
Combattre la faim 
et nourrir l’espoir

LOTO-MOISSON 2021

PROPOSITION DE COMMANDITE
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est un organisme de bienfaisance reconnu dont la 
mission est de soutenir ses organismes membres 
et les partenaires de la région afin d’assurer la 
sécurité alimentaire des personnes vivant des 
conditions socio-économiques difficiles. 

Les bénéficiaires de Moisson Outaouais sont les 
organismes communautaires de première ligne, 
qui, chaque jour, viennent en aide aux plus démunis 
sur tout le territoire de l'Outaouais. La pandémie a 
davantage réduit l’écart entre la richesse et la 
vulnérabilité. Au plus fort de la crise, ce sont plus de 
16 000 personnes par mois qui ont eu recours à de 
l’aide alimentaire. 

Face à la forte demande, notre organisme conti-
nue de s’adapter et de tisser des liens avec la com-
munauté pour récolter les fonds nécessaires pour 
combattre la faim et nourrir l’espoir dans notre 
région.

Subventionné à seulement 15 % de nos besoins, 
c’est principalement grâce à la générosité de la 
population et d’entreprises comme la vôtre, 
sensibles à notre cause, que nous pouvons réaliser 
pleinement notre mission d’aide. Au cœur de nos 
opérations, la Loto-Moisson est notre plus impor-
tante campagne de financement. 

Nous sollicitons votre appui à titre de partenaire de 
la plus grande loterie sociale en Outaouais. Impli-
quons-nous, ensemble, pour la cause de la faim!

Moisson Outaouais récupère et 
redistribue de la nourriture gra-
tuitement à 43 organismes com-
munautaires affiliés, rejoignant 
en moyenne 16 000 personnes 
vulnérables par mois. De ce 
nombre, 6 000 sont des enfants. 

Combattons la faim,
ensemble! 



À PROPOS DE LOTO- MOISSON
Contexte
La Loto-Moisson, qui en est à sa 9e édition, 
connait un vif succès année après année. Connue 
régionalement, la loterie sociale se démarque 
par ses nombreux prix attrayants. Elle doit égale-
ment sa notoriété pour ses coupons-rabais 
avantageux et sa vocation sociale. En 2020, la 
totalité des billets a été vendue pour un bénéfice 
net record de 230 000 $. 

But et objectif
L’objectif de Loto-Moisson 2021 est d’atteindre un 
bénéfice net de 240 000 $, grâce à la mise en 
vente de 13 500 billets au montant de 20 $ 
chacun. Le grand tirage aura lieu à la fin du mois 
de septembre.

100 % de la somme amassée servira à la pour-
suite des opérations de Moisson Outaouais. 

Forces de vente
Moisson Outaouais compte sur l’engagement 
exceptionnel de son partenaire majeur RONA et 
ses 4 magasins de Gatineau, ainsi que sur un 
réseau bien développé de revendeurs pour assu-
rer le succès de la Loto-Moisson 2021. Et cette 
année encore, nous sommes confiants d’écouler 
tous nos billets grâce à votre soutien.

Votre implication
Ce plan de reconnaissance vous propose 5 
options de visibilité à titre de commanditaire 
officiel. Vous pouvez commanditer un prix et (ou) 
un coupon-rabais. Nous sommes ouverts à 
toutes vos idées créatives! Votre participation en 
tant que commanditaire est une façon avanta-
geuse de positionner votre entreprise dans l’aide 
à sa communauté en soutenant Moisson 
Outaouais, un organisme local qui jouit d’une 
excellente réputation et capable de mettre en 
valeur votre contribution.

Communication média
Messages publicitaires, mentions en direct et 
concours à 94.9 Rouge, Énergie 104.1 et 104.7 
durant toute la durée de la campagne

Présence numérique et insertion publicitaire en 
couleur  dans le journal leDroit

Publicité sur les plateformes numérique de 
Radio-Canada

3 à 4 communiqués de presse envoyés aux 
médias

Mention dans l’infolettre de Moisson Outaouais 
envoyée à plus de 4 500 donateurs particuliers et 
corparatifs

Événements numériques
ou présentiels
Visibilité soutenue lors du lancement et du tirage 
virtuel ou présentiel: 150-200 participants 

Discours, vidéo préenregistrée et mention en 
direct de votre entreprise

Votre  enseigne ou parapost, bien en vue lors des 
événements

Matériel promotionnel
13 500 billets imprimés recto-verso en couleur

100 affiches 11"x17" distribuées et affichées dans 
toute la région à des points stratégiques

Affiches géantes sur 4 camions de Moisson 
Outaouais, circulant quotidiennement 

Affiches extérieures et intérieures dans les succur-
sales RONA

Affiches aux caisses des IGA, IGA Extra et autres 
points de vente

Médias sociaux / présence web
Publications commanditées sur Facebook et 
Instagram 

Publications exclusives de votre forfait vedette

Mention en direct dans les stories Facebook et 
Instagram

URL sur le site web de Moisson Outaouais

Une visibilité exceptionnelle



Un maximum de visibilité

Placements médias (Maxmédia et réseaux sociaux)

Communication média

4.8 K personnes touchées

Événements numériques
ou présentiels

Médias sociaux /
Présence web  

Infolettre
de Moisson Outaouais

4 500 donateurs

11 entrevues
3 communiqués

.

Publicité sur les
plateformes numériques

250 occasions
de 30 secondes.

Insertion en couleur
(édition papier/numérique)

Insertion en couleur
(édition papier/numérique)



Billet

Camions de MoissonChez Rona

Coupons-rabais dans 
des commerces 

populaires

Voiture comme 
prix vedette

Un maximum de visibilité

Coupons-rabais dans 
des commerces 

locaux

Une quarantaine 
de prix totalisant 
plus de 60 000 $



O  5

1 000 $

O  4

à 2 499 $

O  3

à 4999 $

O  2

à 9 999 $

O  1

10 000 $
AVANTAGES

STATUTS DE RECONNAISSANCE

Vos avantages
Option 1
Plus de 
10 000 $ 

de 5 000 
à 9 999 $

de 2 500 
à 4 499 $ 

de 1  000 
à 2 499 $ 

 Moins de 
1 000 $

Option 2 Option 3 Option 4 Option 5

Infolettre de Moisson Outaouais

Visibilité avantageuse sur tous les privilèges

Campagne radio

Prise de parole au lancement et au tirage

Votre visuel aux événements (lancement/clôture)

Camions de Moisson Outaouais

Publicité dans les médias (numérique/traditionnel)

Communiqué de presse

14 000 billets Loto-Moisson

Affiches publicitaires de la Loto-Moisson

Affiches dans les succursales Rona et autres partenaires

Message de remerciement aux 13 500 détenteurs de billets

Rapport annuel de Moisson Outaouais

Médias sociaux de Moisson Outaouais
(Facebook/Instagram)

Lien URL sur le site Web de Moisson Outaouais

Mention verbale de votre entreprise
(discours/Facebook live)

Publications exclusives de votre entreprise 
(forfait vedette)

Logo Logo Logo

Mention

Logo Logo Mention Mention

Logo Logo Logo Mention

Logo Logo Logo Mention

Logo Logo Logo Mention

MentionLogo Logo Logo Mention

Logo Logo Logo Logo Mention

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Mention Mention

Logo Logo Logo

Logo
+Tag

Logo
+Tag

Logo
+Tag

Logo
+Tag

Mention Mention

Mention

Logo
+Tag

Logo
+Tag

Logo
+Tag

Logo
+Tag Mention

Mention Mention Mention Mention Mention

Image
+Tag

Image
+Tag

Image
+Tag

Image
+Tag

Image
+Tag

Soyez créatifs. Nous acceptons vos propositions!

Partenaire majeur:



VOTRE ENGAGEMENT

Option 1 – 10 000 $ et plus
Option 2 – 5 000 à 9 999 $
Option 3 – 2 500 à 4 999 $
Option 4 – 1 000 à 2 499 $
Option 5 – 999 $ et moins

 : 

VOS COORDONNÉES

(valeurs avant taxes)
)(cochez) )

S.V.P retournez ce formulaire à :
Caroline G. Cloutier
Coordonnatrice des collectes de fonds, marketing et philanthropie
Courriel: Marketing@MoissonOutaouais.com
Bureau: 819-669-2000 poste 202

Moisson Outaouais | 37 rue Bombardier, Gatineau QC J8R 0G4
www.MoissonOutaouais.com
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