine Art Auction House
Holubowski Music Inc
Innergex énergie renouvelable inc.
Intact Corporation financière
InterDigital Canada Ltée
IPEX Inc.
Ivanhoé Cambridge
Jacques L’Ecuyer
Juan Pablo Mo
La Maison Simons et les fondations
Jeffery Hale - St-Brigid’s
Lactantia
Leonard Sanders Family Foundation
LinkNow Media
Lowe’s Canada (L’entrepôt RONA
Saint-Laurent, L’entrepôt RONA 		
Anjou, Réno-Dépôt Anjou et RénoDépôt Marché Central)

Maxime Boissonneault
Message Factory
MFS Gestion de Placements Canada
Ltée
Microsoft Research Montreal
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Mise sur toi
Morgan Stanley
Murray et Karen Dalfen
National Money Mart (Insta-Chèques)
Oeuvres Régis-Vernet (Les)
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal |
Montréal

Open Text Corporation
Organismes de bienfaisance des
Chevaliers de Colomb
OSIsoft Canada ULC
Ovivo Inc
P’tit Québec / Lactalis
Redevances Aurifères Osisko
Régulvar inc.
Rodeo FX
Roxboro Excavation inc.
Services Techniques XPERT Inc
SMI Internationale Inc.
Société de gestion Sogefor Inc.
Soeurs Franciscaines Missionaires de
l’Immaculée-Conception
SSENSE
Succession Gilles Olivier Caplette
Summit Maritime Corporation
Tata Communications
Technologies Squarepoint Inc.
TFI International Inc.
The Chawkers Foundation
The Cox and Zitella Foundation
The Firstline Foundation
The McLean Foundation
Tree of Life Canada
TW Insurance Services
Unifor
Upland Software
Ville de Montréal - Arrondissement de
LaSalle
Wawanesa
Zeller Family Foundation

Partenaires supporteurs
(5 000 $ - 9 999 $)

29 donateurs anonymes
152312 Canada Inc
Acier Soudé & Grillage
Aérospatiale thyssenkrupp
Alessandro Capretti
Apollo Scooters

Axxium Assurance Inc.
Banque Équitable
Bloomberg LP
Boutique 1861
BRP
Centura Québec Limitée
Church & Dwight Canada Corp.
Connor, Clark & Lunn Foundation
CyberScout
Dovecot Studio
École de technologie supérieure LAN
ETS
Emaral Investments inc.
Entwistle Family Foundation
Eric T. Webster Foundation
Ethel Groffier
Fabien Major
Fednav Limitée
Fiera Capital
Fondation de bienfaisance T.A. SaintGermain (La)
Fondation de la Corporation des
Concessionnaires d’Automobiles de
Montréal
Fondation de la Famille Birks (La)
Fondation Famille Marc Thériault
Fonds de solidarité FTQ
Franco Santillo
François Deschênes
Gestacom Ltée
Guy Duquet
HarbourVest Partners (Canada) 		
Limited
Hay Foundation (The)
J. St-Laurent, Montréal
La Fabrique de la paroisse NotreDame de Montréal
La Grande Loge du Québec
Laboratoires Charles River Montréal
Laurent Ferreira and Leslie Silver
Les membres de l’action collective
Girard c. Vidéotron no. 500-06-000408-76
LIDD Consultants Inc.
Lloyd’s Canada Inc.
Marie-France Raynault
On Animation Studios
Optimum Société d’Assurance Inc.
Organisme canadien de 			
réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM)
Pacific Surgical Holdings Ltd
Produits Lubri-Delta inc.
Purolator inc
Redbourne Group Holdings Inc
Rethink Communications LLP
Richard Legault
Robert Wares
Sandeep Singh
Sigvaris Corporation
Societe D’Avocats Torys SENCRL
Société de Services Financiers Fonds
FMOQ Inc.
Société des casinos du Québec inc.
Son Ha Le
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Succession Suzanne Pariseau Béland
Syndicat des employé(e)s de 		
Vidéotron Ltée
SYNNEX Share the Magic Canada
TC Imprimeries Transcontinental
TEC Energy Inc
Technologies Adaptive Inc.
UCG Canada Holdings Inc. DBA Frank
and Oak
Yvette B. et Gilbert Pinet

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

Banques Alimentaires Canada

Bonduelle Canada inc.
Canadawide
Les Banques Alimentaires du Québec

Partenaires de mission
(250 000 - 999 999 Kg)
Agropur Natrel
Courchesne Larose
Danone Canada
Deuxième Récolte

Fruits et Légumes Gaétan Bono inc.
General Mills / Groupe Robert
Grupo Bimbo Canada
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Les Compagnies Loblaw Limitée (Maxi
et Provigo)
Metro inc.
Saputo Produits laitiers Canada 		
s.e.n.c.

Omnichem Inc.
PepsiCo Canada
Regroupement des Magasins-Partage
de l’ile de Montréal
Royal Alpha
Smucker Food of Canada Corp.
Sobeys
Sysco Montréal
Walmart Canada

Partenaires supporteurs
(10 000 - 49 999 Kg)

Speroway
Stericycle
+ Collectes de divers groupes
corporatifs et communautaires

Partenaires bienfaiteurs
(50 000 - 249 999 Kg)

A. Lassonde inc.
Avon Canada Inc.
BCI Foods Inc.
Boulangerie St-Méthode
Bridor inc.
Chenail
Club des Petits Déjeuners (Aide 		
d’Urgence)
Cool&Simple une division de 		
Gastronomia
Costco Anjou

Dawn Food Products (Canada) Ltd.
Dollarama
Fempro Consumer Products ULC
Global MJL
Keurig Dr Pepper Canada
Kraft Heinz Canada
La guignolée des médias
Les Aliments Bercy
Les Jardins Vegibec Inc.
MADA Community Center
Moisson Lanaudière
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Olymel

1 donateur anonyme
Abbott Laboratories Ltd.
Accueil Bonneau
Advantage Solutions
Air Transat A.T. Inc.
Aliments Sofina
Botsis Fruits et Légumes
Boulangerie Auger Inc.
Brands Within Reach, LLC
Cargill Foods
Catelli
Centre de Bénévolat et Moisson Laval
Church & Dwight Canada
Coca-Cola Canada
CTS Food Brokers Inc.
Dare Foods
Ferme Benoit Vernier inc.
Fromageries Bel Canada Inc.
Group Nutripoint Inc.
GS1 Canada
Highline Mushrooms
I-nov concept inc.
Jeunesse au Soleil
La Tablée des Chefs
Les Aliments Aquafuchsia
Les Aliments Levitts Inc.
Les Jardins Paul Cousineau & Fils
Les Recettes Cook It Inc.
Martin Brower Ltee
Mayrand Entrepôt d’alimentation
Medline | Dufort et Lavigne
MedSup Canada

Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery
Moisson Laurentides
Mondelēz Canada
Mondou
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Nellsson Nutraceutique Canada inc.
Parmalat Canada Inc.
Pet Curean
Pharmascience Inc.
Pommes Ma-gic Inc.
Procter & Gamble
Réchaud-Bus
Réno-Jouets
Service Instukem Ltee
Shapiro Fruits Inc.
Thomas Fruits et Légumes
Transport Midland Limitée
Veg Pro
Versa Cold
Western Harvest Inc.
Weston

Donateurs en
bénévolat
Partenaires visionnaires
(2 000 H+)

Ville de Montréal

Partenaires de mission
(1000 - 1999 H)

Betienne Pierre
Les employé(e)s de l’Agence des
services frontaliers du Canada

Marc Hubert
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Partenaires bienfaiteurs

(500 - 999 H)

Anna Peng
Bell Nordic inc.
Charles-Édouard Joannides
Cindy Tremblay
CRDITED (Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du
développement)
Cynthia Joy
Fiorentino Antonitti
German Podolnik
Ginette Daigneault
Josette Archambault
Leila Ben Ammar
Martine Gaudreault
Michel Racine
Raymond Brodeur
Réjean Bourque
Rogers Communications

Émile Julien
Humberto Mora
Jade Bouchard-Nguyen
Jean Marcoux
Jeune Barreau de Montréal
Jill Saltzman
Joan Salmaso
Johanne Tremblay
Louis Paquette
Luc Major
Marc-André Charron
Marielle St-Amour
Maryse Gauthier
Mathieu John Dubuc
Michel Girard
Nathalie Wlodarski
Philippe Lapointe
René Ouellet
Robert Proschek
Suzanne Beaudry
Vincent Gourd
William Mersereau
Yvon Hunter

Donateurs en
biens ou services
(5 000$+)
Bell Nordic Inc.

Partenaires supporteurs
(200 - 499 H)

6 donateurs anonymes
Alain Gingras
Aurélee Domingue
Barbara Kalamoutsos
Bruce Dawe
Carole Roberge
Casino de Montréal
Christian Julien
Ciena Corporation
Danielle Koupa
Danny Chevrette
Daphnée Rodier-Tremblay
Deon Browne
Élisabeth Croteau

Brasseries Labatt du Canada
Brasseries Sleeman
Cascades
Club de golf Elm Ridge
Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et
Provigo)
Département de nutrition de
l’Université de Montréal
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Fibrenoire
InterPac inc
Location d’outils Simplex
Martel Express
Martin Matte
Metro inc.
Michel Casgrain
Mitchel Lincoln
Penske
Petrie Raymond
Pétroles Crevier
Rebox
Remorques Le Convoi

