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Notre mission
Assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficultés de l’île 
de Montréal tout en participant au développement de solutions durables.

Notre vision
La sécurité alimentaire, de façon durable.

Nos valeurs
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.

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

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

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

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.

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

https://www.facebook.com/moissonmtl
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Faits saillants

Un dollar donné, quinze dollars 
distribués
Force du modèle opérationnel
Encore une fois cette année, malgré les aléas de la pandémie, chaque dollar donné à 
Moisson Montréal a permis de redistribuer 15 $ de nourriture. En 2021, Moisson Montréal 
a été nommé parmi le Charity Intelligence 2021 Top 100 Rated Charities (parmi les 100 
organismes les plus hauts notés au Canada, en termes de transparence, responsabilité, 
efficience et impact). C’est avec une grande fierté que Moisson Montréal reçoit cette 
distinction. Cette reconnaissance non sollicitée témoigne de l’ampleur de l’impact de 
Moisson Montréal.

Total annuel 
de denrées 
distribuées
Encore plus qu’avant la 
pandémie (2019-2020)
*Comparatif avec période prépandémique (2019-2020)

Une communauté engagée
Malgré les aléas sanitaires, pour une deuxième année 
consécutive, la communauté de Moisson Montréal 
a livré la marchandise (des denrées, de l’argent 
et du temps) pour augmenter significativement 
le niveau de service aux organismes. Ensemble, 
nous avons donné pour près de cent millions de 
dollars (100 000 000 $) de nourriture aux organismes 
communautaires de quartier qui, à leur façon, 
transforment la vie des gens en situation de précarité. 
Encore une fois, notre communauté brille par son 
engagement, sa solidarité et le partage.

La nourriture de qualité, et les 
bonnes habitudes alimentaires 
Grâce à de nouvelles infrastructures, Moisson 
Montréal a pu augmenter son apport en fruits et 
légumes non transformés de 45 % (si l’on compare 
avec la période prépandémique). Ceci s’inscrit dans 
l’objectif de mieux répondre aux besoins exprimés par 
les organismes accrédités et dans notre volonté de 
bien nourrir les personnes dans le besoin.   Comme 
l’exprimait un représentant d’organismes accrédités 
« Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on devrait 
manger des restants et de la nourriture périmée ».

Faits saillants 2021-2022

15$
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Dons en denrées reçus

91 %

Distribution de 
denrées alimentaires

Opérations et services 
aux organismes

Dévelopement 
philantropique et 

activités de financement

DonsAdministration

Dons monétaires reçus

9 % Événements et 
campagnes — 29 %

Individus — 27 %

Fondations, 
communautés 
religieuses  
et OBE — 20 %

Entreprises et 
associations — 13 %

Locations, contrats 
de services et autres 
sources — 4 %

Gouvernements — 4 %

Revenus reportés — 3 %

Répartition des dons reçus

Où vont les dons (répartition des charges)

92 % 4 % 1 % 1 % 2 %

 

 

de kilos distribués aux 300 
organismes accrédités de Montréal 
et aux autres Moisson du Québec et 
banques alimentaires du Canada

de nourriture donnée
* selon la méthode de valorisation de Banques 
alimentaires Canada

de kilogrammes distribués de 
fruits et légumes non transformés. 
Un pas significatif vers les saines 
habitudes alimentaires

des cent millions de dollars de nourriture donnée 
par Moisson Montréal proviennent de dons, de 
récupération et de revalorisation alimentaires

17,1 millions

*100 millions de $ 

45 % de plus

99,8 % 

Moisson Montréal en bref
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Aziz Ouaamar, chef de la cuisine accompagné 
de sa brigade de bénévoles:  

Maxime Greffe-Germain, Lina Lebeau, 
Cassandra Millet



Mot de la direction
Après la pluie le beau temps...?

Les conditions sont malheureusement 
demeurées nuageuses en cette deuxième 
année de pandémie. Plus du tiers des 300 
organismes accrédités ont modifié ou 
fermé leurs services alimentaires et malgré 
cela, les dons alimentaires de Moisson 
Montréal ont crû de 20 % par rapport à la 
période prépandémique (2019-2020). Ce 
sont près de trois millions de kilogrammes 
de plus qui ont été gracieusement offerts à 
l’écosystème d’entraide alimentaire.  

Le soleil a brillé de tous ses feux sur le 
plan qualitatif des aliments : la variété 
des produits offerts a augmenté de plus 
de 20 %. L’apport en fruits et légumes frais 
est quant à lui en hausse de 45 %, toujours 
en rapport avec l’année prépandémie.  
Ces deux derniers éléments témoignent 
de l’engagement de Moisson Montréal à 
participer activement au développement 
de saines habitudes alimentaires. Notre 
communauté brille par son engagement 
social et apporte ainsi un immense 
soulagement aux personnes en situation 
de précarité. 

Dans un avenir rapproché, les nuages 
persisteront… La pandémie et la guerre 
en Ukraine auront des impacts non 
négligeables sur les approvisionnements 
alimentaires. Les vents inflationnistes 
attisent inexorablement la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. 

L’absolue nécessité du développement 
durable et de la concertation.

Parce que nous souhaitons des 
lendemains plus doux et tel que la mission 
le dicte, Moisson Montréal demeure 
résolument engagé dans la participation 
au développement de solutions durables. 
99,8 % des cent millions de dollars de 
nourriture donnés par Moisson Montréal 
proviennent de dons,  de récupération et de 
revalorisation alimentaires.  Pratiquement 
aucune nourriture n’est achetée.  De plus, 
Moisson Montréal est la première grande 
banque alimentaire au Québec à obtenir 
une certification ECOCERT de deuxième 
niveau en développement durable.  L’équipe 
de Moisson Montréal rayonne par son 
leadership en développement durable.

Au niveau de la concertation, depuis 
plusieurs années maintenant, Moisson 
Montréal anime des activités de co-
développement avec les organismes 
accrédités et entretient d’étroits liens avec  
les parties prenantes de l’insécurité 
alimentaire.  De plus, au-delà de ce qui 
est offert aux organismes montréalais, 
les échanges de denrées avec les autres 
Moisson du Québec et autres banques 
alimentaires canadiennes excèdent 
encore le million et demi de kilogrammes 
et représentent un peu moins de 10 % du 
total distribué.

Un changement de garde.

Richard Daneau a annoncé son départ 
après plus de six années d’engagement 
exemplaire. Le Conseil d’administration 
souhaite s’inscrire dans la continuation de 
ce qui a été entrepris sous sa gouverne. Il a 
notamment su piloter de façon magistrale 
le développement de projets structurants, 
il aura également permis d’accélérer la 
quête de pérennité de Moisson Montréal 
et tisser des liens très étroits avec les 
organismes communautaires, de même 
qu’avec les donateurs et nombreux 
partenaires. L’équipe et les protocoles 
mis en place au cours des dernières 
années permettront de conserver le cap 
jusqu’à ce que le beau temps revienne.  
D’ici là, le maintien de l’engagement des 
nombreuses parties prenantes devrait 
permettre de supporter adéquatement les 
organismes.

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

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

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

Donald Boisvert
ADMINISTRATEUR
Directeur général,
La Corbeille Bordeaux-Cartierville

Hugues Mousseau, MBA
ADMINISTRATEUR
Associé directeur, 
Cabinet conseil Heyco

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

Eddy Jr Savoie
ADMINISTRATEUR
Président exécutif construction, 
Groupe Savoie – Les Résidences 
Soleil

Catherine Coursol
ADMINISTRATRICE
Avocate, LCM Avocats inc.

Jean-Pierre Haché, ING.
ADMINISTRATEUR
Vice-président qualité, santé et 
sécurité et TI, Bonduelle Amériques 
Longue conservation

Sylvie Cloutier
ADMINISTRATRICE
Présidente-directrice générale, 
Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec (CTAQ)

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

Jean-Guillaume Shooner, 
M.Fisc.
SECRÉTAIRE
Avocat associé, Stikeman Elliott 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Robin Deveaux, CPA, CA
TRÉSORIER
Chef de la direction financière, 
EDF Renouvelables Canada inc.

Notre conseil d’administration

Pierre G. Brodeur
Président du Conseil 
d’administration

Richard D. Daneau
Directeur général
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« Le fait que Moisson Montréal 
récupère des denrées qui 
auraient été autrement perdues 
me touche. Je suis heureuse de 
pouvoir contribuer non seulement 
à la réduction de l’insécurité 
alimentaire, mais aussi à 
la diminution du gaspillage 
alimentaire. »

Woly Faye
employée depuis 2 ans,
coordonnatrice engagement 
communautaire

« Moisson Montréal contribue 
à mon épanouissement et 
développement personnel. 
Aider les autres m’a apporté du 
bonheur dans ma propre vie. » 

Alain Lac Wing Hoy 
employé depuis 9 ans,
coordonnateur distribution

Employés absents : Robert Foisy, Sayasith Ounnarath, Eric 
Fremond, René Saloum, Samuel Doumbé

L’équipe des employés 
Les employés de Moisson Montréal brillent par leur engagement et leur dévouement pour la cause et au 
service des organismes accrédités. Leur travail et leur ingéniosité transforment chaque dollar de don en 15 $ 
de nourriture pour les organismes.

L’équipe des employés7 Rapport annuel 2021-2022



Le bénévolat
Grâce à l’engagement continu de ses 
bénévoles réguliers, Moisson Montréal a 
réussi à accomplir sa mission malgré les 
restrictions, et sans aucune interruption de 
service.
Les bénévoles réguliers ont vraiment fait la différence cette 
année. En effet, le bénévolat corporatif représentait près de la 
moitié de l’effort bénévole chez Moisson avant la pandémie. 
Cette année, c’est à peine 10 %. L’engagement renouvelé et la 
loyauté d’une centaine de bénévoles réguliers ont été salutaires 
pour les organismes. Ils ont été en mesure de trier et distribuer 
20 % de plus de nourriture qu’en 2019-20. Ces personnes méritent 
les plus chaleureux remerciements pour leur engagement 
social. Ils sont l’incarnation du chantier de solidarité social qu’est 
Moisson Montréal.

Le relâchement des mesures sanitaires est de bon augure pour 
la relance des groupes corporatifs. Leur retour est très attendu, 
surtout avec les nouvelles infrastructures mises en place qui 
permettent l’augmentation de l’apport en fruits et légumes. Les 
installations nécessitent davantage d’effectifs au quotidien et 
créent une hausse des besoins en bénévolat.

L’expérience bénévole 
bonifiée par le numérique
Un des volets du plan stratégique de 
Moisson Montréal concerne le virage 
numérique. C’est dans cette optique 
qu’un processus d’inscription en ligne 
fut créé. Cette façon de faire simplifie 
les processus et bonifie l’expérience 
des bénévoles dès le moment de 
l’engagement.

Type de 
bénévoles

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Heures Ratio Heures Ratio Heures Ratio

Individus réguliers 26 607 31 % 21 318 33 % 26 276 47 %

Individus 
occasionnels 9 815 12 % 31 908 50 % 15 008 27 %

Groupes réguliers 12 206 14 % 3 005 5 % 4 439 8 %

Groupes 
occasionnels 36 457 43 % 7 808 12 % 9 920 18 %

Total d’heures 85 085 100 % 64 039 100 % 55 643 100 %

Équivalence de 
postes à temps plein 47 35 30

Total de bénévoles 11 351 3 422 3 413

Le bénévolat8 Rapport annuel 2021-2022



« Cela fait une année maintenant que je fais du bénévolat chaque semaine à Moisson Montréal et 
j’y ai rencontré une tonne de gens formidables, que ce soit des bénévoles ou des employés. J’adore 
donner mon temps pour une bonne cause et il n’y a pas mieux que Moisson Montréal qui aide à 
nourrir tellement de personnes à Montréal. On vit des temps assez difficiles, mais savoir que les 
communautés de Montréal continuent à recevoir de l’aide remonte bien le moral. J’espère pouvoir 
continuer le plus longtemps possible ! » 

Cassandra Millet 
bénévole depuis 2 ans

« J’ai choisi de faire du bénévolat chez Moisson 
Montréal parce que j’aime qu’on donne de la nourriture 
aux personnes qui n’en n’ont pas. Je suis toujours 
content, ce que je fais ici me rend heureux. J’aime 
l’ambiance chez Moisson Montréal : j’aime jaser et rire 
avec les autres bénévoles et les employés. » 

German Podolnik 
Inscrit au programme du Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques pour adultes ayant des besoins particuliers,  
German est bénévole chez Moisson Montréal depuis 2016. 

« C’est un plaisir pour nous de faire du bénévolat ici, 
on a rencontré tellement de nouvelles personnes 
intéressantes. Les autres bénévoles et les employés 
sont tellement gentils. Étant tous les deux à la retraite, 
faire du bénévolat nous apporte une structure dans 
notre vie et nous donne l’impression de redonner aux 
communautés et d’être utile. Ça nous fait du bien, c’est 
une excellente expérience de venir ici. » 

William et Nancy Mersereau 
Frère et soeur et bénévoles depuis 2 ans

« Chez Ciena, le bénévolat fait 
partie de la culture d’entreprise. 
J’ai été ambassadeur Ciena Cares 
jusqu’à tout récemment. Je viens 
de prendre ma retraite et c’est 
Julie qui a pris la relève. Ce rôle à 
l’interne est important. Il permet de 
coordonner et faciliter les journées 
de bénévolat aux employés. Venir 
donner de son temps à Moisson 
Montréal est une expérience 
extraordinaire. Ici, on sent que 
l’aide est appréciée et que sans 
nous, ça ne fonctionnerait pas. À la 
fin de la journée, nous sentons que 
nous avons fait une différence et 
cette sensation n’a pas de prix. »

Julien Ouellet et Julie Boivin
ambassadeurs Ciena Cares

Humberto Mora et Hugo Krcmery, bénévoles inscrits à un programme pour personnes ayant des besoins particuliers

Nombre de bénévoles 

Heures de bénévolat 

Soit l’équivalent 
de 30 postes à 
temps plein

3 413

55 643 
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La distribution alimentaire

La distribution alimentaire
Une autre bonne année de distribution malgré 
la pandémie
Moisson Montréal a distribué 20 % plus de nourriture qu’en 2019-20, soit avant la pandémie. Ces résultats sont 
qualifiés de très satisfaisants compte tenu des nombreux soubresauts du grand réseau d’approvisionnement 
bioalimentaire depuis le début de la pandémie. Les donateurs ainsi que les nombreux partenaires qui 
approvisionnent l’organisme ont continué de répondre à l’appel, ce qui a permis d’augmenter les quantités de 
nourriture ainsi que sa variété. Aux dires des représentants des 300 organismes de quartier accrédités, cette 
augmentation de 20 % de denrées alimentaires distribuées a permis de nourrir de nombreuses « victimes 
économiques de la pandémie » et de diminuer les impacts des récentes poussées inflationnistes. 
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Pourcentage de fruits et légumes distribués

La distribution alimentaire

Fruits et légumes 

35 %

Produits variés 14 %

Produits laitiers 9 %
Viandes et substituts 7 %

Breuvages 6 %
Conserves 5 %

Produits non comestibles 3 %

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

Produits céréaliers 15 %

Augmentation spectaculaire de fruits 
et légumes distribués
Avec des partenaires comme Financement agricole Canada, Moisson Montréal a 
désormais les moyens de faire des pas de géant dans la lutte contre la faim et pour 
le développement durable. Grâce à des infrastructures permettant l’ensachage, 
l’assainissement, la fracturation et le blanchiment de fruits et légumes frais et congelés, 
Moisson Montréal peut dorénavant accepter, en quantités sans précédent dans le 
secteur, des surplus de fruits et légumes de producteurs et transformateurs afin de les 
redistribuer aux organismes qui nourrissent les personnes et les familles dans le besoin. 
Les fruits et légumes distribués ont augmenté de 45 % depuis la période prépandémique. 
Il s’agit d’un virage marqué qui permet encore plus à Moisson Montréal d’encourager 
les bonnes habitudes alimentaires.

Aider les 
organismes de 
quartier à bien 
nourrir les gens !
Moisson Montréal encourage les saines 
habitudes alimentaires en accroissant 
son offre de denrées peu transformées. 
En plus d’offrir encore plus de fruits et 
légumes, elle classifie toutes les denrées 
distribuées selon l’index NOVA, un index 
de classification des aliments selon 
leur niveau de transformation. En 2021-
22, 65  % des denrées distribuées par 
Moisson Montréal étaient 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.

45 %
augmentation des fruits 
et légumes distribués 
depuis 2 ans

17 096 840 kg
de denrées distribuées 
au grand réseau 
d’entraide 
(À Montréal, au Québec et dans le reste du Canada)

26 %

20
18

- 
20

19

24 %

20
17

- 
20

18

35 %

20
21

- 
20

22

27 %

20
20

- 
20

21

20
19

-2
02

0

25%

11 Rapport annuel 2021-2022



L’approvisionnement alimentaire

L’approvisionnement  
alimentaire

Total kg récupérés
Les 17,4 M kg proviennent de 352 partenaires 
donateurs en denrées

� 83 % Producteurs, transformateurs,  
 distributeurs et autres partenaires

� 17 % Détaillants alimentaires

 

10 principaux partenaires
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L’approvisionnement alimentaire

Quantité totale de 
denrées récupérées 
par le PRS (kg)

Nombre total de 
magasins au 31 mars 

2019-2020 1 141 365 117

2020-2021 1 137 845 125

2021-2022 1 015 694 118

Des résultats mitigés
Malgré des débuts très prometteurs, la quantité de viande 
disponible par épicerie est en recul important depuis quelques 
années. Cette situation a contraint Moisson Montréal à réduire 
le nombre de points de collecte et de diminuer les fréquences 
de ramassage là où les quantités n’étaient pas justifiées 
économiquement. Cette diminution de viande en épicerie 
pourrait s’expliquer par plusieurs éléments : le programme a 
peut-être permis aux épiciers de réaliser qu’il y avait de grandes 
quantités invendues et ils ont ajusté le tir. Il est possible que les 
préférences de la population changent et que la demande pour 
la viande soit en déclin. La pénurie sévère de main-d’œuvre 
dans le transport pourrait aussi expliquer un certain recul des 
cueillettes. La dernière année a été particulièrement difficile à 
ce chapitre pour Moisson Montréal, ce qui a eu un impact non 
négligeable sur le taux de ramassage dans les épiceries. 

Malgré tout, le PRS a permis de recueillir plus d’un million de 
kg de nourriture dont 47 % étaient de la protéine animale.  Cet 
apport fait une énorme différence dans la diète des personnes 
aux prises avec l’insécurité alimentaire.

Les épiciers jouent un rôle important dans le combat pour la 
sécurité alimentaire. 55 % de la viande distribuée par Moisson 
Montréal provient du PRS. Cela répond à un grand besoin pour les 
organismes communautaires. Cependant, les coûts de cueillette 
par kilogramme de viande sont 5 à 7 fois plus élevés que pour 
les autres sources d’approvisionnement. Des alternatives sont 
présentement à l’étude afin de maximiser l’impact social de 
chacun des dollars confiés à Moisson Montréal, sans sacrifier les 
besoins des organismes.

Le programme de 
récupération en 
supermarchés (PRS)
Initié par Moisson Montréal en 2013, le Programme de 
récupération en supermarchés (PRS) est une initiative qui vise 
à recueillir de la protéine animale (viande) tout en aidant les 
épiceries à réduire leur gaspillage alimentaire. Il est déployé à la 
grandeur du Québec depuis près de 5 années par l’association 
provinciale des Moisson.

Merci aux détaillants qui participent au 
Programme de récupération en supermarchés 
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Provenance des denrées Distribution des denrées

7 %
1 636 527 kg

Autres Moisson et
banques alimentaires

341 530 kg
Déchets

131 520 kg
Recyclage

329 899 kg
Compost

21 %
3 639 789 kg

Banques alimentaires
du Québec (BAQ)

et Banques alimentaires
Canada (BAC)

15 %
2 492 658 kg

Redistribution
aux Moisson

du Québec
(partage national)

Denrées en
provenance de:

BAQ
1 078 825 kg

BAC
1 413 833 kg

9 %
1 562 519 kg

Dons de Moisson 
Montréal aux Moisson du 

Québec et du Canada

17 434 159 kg
récupérés

TOTAL

17 096 840 kg
distribués

TOTAL

72 %
12 157 843 kg

donateurs en denrées

83 % Producteurs, transformateurs,
distributeurs et autres partenaires

17 % Détaillants alimentaires

76 %
13 041 663 kg

 Dons de Moisson 
Montréal aux 303  

organismes 
communautaires 

accrédités de Montréal

La route des denrées 2021-2022
de la plus grande banque alimentaire au Canada
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Les organismes accrédités 

  

Mission principale et 
principaux services des 
organismes

Nouveaux 
organismes 

2021-2022 Au total

Mission principale

Services alimentaires 5 83

Autres services 16 220

Total 21 303

Service principal en lien avec Moisson Montréal

Dépannage alimentaire 14 171

Repas 2 77

Collations 2 35

Cuisines collectives 1 11

Popotes roulantes 1 7

Autres services 1 2

Total 21 303

Moisson Montréal sert un réseau de plus de 
300 organismes accrédités
La majorité (73  %) des organismes du réseau ont une 
mission autre que les services alimentaires. 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. L’aide 
alimentaire est souvent une façon de bâtir un pont entre 
les personnes en situation précaire et les ressources qui 
peuvent les aider.

Les organismes accrédités

Sondage de satisfaction annuel
Chaque année, le sondage annuel réalisé vers la fin de l’été 
permet de voir de quelle façon sont vus les services offerts aux 
organismes par Moisson Montréal. Le dernier qui a eu lieu à la 
mi-août 2021 a révélé que Moisson Montréal a comblé 74 % des 
besoins alimentaires des organismes comparativement à 65 % 
en 2020. Cette augmentation s’explique en partie par le fait que 
les denrées distribuées ont augmenté de 20 % par rapport à 
2019-2020. Le sondage de satisfaction a démontré également 
la vivacité de la vie associative de Moisson Montréal. On recense 
un taux de participation de 70 %, malgré un nombre croissant 
d’organismes accrédités. Quant au taux de satisfaction, il 
demeure stable et élevé d’une année à l’autre, atteignant les 
91 % cette année.

Les enjeux de développement et d’amélioration identifiés par les 
organismes demeurent la variété des produits offerts ainsi que 
l’accessibilité aux produits de cuisine de base (sucre, farine, riz, 
œufs, etc.).

Dû à la pandémie, environ le tiers ont arrêté temporairement 
d’opérer ou littéralement fermé leur service alimentaire. En 
même temps, une pléiade de nouveaux organismes a vu le jour. 
Ceci met en relief la croissance de la demande alimentaire, 
l’incroyable résilience des organismes de quartier ainsi que la 
vulnérabilité et la fragilité financière de nombre d’entre eux.

Mission principale des 
organismes

� Autres services aux 
individus—73 %

� Services alimentaires—27 %

demandes d’aides alimentaires sont comblées chaque 
mois par l’entremise des organismes accrédités

+ de 300 organismes communautaires 
s’approvisionnent sur une base régulière

des bénéficiaires de 
l’aide alimentaire sont 
des enfants

*714 000
300

34,4 % 

*Selon les données du Bilan Faim 2021
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Les organismes accrédités 

Mission Old Brewery 

« Comme cheffe du service alimentaire, chaque jour je dois user d’imagination et de créativité 
pour arriver à nourrir nos bénéficiaires qui sont sans logis fixe. En tout, c’est 900 repas qui sont 
distribués quotidiennement. Chaque semaine, nous allons chez Moisson Montréal pour récupérer les 
précieuses denrées. Sans Moisson Montréal, ce serait juste impossible de nourrir tout le monde ! »

Catherine Vachon
Cheffe du service alimentaire à La Mission Old Brewery à Montréal
Sur la photo, bénévole de la Mission Old Brewery

Interaction famille

« L’apport de Moisson Montréal est énorme, il représente plus de 95 % des denrées redistribuées. 
Travailler chez Interaction Famille m’apporte beaucoup de satisfaction, mais parfois de la colère 
à cause des injustices que certaines familles dans le besoin vivent. C’est aussi pour cette même 
raison que je me dévoue à la cause. »

Josée Légaré 
Coordonnatrice chez Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve
Sur la photo, Sasky 3 ans, fréquente Interaction famille

Santropol Roulant

« Nous préparons plus de 100 repas par jour pour des personnes âgées, en pertes d’autonomie ou 
à mobilité réduite. Nos repas sont distribués dans 8 quartiers de la ville, 5 jours par semaine. L’idée 
est de rassembler les jeunes et les aînés pour former une communauté intergénérationnelle. C’est 
grâce à la livraison de repas chauds que cette rencontre est possible et que des liens peuvent se 
tisser. »

Aidan Vorolieff
Gérante des programmes de cuisine au Santropol Roulant
Sur la photo, bénévole du Santropol Roulant

Depuis maintenant près de 5 ans, Moisson 
Montréal invite ses organismes accrédités à 
partager et échanger sur différents thèmes qui 
les touchent de près, et ce, deux fois par année. 
Cet espace permet aux organismes de différents 
milieux et de différentes missions de partager 
leurs expériences et leurs appréhensions 
par rapport aux services offerts par Moisson 
Montréal. La diversité du réseau permet des 
échanges de points de vue différents plus 
enrichissants les uns que les autres. La situation 
sanitaire demandait encore une fois cette année 
de tenir les deux forums en vidéoconférence. 

La numérisation du Bilan-Faim (octobre 2021)

Le Bilan-Faim est un sondage annuel 
pancanadien qui a pour but de mesurer les 
interventions d’aide alimentaire faites par les 

organismes du pays. Lors des Grands Échanges 
en octobre 2021, l’équipe de Moisson Montréal a 
présenté une alternative conviviale et numérique 
qui vise à gagner une meilleure compréhension 
en temps réel des besoins des individus aux 
prises avec l’insécurité alimentaire. 

Les opportunités d’amélioration (février 2022)

La dixième édition du forum d’échange 
s’est concentrée sur les différents projets 
d’optimisation à Moisson Montréal, dont le 
réaménagement de la zone de cueillette, la 
gestion des plaintes et commentaires émanant 
des organismes ou de leurs parties prenantes 
ainsi que des outils de précommandes. Diverses 
orientations ont été discutées.

Témoignages des organismes

16 Rapport annuel 2021-2022



Les organismes accrédités 

Répartition des organismes par 
arrondissement ou ville liée
Excluant 12 organismes confidentiels 

1 À 10 ORGANISMES

11 ORGANISMES ET PLUS 

16

4
17

20

7

5

6 3
10

23

9

19

24

26

25

21

11

2

1318

12

8

22

1

15

14

303 
organismes 
partenaires

1. Ahuntsic-Cartierville
4,3 % (13 organismes)

Centre d’appui aux communautés 
immigrantes (CACI) / Centre 
de service et d’intégration des 
minorités culturelles (CSIMC) / 
Centre d’intégration et d’intervention 
multiculturel de l’Ouest de Montréal 
(CIIMO) / Corbeille Bordeaux-
Cartierville / École Félix-Antoine / 
Fondation internationale Maria Luisa 
de Moreno / La Maison des parents 
de Bordeaux Cartierville / Maison 
des jeunes de Bordeaux-Cartierville / 
L’oeuvre des Samaritains / Première 
Église Évangelique Arménienne / 
Prise II / RAP Jeunesse (volet l’Accès 
Soir) / Service de Nutrition et d’Action 
Communautaire (SNAC)

2. Anjou
0,7 % (2 organismes)

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

3. Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
6,3 % (19 organismes)

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 Mountain Sights / 
Chabad Chai Center / Côte-des-
Neiges Black Community Association 
/ Dépôt alimentaire NDG / Fondations 
du quartier / Garde-Manger 
Communautaire de la Paroisse St-
Monica / À deux mains / Hive Café 

Cooperative / Association jamaïcaine 
de Montréal / MADA Community 
Center / Relais Côte-des-Neiges / 
Résidence Projet Chance / Service 
d’interprète d’aide et de référence 
aux immigrants (SIARI) / L’envol des 
femmes

4. Dollard-des-
Ormeaux
0,3 % (1 organisme)

La Maison Entre Familles

5. Dorval / L’Île Dorval
0,7 % (2 organismes)

Foyer du Liban / Ressources 
communautaires Omega 

6. Hampstead
0,3 % (1 organisme)

Maison de la famille Mosaïk

7. Kirkland
0,3 % (1 organisme)

Centre de formation professionnelle 
des métiers de la santé

8. Lachine
3,3 % (10 organismes)

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 / Maison des jeunes l’Escalier 
de Lachine / Oeuvre soupe maison 
(Lachine) / SSVP Resurrection of Our 
Lord Parish / SSVP Saint-Pierre-Aux-
Liens

9. LaSalle
3 % (9 organismes)

Centre Action / Centre du Vieux 
Moulin de LaSalle / Centre intégré 
de mécanique, de métallurgie et 
d’électricité (CIMME) / Destination 
travail / Échange de services de 
LaSalle (C.A.D.R.E.) / Handicap-
compétences-Travail (Triade HCT) / 
Loisirs Laurendeau Dunton / Maison 
des jeunes de LaSalle / SSVP Lasalle

10. Le Plateau-Mont- 
Royal
7,9 % (24 organismes)

Association d’entraide Le Chainon 
/ Atelier d’éducation populaire du 
Plateau / Autisme Montréal / Centre 
Communautaire Restauration Vertical 
/ 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 / La 
Chapelle / Les Foyers de la Création 
/ Maison des Amis du Plateau Mont-
Royal / Maison du Parc / Mission 
Communautaire Mile-End / Oeuvres 
de St-Jacques / Parrainage civique 
Montréal / Partage & Solidarité / 
Racine Croisée / Resto Plateau / 
Santropol Roulant / Société Saint-
Vincent-de-Paul Conférence St-Jean-
Baptiste / La Porte Ouverte

11. Le Sud-Ouest
8,6 % (26 organismes)

Action Santé de Pointe-Saint-Charles 
/ Arche Montréal / Armée du Salut - 
Centre Booth / Atelier 850 / Au nom 
de l’amour / Auberge communautaire 

du Sud-Ouest / Banque alimentaire 
de l’AÉÉTS / Bible Way Pentecostal 
Church / Comité d’éducation aux 
adultes de la Petite-Bourgogne et 
St-Henri (CÉDA) / Continuité - Famille 
auprès des détenues (C.F.A.D.) 
/ Dépannage alimentaire Église 
Catholique Saint-Charles / Église 
Renaissance de Montréal / La main 
qui partage / Maison Benoit Labre / 
Maison d’entraide Saint-Paul & Émard 
/ Maison des jeunes L’Escampette / 
Maison du partage d’Youville / Maison 
Saint Columba House / Milieu éducatif 
La Source / Mission Bon Accueil / 
Mission du Grand Berger / Partageons 
l’espoir / Scientifines / Station Familles 
/ Tyndale St-Georges Community 
Centre / Union United Church

12. Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve
11,6 % (35 organismes)

Association de Défense des Droits 
Sociaux du Montréal-Métropolitain 
(ADDS-MM) / Auberge du cœur / 
Foyer de jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal / CARE 
Montréal / Carrefour d’Alimentation 
et de Partage Saint-Barnabé (CAP 
Saint-Barnabé) / Carrefour familial 
Hochelaga / Carrefour jeunesse-
emploi Hochelaga-Maisonneuve 
/ Centre d’Entraide le Rameau 
d’Olivier inc. / Centre des Jeunes 
Boyce-Viau (CJBV) / Centre NAHA / 
Chic Resto Pop / Cuisine Collective 
Hochelaga-Maisonneuve / Dopamine 
/ Eglise Adventiste du 7e jour La 
Fontaine / Église Reflet de Christ 
ACPS / Escale Notre-Dame / Frigo 
Communautaire & Solidaire de l’Est / 
Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest 
(GEMO) / Groupe du 3e âge des 
Habitations Nicolet / Impact Famille 
/ Interaction Famille Hochelaga-
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Les organismes accrédités 

Maisonneuve / Jeunes musiciens 
du monde / JoJo Dépannage / La 
Maison des enfants / L’Antre-Jeunes 
de Mercier-Est / Le Mûrier Inc / Maison 
à Petits Pas / Maison du Pharillon / 
Maison l’Exode / Maison Tangente / 
Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve / Projet 
Harmonie / Regroupement Entre-
Mamans et Papas / Répit Providence 
/ Service d’éducation et de sécurité 
alimentaire de Mercier-Est (Sésame) / 
Un Élan pour la vie

13. Montréal-Est
0,3 % (1 organisme)

Action Secours Vie d’Espoir

14. Montréal-Nord
3,6 % (11 organismes)

Amour en Action / Carrefour des 
retraités de Montréal-Nord Inc. / 
Centre communautaire Espoir et 
Solidarité de Montréal-Nord (CCESMN) 
/ Centre communautaire multi-
ethnique de Montréal-Nord / Centre 
de Pédiatrie Sociale de Montréal-
Nord / Centre Toxico-Stop / Église du 
Nazaréen de Montréal-Nord / Église 
Évangéliste Baptiste de Montréal Nord 
/ FAREHD (Fédération des Associations 
Régionales Haïtiennes de la Diaspora 
du Canada) Fourchettes de l’espoir / 
Vision Charitable (VICHA)

15. Mont-Royal
0,3 % (1 organisme)

Centre Action Sida Montréal - femmes 
(CASM)

16. Outremont
0,3 % (1 organisme)

Dignité mensuelle

17. Pierrefonds-Roxboro
1,0 % (3 organismes)

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

18. Pointe-Claire
0,7 % (2 organismes)

Parrainage Civique de la Banlieue 
Ouest / West Island Mission

19. Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
2,6 % (8 organismes)

Action Secours Vie d’Espoir / Centre 
de bienfaisance Mont-Sinaï / Centre 
de promotion 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

20. Rosemont–La  
Petite-Patrie
5,3 % (16 organismes)

Bouffe-Action de Rosemont / 
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 / COPSI (Centre 
d’orientation paralégale et sociale 
pour immigrants) / Église Adventiste 
du 7e jour de Beer-Schéba / Église 
Baptiste Évangélique de Rosemont / 
Jeunesse au Soleil / Maisonnette des 
parents / Mission catholique Sainte-
Thérèse d’Avila / Oasis des enfants de 
Rosemont / Service d’aide et de liaison 
pour immigrants/La Maisonnée / SSVP 
Saint François Solano / Villa exprès 
pour toi

21. L’Ile-Bizard-Sainte-
Geneviève
0,3 % (1 organisme)

Action jeunesse de l’Ouest de l’île 
(AJOI)

22. Saint-Laurent
3,3 % (10 organismes)

Armée du Salut - Services d’aide à 
la famille / Centre Communautaire 
Bon Courage de Place Benoît / Centre 
d’action bénévole et communautaire 
St-Laurent / Centre d’Encadrement 
pour Jeunes Femmes Immigrantes 
(CEJFI) / Centre de pédiatrie sociale 
de Saint-Laurent - Au cœur de 
l’enfance / Centre Soutien-Jeunesse 
/ Corporation culturelle latino-
américaine de l’amitié (COCLA) / 

Entraide des Familles (Enfam Quebec) 
/ Oasis de Saint-Laurent / Ressources 
Jeunesse de St-Laurent 

23. Saint-Léonard
2,3 % (7 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 
Multiethnique / SSVP Saint-Léonard / 
Table ronde de Saint-Léonard

24. Verdun
3,3 % (10 organismes)

Centre d’Aide aux Familles 
Immigrantes (Casa C.A.F.I.) / Centre 
de formation professionnelle des 
Carrefours / Charité Soleil Levant 
/ Maison d’accueil des Nouveaux 
arrivants (MANA) / Maison des Jeunes 
Le Point de Mire de Verdun / Manna 
Verdun / Réseau - Bénévole de Verdun 
inc. / Réseau d’entraide de Verdun 
(REV) / SSVP - Conférence de Verdun / 
Toujours Ensemble

25. Ville-Marie
16,5 % (50 organismes)

Accueil Bonneau / Action Centre-Ville 
/ Adrianna Espace Collectif / AIDS 
Community Care Montreal (ACCM) 
/ Association Bénévole Amitié inc. 
/ Auberge du cœur Le Tournant / 
Carrefour Saint-Eusèbe / Centre 
d’entraide et de Ralliement Familial 
(CERF) / Centre de jour de St-James / 
Centre de soir Denise-Massé / Centre 
récréatif Poupart inc. / Chez Émilie, 
maison d’entraide populaire / Comité 
social Centre-sud / Dispensaire 
Diététique de Montréal / École 
Pierre-Dupuy / Entraide Léo Théorêt 
/ Fondation du Refuge pour Femmes 
Chez Doris / Go jeunesse / Groupe 
L’Itinéraire Café sur la rue / Information 
alimentaire populaire Centre-sud 
/ Innovation Jeunes / Jeunesse 
Lambda / La Rue des Femmes / Les 
Mains du Quartier / Maison du Père 
/ Maison Plein Cœur / Méta d’Âme / 
Midnight Kitchen / MIRE (Mouvement 
pour l’intégration et la rétention en 
emploi) / Mission Latino-Américaine 
Notre-Dame de Guadalupe / Maison 
Nazareth / Mission Old Brewery / PAS 

de la rue / Patate du Peuple / Projet 
d’intervention auprès des mineurs.
es prostitué. es (PIaMP) / Projet LOVE 
/ Projets Autochtones du Québec 
/ Refuge des jeunes de Montréal / 
Résidence Chambredor (FOHM) / 
Ruelle de l’avenir / Sac à Dos - Action 
de réinsertion sociale / Santé et 
mieux-être des hommes gais et 
bisexuels (RÉZO) / Spectre de Rue 
/ Sphère de Services / SSVP Saint-
Antoine Cathédrale / St-Michael’s 
Mission / Sidalys / Y des Femmes de 
Montréal / YMCA du Québec

26. Villeray–Saint- 
Michel–Parc-Extension
8,9 % (27 organismes)

Afrique au féminin / Agape Food Drive 
(The Church of Pentecost) / Alliance 
de Commerce Mexicains à Montréal 
(ACOMM) / 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 Lasallien Saint-
Michel / Centre Sainte-Croix / Comité 
Canada soins relève vie / Comptoir 
alimentaire Villeray / Cuisine et vie 
collectives Saint-Roch / Entraide 
Bénévole Kouzin Kouzin / Famille 
Myriam de la Miséricorde / 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 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

Organismes 
confidentiels 
4 % (12 organismes)

Bénéficiaires de l'organisme Go 
Jeunesse, accrédité à Moisson 
Montréal

Bénéficiaires du Centre communautaire Tyndale St-Georges, organisme accrédité chez Moisson Montréal
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Les projets porteurs

Les projets porteurs
La numérisation des procédés
Cette orientation du plan stratégique a pris son envol ! Un comité TI (technologie de l’information) du conseil 
d’administration a été formé afin d’assurer une bonne gouvernance. Un nouveau poste de gestionnaire de 
solutions technologiques a été autorisé et comblé, et une modification à la structure organisationnelle a eu 
lieu afin de regrouper la fonction DATA. Mentionnons que des sommes monétaires avaient été mises de côté 
il y a quelques années afin de financer les changements à venir. Ceux-ci n’engendrent donc pas de coûts 
supplémentaires puisqu’ils avaient été anticipés. 

La principale problématique est que la structure technologique actuelle repose sur trois grands piliers 
informatiques qui ne sont pas interreliés. Ceci provoque beaucoup de double saisie et multiplie les risques 
d’erreurs. Le projet vise à remplacer ces plateformes par des outils intégrés. Au passage, la numérisation 
facilitera les échanges entre Moisson Montréal et ses diverses parties prenantes.

Jusqu’à maintenant, une solution technologique ainsi qu’un revendeur ont été sélectionnés. L’analyse 
préliminaire de faisabilité sera complétée pour la fin juin 2022. Si tout se déroule comme prévu, le projet de 
remplacement de nos plateformes informatiques devrait se faire d’ici la fin de l’année financière.

Entretemps, les outils web suivants ont été développés et sont en cours de déploiement :

• Module de gestion de la capacité résiduelle de chargement des camions en temps réel

• Module d’approbation des précommandes hebdomadaires pour les organismes accrédités. 
(Cet outil permettra d’éliminer annuellement plus de 15 600 courriels sortants et 15 600 courriels 
entrants)

• Module de réservation des activités de bénévolat. (En plus de réduire la charge administrative 
chez Moisson, cet outil offrira une grande flexibilité et une plus grande facilité aux personnes 
désireuses de venir participer aux activités de bénévolat.)

Sarah Taylor, Coordonnatrice campagnes et événements
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Les projets porteurs

L’axe des produits végétaux
En remportant au détriment d’une grande Moisson de l’Ontario 
le concours pour le financement d’installation automatique 
d’ensachage, Moisson Montréal possède maintenant un 
centre de préparation et d’ensachage de fruits et légumes 
non transformés pour l’est du pays. En plus de ces installations, 
une ligne d’assainissement de fruits et légumes, une ligne 
de blanchiment ainsi que des équipements de surgélation 
et de fractionnement, complètent les infrastructures. Ces 
aménagements ont déjà permis d’augmenter significativement 
la quantité de bons aliments redistribués par Moisson 
Montréal et ils ont permis de tisser des liens avec de potentiels 
partenaires à l’extérieur du Québec. Les fruits et légumes sont 
vraisemblablement le type d’aliments ayant le plus grand 
potentiel de croissance de récupération pour Moisson Montréal 
et ce sera un élément central dans le développement futur de 
l’organisme.

Entreprise en 2017, cette démarche visant à augmenter les 
produits végétaux est le résultat de réflexions et d’échanges 
avec nos partenaires de nutrition et de la santé publique. Cette 
orientation s’inscrit bien dans la foulée du nouveau guide 
alimentaire canadien.

Le développement durable
Une année extraordinaire sur le plan du développement 
durable! Un comité composé d’employés, de bénévoles et 
de fournisseurs de denrées a été mis sur pied afin d’obtenir 
le niveau PERFORMANCE de la certification ÉCORESPONSABLE. 
L’équipe de Moisson Montréal est très fière d’y être parvenue 
et cela représente le premier jalon d’une longue démarche 
d’amélioration continue en écoresponsabilité qui inclut les 
quatre sphères d’intervention suivantes : sociale, économique, 
environnementale et gouvernance.

L’enrichissement du réseau de donateurs
Afin de répondre aux besoins alimentaires des organismes accrédités de Montréal, Moisson Montréal a étendu ses opérations de 
cueillette en Ontario. Des quantités non négligeables de denrées disponibles ont pu ainsi être redistribuées à Montréal. Les frais 
additionnels de transport sont minimes comparativement à la quantité de produits alimentaires obtenus. 

Une fois de plus, ceci témoigne de l’engagement de l’équipe de Moisson Montréal à répondre aux besoins des organismes accrédités, 
en leur fournissant des quantités suffisantes de produits alimentaires variés et de qualité.
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La planification stratégique

Planification stratégique 
2021 -2024
Le plan stratégique 2021-2024 repose sur les 5 orientations suivantes :

1. Bonifier l’offre alimentaire en quantité, en qualité et en variété

2. Pérenniser la 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

Le déploiement du plan stratégique est suivi trimestriellement par le Conseil d’administration. Les travaux 
de réalisation vont bon train et plusieurs gains sont constatés au chapitre de chacune des orientations. 
L’environnement interne autant qu’externe demeurent toutefois volatiles au gré des soubresauts sanitaires 
vécus.
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Les résultats et situation financière

Résultats - exercice clos le 31 mars 2022 2021
APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE

Dons en denrées reçus  100 566 996  $  122 167 469  $ 
Compost, recyclage, déchets et variations d'inventaire  (4 079 535)    (2 677 301)   
Dons en denrées redistribués  (98 648 767)    (117 629 539)   
Résultat net - Approvisionnement alimentaire  (2 161 306)    1 860 629    

ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Produits

 Dons  5 417 983     7 574 456    
Activités de financement  2 725 287     4 424 869    
Contributions  352 526     911 585    
Location et prestations de services  364 332     447 376    
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles  310 832     206 729    
Produits financiers et autres  14 912     159 026    

 9 185 872     13 724 041    
Charges 
Opérations

Entrepôt  1 646 611     1 633 302    
Approvisionnement  411 054     406 600    
Transport  1 105 763     1 191 327    
Entretien du bâtiment  907 339     881 836    
Liaison communautaire  138 653     216 353    

 4 209 420     4 329 418    
Activités de financement  151 790     75 231    
Développement des activités de communications et philanthropiques  862 134     758 049    

Administration  1 277 998     1 148 269    
 6 501 342     6 310 967    

Résultat net - Activités de distribution alimentaire avant autres produits (charges)  2 684 530     7 413 074    
Autres produits (charges)  
Distributions  248 880     -      
Dons  (2 370 880)    (6 730 000)   

 (2 122 000)    (6 730 000)   
Résultat net - Activités de distribution alimentaire  562 530     683 074    
Excédent des produits (charges)  (1 598 776) $  2 543 703  $ 
Total des produits  110 001 748  $  135 891 510  $ 
Total des charges  111 600 524     133 347 807    
Excédent des produits (charges)  (1 598 776) $  2 543 703  $ 
Excédent des produits excluant l’approvisionnement alimentaire  562 530  $  683 074  $ 

Situation financière - au 31 mars 2022 2021
ACTIF À COURT TERME
Encaisse  2 847 418  $  1 941 213  $ 
Débiteurs  373 981     267 544    
Subvention à recevoir du MAMOT  48 694     111 710    
Stocks de denrées  1 484 352     3 645 658    
Frais payés d’avance  50 041     35 451    
Portion échéant à court terme de placements  1 392 062     813 118    

 6 196 548     6 814 694    
Subvention à recevoir du MAMOT  -       48 694    
Placements  486 190     1 325 476    
Placements réservés au support alimentaire des enfants  1 174 213     1 132 354    
Immobilisations corporelles  6 095 308     6 331 776    
Immobilisations incorporelles  10 914     15 592    

 7 766 625     8 853 892    
Total de l'actif  13 963 173  $  15 668 586  $ 

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs et charges à payer  869 124  $  914 004  $ 
Apports reportés afférents à des projets spécifiques  -       65 000    
Produits reçus d’avance  6 955     56 800    
Portion exigible de la dette à long terme subventionnée  48 694     111 710    

 924 773     1 147 514    
Dette à long terme  -       48 694    
Apports reportés afférents au support alimentaire des enfants  1 174 213     1 132 354    
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles  3 683 050     3 560 111    

 4 857 263     4 741 159    
Total du passif  5 782 036     5 888 673    

ACTIF NET

Affectations internes 
 Gestion d’immobilisations  1 051 194     1 013 862    
 Investi en immobilisations  2 423 172     2 787 257    

Non affecté  4 706 771     5 978 794    
 8 181 137     9 779 913    

Total du passif et de l’actif net  13 963 173  $  15 668 586  $ 
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Campagnes et événements

Campagnes et événements

Avril

Grande récolte pour les enfants
Pour la neuvième 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 17 000 enfants entre 0 et 5 ans, touchés par l’insécurité alimentaire. Grâce à 
la générosité des partenaires Maxi, Abbott et Lassonde, l’objectif de 100 000 kg de 
denrées pour tout-petits a été dépassé avec près de 115 000 kg récoltés. Un merci 
tout particulier aux Montréalais qui, eux aussi, ont unis leur force à cette belle 
campagne et ont permis à Moisson Montréal d’amasser plus de 9000 $ en dons 
monétaires dans le cadre de cette campagne.

Juin

Golf virtuel
Lors de la 18e Classique de golf, Moisson Montréal a présenté son tout premier 
tournoi de golf virtuel. Cette première expérience virtuelle fut sans l’ombre d’un 
doute un immense succès! Grâce à la grande générosité des 230 participants, 
des commanditaires et des donateurs, Moisson Montréal a amassé la somme de 
193 694 $. Ainsi, une fois les dépenses soustraites du revenu, les bénéfices de la 
Classique de golf ont permis de distribuer plus de 2,1 millions de dollars en valeur 
de denrées alimentaires en 2021.

Juillet/août

Faim des vacances
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. Les organismes partenaires sont alors davantage 
sollicités. Parce que la faim ne prend pas de vacances, Moisson Montréal tient 
sa campagne estivale qui vise à récolter des fonds afin d’aider à pallier à 
l’augmentation des besoins de la jeune clientèle. En 2021, grâce à la générosité 
des partenaires la Fondation Communautaire de Poste Canada et Prével, mais 
aussi grâce à la générosité de la communauté montréalaise, Moisson Montréal a 
dépassé son objectif et a réussi à amasser plus de 67 000 $!

Décembre

Moisson de Noël
Comme chaque année, lors de l’événement Moisson de Noël qui a eu lieu le 10 
décembre 2021, de nombreuses personnalités politiques et du milieu culturel ont 
prêté main-forte aux bénévoles de Moisson Montréal pour confectionner les 5000 
paniers qui restaient à faire, dans un dernier sprint convivial et très chaleureux. De 
plus, grâce à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, 3000 dindes ont été distribuées 
aux organismes accrédités.
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Campagnes tierces

Campagnes tierces
Un immense merci à la centaine de supporteurs qui ont pris le temps d’organiser 
des collectes de fonds et autres initiatives pour amasser de l’argent au profit de 
Moisson Montréal.

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

Réno-Dépôt Anjou
Réno-Dépôt Marché Central
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Porte-paroles, ambassadeurs et Jeunes Alliés de Moisson Montréal Montréal 

Ambassadeur d’exception 
Jean-Marc Legentil 
Bell Nordic

Championne en dons 
monétaires 
Tania Little
Banques alimentaires Canada

Champion en dons en 
bénévolat 
Marc Hubert
Bénévole régulier

Champion en dons en 
biens et services
Michel Casgrain

Champion en dons en 
bénévolat 
Stéphane Bolduc
Rogers Communications

Championne en dons en 
denrées 
Lori Nikkel
Deuxième Récolte

« Porte-parole depuis plus de 5 ans 
de Moisson Montréal, je suis toujours 
aussi touchée par les enjeux de 
l’insécurité alimentaire, d’autant plus 
que les demandes d’aides ne cessent 
d’augmenter et que je constate que le 
visage de la faim change. Les familles, les 
étudiants, les retraités et les travailleurs 
peuvent avoir besoin de Moisson Montréal. 
La précarité peut toucher n’importe 
qui à un moment de sa vie et je crois 
sincèrement qu’ensemble nous faisons la 
différence. »  

« Moisson Montréal est un grand 
innovateur dans le monde de la 
récupération alimentaire. Des millions 
de kilogrammes de nourritures sont 
récupérés et redistribués annuellement 
grâce à Moisson Montréal. Cela a un 
impact écologique majeur qui répond 
à des milliers de demandes d’aides 
alimentaires d’urgence. Je suis fier de 
faire partie de solutions qui réduisent 
l’insécurité alimentaire et le gaspillage. 
Un ‘win-win’! » 

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 2021, 
Moisson Montréal a reconnu 6 nouveaux membres :

Élise Guilbault
Co-porte-parole

Justin Kingsley 
Co-porte-parole

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.

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 205 000 $ 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.

Catherine Coursol
Fondatrice et co-présidente 
Avocate, LCM Avocats inc.

Valérie Lacasse
Co-présidente
Courtière immobilière 
Équipe Lacasse Shapcott – 
Re/MAX

Laurent Bergeron
Membre
Coordonnateur, activités de 
bénévolat, Moisson Montréal

Frédérique Charest
Membre
Orthophoniste, Serespro

Wiam Mahroug
Membre
Avocate en droit des 
affaires, Lavery Avocats

Josiane Martineau
Membre
Avocate, Mouvement 
Desjardins

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

Valérie McDuff 
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

Elsa Rathgeber 
Membre
Coordonnatrice 
développement des affaires, 
Stikeman Elliott

Sarah Michele Rodrigue 
Membre
Directrice de comptes TELUS 
Affaires

Alexandra Vincent
Membre
Gestionnaire associée de 
territoire,
Zimmer Biomet Dental

Jessica Vona 
Membre
Avocate, Stikeman Elliott
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Les remerciements

« Depuis leur fondation, les 
casinos et salons de jeux du 
Québec contribuent à générer 
des retombées positives dans 
leurs communautés. Et pour 
qu’une collectivité s’épanouisse, 
il est primordial que ses besoins 
de base soient d’abord satisfaits. 
C’est pour cette raison que depuis 
2015, nous nous sommes engagés 
dans une démarche continue afin 
d’épauler les Moisson de toutes 
nos régions. Ensemble, portés par 
la générosité et l’engagement de 
nos employés, nous soutenons 
activement la lutte contre 
l’insécurité alimentaire menée par 
les Moisson. Cet engagement est 
l’une de nos plus grandes sources 
de fierté. »

Kevin Taylor 
Vice-président exécutif et chef de 
l’exploitation des casinos et salons de 
jeux, Loto-Québec

« La McKesson Foundation est 
honorée de soutenir Moisson 
Montréal alors qu’elle continue 
d’aider les communautés locales 
à se préparer et à répondre aux 
urgences. Ce partenariat s’aligne 
sur l’engagement de la fondation 
qui vise à améliorer la santé et 
la résilience dans les milieux 
où nous vivons, travaillons et 
opérons dans le monde entier. 
Avoir Moisson Montréal comme 
partenaire est essentiel pour 
nous assurer que nos voisins 
au Québec aient accès à une 
alimentation nutritive de façon 
soutenue. »

Dr Kelvin A. Baggett 
Vice-président exécutif et directeur de 
l’impact, McKesson

« Mon conjoint, Jacques 
Bourgeois (1940-2021), a toujours 
eu des préoccupations à la fois 
économiques et sociales. Pour lui, 
le développement économique 
important de nos sociétés au 
cours des dernières décennies 
aurait dû profiter à tous les 
groupes sociaux. Ce ne fut 
malheureusement pas le cas, et 
il y a des laissés-pour-compte. 
Il considérait alors Moisson 
Montréal comme un acteur clé 
dans l’obligation de partage que 
nous avons, et c’est la raison 
qui l’a poussé à faire un don 
testamentaire. »

Francine Séguin 
Conjointe de feu Jacques Bourgeois - 
Donateur testamentaire

«Charles River est fier de 
renouveler son partenariat avec 
Moisson Montréal, afin de l’aider 
à poursuivre le travail essentiel 
que cet organisme effectue 
pour les communautés de l’ile 
de Montréal et sa collaboration 
avec les autres banques 
alimentaires du Québec. Soutenir 
les communautés où nous vivons 
et travaillons est une valeur 
fondamentale de Charles River 
et notre mission de créer des 
vies plus saines commence 
localement. Travailler avec des 
organisations telles que Moisson 
Montréal est l’une des façons les 
plus enrichissantes d’y parvenir. »

Geneviève Normand 
Directrice générale, Senneville,  
Laboratoires Charles River

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 15 $ de nourriture. Comme le démontre les résultats financiers à la page 23, 
avec 6,5 M$ de charges, Moisson Montréal a distribué 98,6 M$ en valeur de denrées 
durant l’année : un ratio de 1 $ pour 15 $. 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.
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Les remerciements

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. 

2021-2022 
Donateurs 
monétaires 
Partenaires visionnaires 
(500 000 $ +)

Banques alimentaires Canada
Les Banques alimentaires du Québec

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

1 donateur anonyme
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-  
 Montréal (PSOC)
Fondation Chamandy
Fondation du Grand Montréal
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
General Mills Foundation Hometown  
 Grantmaking Program
La guignolée des médias
Loto-Québec (et ses filiales)
McKesson Foundation
Société des alcools du Québec (SAQ)
Soeurs Franciscaines Missionaires de  
 l’Immaculée-Conception
Ville de Montréal
Walmart Canada

Partenaires bienfaiteurs 
(10 000 $ - 74 999 $)

25 donateurs anonymes
Amazon
Benoît Clairoux
BNP Paribas

BRP
Chemin de fer Canadien Pacifique
Chisholm Thomson Family Foundation
Church & Dwight Canada
Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et  
 Provigo)
Congébec
Conseil québécois de la transformation de  
 la volaille
Dollarama
Enterprise Holdings Foundation
ERFA Canada 2012 inc
Fednav Limitée
Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation Alain Paquet
Fondation Boucher-Lambert (La)
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Fondation Famille Marc Thériault
Fondation Famille Mongeau
Fondation Jacques Francoeur
Fonds de charité des employés de la Ville  
 de Montréal
Genetec
Gestion LJT inc.
Groupe CSL Inc.
Groupe Financier Banque TD
IBM Employees’ Charitable Fund
Jacques L’Ecuyer
Jean de Grandpré
La fondation Tenaquip
Laboratoires Charles River Montréal ULC
Les Résidences Soleil - Groupe Savoie
Lowe’s Canada (L’entrepôt RONA Saint- 
 Laurent, L’entrepôt RONA Anjou, Réno- 
 Dépôt Anjou et Réno-Dépôt) 
Michael A. Kaplan
Molson Coors Canada
Morgan Stanley
Murray et Karen Dalfen

National Money Mart (Insta-Chèques)
O.D.S. Ltée
Omni Hotels & Resorts Mont-Royal l 
Montréal
OSIsoft Canada ULC
Outdoor Gear Canada
Pattes et Griffes

Pierre Giguère
Power Corporation du Canada
Prével
P’tit Québec / Lactalis
Purolator Inc.
Redevances Aurifères Osisko 
Régulvar inc.
Robert Cox et Pasqualina Zitella
Roxboro Excavation inc.
Sanimax San Inc.
Signature Pro
SMI Internationale Inc.
Société de gestion Sogefor Inc.
Sollio Groupe Coopératif
Sophie DeCorwin
SSENSE
Stéphane Gagnon
Succession Gilles Olivier Caplette
Succession Jacques Bourgeois
Succession Madeleine Rochette
Succession Marcel Poitras 
Summit Maritime Corporation
The Firstline Foundation
Valnet Inc.

Partenaires supporteurs 
(5000 $ - 9999 $)

18 donateurs anonymes
9386-6580 Québec Inc.
Alain Lauzon
Alex Tyszkiewicz
Banque Équitable
BBA Inc.
Bernard Casgrain
Bloomberg LP
Bolloré Logistics Canada inc.
Centura Québec Limitée
Congrégation de Notre-Dame du Québec
Corporation gestion de placements Claret
Crown Royal
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CyberScout
Daniel Lebeuf
Ébénisterie Classique inc.
Emaral Investments inc.
Eric T. Webster Foundation
Ernst & Young
Ethel Groffier
Financement Agricole Canada
Fondation de bienfaisance T.A. Saint- 
 Germain (La)
Fondation de la Corporation des 
 concessionnaires d’Automobiles de  
 Montréal
Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine
Fondation Protech
Fondation Robert Sawyer
Fonds Fondation Paul-A. Fournier de la  
 Fondation du Grand Montréal
Food for Life
Gestion Robert Barakett Inc.
Global Payments Direct Inc.
Google
Groupe Atwill-Morin
Groupe Venise Inc.
Hay Foundation (The)
Hélène Lazure
Insurity Canada Inc.
Investissements Guy Gingras inc.
J. St-Laurent, Montréal
Karim Yassine M.D. Inc.
La Fondation de Bausch
La fondation Drummond
Laurent Ferreira et Leslie Silver
Légion royale canadienne filiale 57 de  
 Pointe-Claire 
Les Viandes Lacroix Inc.
LinkNow Media
Manuvie
MapleBear/Instacart Fund
Message Factory
MFS Gestion de Placements Canada Ltée
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et  
 de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Novirtus Transport Inc.
Optimum Société d’Assurance Inc.
Organisme canadien de réglementation  
 du commerce des valeurs mobilières  
 (OCRCVM)
Paypal Giving Fund Canada
Peter Martin & Hélène Lalonde
Picton Mahoney Asset Management
Porsche Cars Canada, Ltd.

Premier Montréal Inc
Produits Lubri-Delta inc.
Rolls-Royce North America, Inc. 
Sigvaris Corporation
Société de Services Financiers Fonds FMOQ  
 Inc.
Stephane Vachon
Succession Raoul Buser

The McLean Foundation
Tree of Life Canada
TVA Productions 
Unifor
WB Games Montréal inc.
Yvette B. et Gilbert Pinet

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

Banques alimentaires Canada
Canadawide
Les Banques alimentaires du Québec

Partenaires de mission 
(250 000 - 999 999 kg)

Bonduelle Canada Inc.
Courchesne Larose

Daily Bread Food bank
Deuxième Récolte
Fruits et Légumes Gaétan Bono Inc.
General Mills / Groupe Robert
Global MJL
Grupo Bimbo Canada
Les Compagnies Loblaw Limitée (Maxi et  
 Provigo)
Metro inc.
Stericycle

Partenaires bienfaiteurs 
(50 000 - 249 999 kg)

1 donateur anonyme
A. Lassonde Inc. 
Abbott Laboratories Ltd.
Air Transat A.T. Inc.
BCI Foods Inc.
Boulangerie Auger Inc.
Boulangerie St-Méthode
Centre Communautaire MADA
Chenail
Costco
Danone Canada 
Fleury Michon
Food for Life
Fruits et Légumes Royal
Keurig Dr Pepper Canada Inc.
L’Oréal Canada
Moisson Lanaudière

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Olymel
Parmalat Canada Inc.
PepsiCo Canada
Regroupement des Magasins-Partage de  
 l’Ile de Montréal
Royal Alpha
Saputo Produits Laitiers Canada S.E.N.C.
Speroway
Sobeys
Sysco Grand Montréal
The Little Potato Company
Thomas Fruits et Légumes
Transport Midland Limitée
Walmart Canada 

Partenaires supporteurs 
(10 000 - 49 999 kg)

Accueil Bonneau
Agropur Natrel
Air Canada
Aliments AGG Foods
Aliments Bveggie Inc.
Ardo VLM
Avon Canada Ltée
Boulagerie Lanthier Ltée
Bridor Inc.
Catelli
Centre de Bénévolat et moisson Laval
Church & Dwight Canada
Clover leaf
Confiserie Régal Inc.
Cool&Simple une division de Gastronomia
Dawn Food Products (Canada) Inc.
Eaux Naya Inc.
Eska Inc.
Expresco
Farinart
Ferme Benoit Vernier 
Ferme J.Ouimet
Ferme Van Velzen et Fils
GS1 Canada
GUSTA Foods Inc.
Highline Mushrooms
Jeunesse au Soleil 
Klinet Industries
KraftHeinz Canada

Kruger Inc.
La guignolée des médias
La Tablée des Chefs
Lavo Inc.
Les Aliments Bercy Inc.
Les Fermes V. Forino Inc.
Les Jardins Paul Cousineau et Fils Inc.
Les Recettes Cook It Inc.
Mayrand Entrepôt d’Alimentation
McKesson
Moisson Laurentides
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Moisson Outaouais
Moisson Rive-Sud
Mondou
Morehouse Foods 
Nellson Nutraceutique Canada Inc.
NI7 Inc.
Nonni’s THINaddictives
Pommes Ma-Gic Inc
Procter & Gamble
Réno-Jouets
Restock Canada
Sami Fruits
Shapiro Fruits Inc.
Veg Pro
Western Harvest Inc.
+ Collectes de divers groupes corporatifs  
 et communautaires

Donateurs en 
bénévolat
Partenaires visionnaires 
(2 000 h +)

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

Partenaires de mission 
(1 000 – 1 999 h)

Anna Peng
Josette Archambault
Marc Hubert

Pierre Betienne

Partenaires bienfaiteurs 
(500 – 999 h)

Alexandre Tranquille-Picard
Ciena-Équipe des ventes de Montréal
Deon Browne
Fiorentino Antonitti
German Podolnik
Ginette Daigneault
Humberto Mora
John Dubuc-Mathieu

Louis Paquette
Maxime Greffe-Germain
Raymond Brodeur
Réjean Bourque

Partenaires supporteurs 
(200 – 499 h)

Alain Gingras
Alithya
BNP Paribas
Carol Sejean
Cassandra Millet
Centre Place Cartier éducation des   
 adultes
Charles-Édouard Joannides
Charlie-Rose Dagenais
Christian Julien
Christine Favreau
Collège Jean-Eudes
Diane Lemieux
École Chrétienne Emmanuel 
École Évangéline
Edris Bérubé
Éric Perron
Esther Larkin
Gaëtan Caron
Jean Marcoux
Jean-Louis Calvé
Les employé(e)s de l’Agence des services  
 frontaliers du Canada
Lightspeed POS

Liliane Le Mentec
Lina Lebeau
Lisette Joly
Loïc Gauvin
Louise Beaulne
Luc Major
Marie-Claude Mercier
Marielle St-Amour
Martine Gaudreault
Métro Richelieu Inc.
Michel Girard
Michel Perreault
Michel Racine
Michelle Séguin
Nancy Mersereau
Nathalie Gamache
Nathalie Wlodarski
Parza Pharma Inc.
René Ouellet
Richard Martin

Robert Proschek
Rogers Communications Canada LLC
Rogers Communications Inc. Fido Solutions
Sandrine Sénécal
Sarah Taylor
Sandra Goehler
SSENSE

Suzanne Beaudry
Suzanne Racine
William Mersereau
Yann Bouiti-Viaudo
Yvon Hunter

Donateurs 
en biens ou 
services
Partenaires visionnaires 
(5 000 $+)

Bell Nordic
Brasserie Sleeman
Cascades
IGA
IGA Atwater
IGA Extra Langelier
La Brasserie Labatt Limitée
Location d’outils Simplex
Mitchel Lincoln
Pensky
Petrie Raymond
Pétrole Crevier
Remorques Le Convoi
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