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Moisson

Centre de bénévolat et Moisson Laval 

Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l’Or 

Moisson Beauce 

Moisson Estrie 

Moisson Kamouraska 

Moisson Lanaudière 

Moisson Laurentides 

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

Moisson Mitis 

Moisson Montréal 

Moisson Outaouais 

Moisson Québec 

Moisson Rimouski-Neigette 

Moisson Rive-Sud 

Moisson Saguenay–Lac-St-Jean 

Moisson Sud-Ouest 

Moisson Vallée Matapédia 

Ressourcerie Bernard-Hamel 

SOS Dépannage – Moisson Granby 

Associés

Accueil Blanche Goulet de Gaspé

Carrefour communautaire de Chibougamau

Centre communautaire Pro-santé

Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac

Centre d’action bénévole La Grande Corvée

Centre de bénévolat de Port-Cartier

Collectif Aliment-Terre 

Comptoir alimentaire L’Escale (Baie-Comeau)

Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Partagence

Source alimentaire Bonavignon

+ 1 200 comptoirs alimentaires, membres affiliés

NOS MEMBRES

Statistiques compilées du 1er au 31 mars 2017
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REVENUS INSUFFISANTS  
AU COÛT DE LA VIE

57,7 % sont prestataires de l’aide sociale.

11,2 % ont un revenu d’emploi.

8,2 % reçoivent une pension de vieillesse. 

4,8 % reçoivent de l’assurance-emploi (chômage).

3,4 % reçoivent une prestation d’invalidité. 

FAITS SAILLANTS 2017

170 576
personnes différentes  
par mois  
dont 

58 220  
enfants

33,7 %  
d’augmentation 
depuis 2008

15,1 %  
des ménages  
servis pour  
la 1re fois

387 195  
paniers de provisions  
pour des familles  
de 1 à 6 personnes

1 000 152  
repas

499 614  
collations

4,9 %  
d’augmentation  
depuis 2016

1 886 961
demandes d’aide alimentaire  
d’urgence comblées par mois :

AUGMENTATION DES  
PERSONNES AIDÉES

FRÉQUENTATION DES BANQUES  
ALIMENTAIRES PAR LES ENFANTS

34,1 % 
des demandes sont pour des enfants.

39,3 % 
des ménages ont au moins un enfant.
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Notre réseau 
comble 3 repas 
par jour, même 

pendant  
les vacances !

Depuis près de 30 ans, le réseau des BAQ  
veille au partage équitable des denrées entre  
les Moisson à travers le Québec et met en  
commun des ressources, de l’expertise et  
des informations afin d’aider efficacement  
les Québécois en situation de pauvreté. 

Membres Moisson (centres de tri, 
d’entreposage et de redistribution)  
et Associés (régions sans Moisson)  
à travers le Québec

Organismes communautaires aidés  
par année (moyenne), affiliés aux Moisson.

1 886 961 demandes d’aide alimentaire  
d’urgence comblées par mois : 
• 387 195 paniers de provisions pour  

des familles de 1 à 6 personnes 
• 1 000 152 repas 
• 499 614 collations

19 + 11  

Moisson et Associés

1 200 
organismes

Près de

1,9 M
de demandes

34,1 %
des demandes sont  

pour des enfants
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INTRODUCTION

Lorsqu’une personne décide de demander de l’aide 
alimentaire, elle est souvent acculée au pied du mur, 
à devoir faire le choix entre nourrir sa famille ou 
payer le loyer car l’alimentation est l’une des seule 
dépense « compressible ». À chaque mois, plus de 
400 000 personnes dont 150 000 enfants, sont aidées 
par le réseau des Banques alimentaires du Québec 
(BAQ) composé de 19 Moisson et 11 membres Associés 
et quelque 1 200 organismes affiliés. La bonne nouvelle 
c’est que notre réseau est une véritable porte 
d’entrée pour l’aide aux personnes les plus vulnérables 
car les organismes de notre réseau offrent beaucoup 
d’autres services en sus de la sécurité alimentaire. 

En plus de paniers de provisions nutritifs et de repas 
chauds, pour aider les personnes en situation de 
pauvreté, plus du tiers des organismes du réseau offrent 
des services de cuisines collectives. Ce sont de véritables 
lieux de rencontre où les gens peuvent apprendre 
de nouvelles recettes et techniques de cuisson, puis 
partager leurs créations culinaires. Avec la population 
vieillissante, il y a également une augmentation de la 
demande pour les programmes de livraison de repas 
(popotes roulantes) et de provisions. Ces programmes 
sont majoritairement soutenus par l’accroissement 
de l’approvisionnement en denrées fraîches 
et nutritives, possible grâce à notre Programme de 
récupération en supermarchés et à des programmes  
de dons dédiés de légumes et de produits laitiers.

De nouvelles initiatives liées à la sécurité 
alimentaire et à la saine alimentation qui 
permettent d’apprendre, de partager et de manger 
voient le jour : 17 % des organismes affiliés au réseau 
des Banques alimentaires du Québec exploitent un jardin 
communautaire et invitent gens de la communauté  
à cultiver leurs propres fruits et légumes. Près du quart 
des organismes affiliés ont des programmes destinés 
aux enfants de moins de 18 ans en 2017. En plus des 
garderies, il s’agit de programmes destinés aux jeunes 
en milieu scolaire et en centres d’hébergement ou de 
jeunesse, afin de briser le cycle de la dépendance en 
enseignant à la prochaine génération à cultiver, conserver 
et préparer leur propre nourriture nutritive dans un cadre 
positif. En visant l’autonomie, tous ces programmes font 
une grande différence dans la vie des gens.

Le Bilan-Faim Québec 2017 des Banques alimentaires 
du Québec dévoile l’ampleur des besoins et met en 
lumière la tâche colossale à accomplir par notre réseau 
de Moisson et d’organismes pour aider les personnes les 
plus vulnérables de notre société. Cette année, 15,1 % des 
utilisateurs ont eu besoin d’une banque alimentaire pour 
la toute première fois (12,1 % en 2016). Les utilisateurs 
de notre réseau ont des revenus insuffisants au coût 
de la vie. Les travailleurs pauvres ont d’ailleurs atteint 
un sommet inégalé depuis 2009, représentant 11,2 % 
des utilisateurs des banques alimentaires au Québec 
en 2017. Les enfants sont parmi les personnes les plus 
vulnérables aidées par notre réseau mais, nous dénotons 
une importante augmentation de 5 % des demandes 
provenant des personnes célibataires cette année. Parmi 
ces utilisateurs, fragilisés par un revenu sous le seuil de  
la pauvreté au Québec, on retrouve les personnes âgées, 
les nouveaux immigrant, les parents célibataires, les 
autochtones vivant hors réserve et les personnes avec 
invalidité. Manger ne devrait pas être un luxe, c’est 
un droit fondamental.

Récupérer pour nourrir est une solution contre le 
gaspillage. Mais ce n’est pas si simple de collecter 
des denrées avec la plupart du temps un préavis 
moyen de 72 heures pour les récupérer et les partager 
équitablement ! Il y a beaucoup d’étapes et tout doit 
se faire rapidement, mais notre réseau de Moisson est 
bien rodé. Avec 1 $ de don, notre réseau peut distribuer 
une valeur minimale de 12 $ en denrées ou servir trois 
repas. Les membres Moisson du réseau des BAQ trient, 
gèrent, transforment et entreposent les denrées dans 
leurs entrepôts dans le plus grand respect des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire. En mars 2017, 
14 997 bénévoles ont consacré quelque 220 402 heures 
pour le tri des denrées. 

Le réseau des BAQ partage un mandat commun  
de fournir des aliments en quantité et en qualité 
suffisantes à des personnes qui passent une période 
de vie difficile pour laquelle il est nécessaire de les 
accompagner pour assurer leur sécurité alimentaire 
et à des communautés en situation de crise ou aux 
prises avec des catastrophes naturelles pour fournir 
un approvisionnement de denrées et offrir un soutien 
d’urgence. Ce faisant, le réseau contribue activement 
à des programmes d’accompagnement pour une saine 
alimentation en diminuant le gaspillage alimentaire et 
l’émission de gaz à effet de serre.
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MÉTHODOLOGIE

Notre société doit continuer de promouvoir et 
d’encourager la mise en place de mesures 
favorisant la sécurité alimentaire en assurant 
une offre alimentaire accessible et à coût abordable, 
particulièrement dans les régions défavorisées 
comme le Nord du Québec. 

Le Bilan-Faim Québec est une étude transversale 
du réseau des Banques alimentaires du Québec qui 
démontre l’ampleur de l’insécurité alimentaire 
et dresse un portrait de l’utilisation des comptoirs 
alimentaires au Québec. Il comporte un profil détaillé  
des individus et des familles qui doivent se tourner vers 
une banque alimentaire pour se nourrir. Nous espérons 
que ce rapport continuera de faire progresser l’effort 
collectif pour réduire la faim et la pauvreté au Québec.

C’est grâce à une méthodologie rigoureuse et des 
analyses fiables que nous obtenons des données crédibles 
et de grande qualité qui nous permettent d’améliorer  
nos interventions.

La collecte des données du Bilan-Faim Québec 
a été effectuée du 1er au 31 mars 2017 auprès 
des organismes communautaires et des comptoirs 
alimentaires (membres affiliés) desservis par les 
19 membres Moisson ainsi que les 11 membres Associés. 
Chacun de ces membres Moisson est responsable de 
distribuer les questionnaires et de récupérer les données 
provenant des organismes qui lui sont affiliés. Quant 
aux membres Associés, ils reçoivent le questionnaire 
directement via un courriel qu’ils remplissent en ligne.  
Les Moisson assurent également la saisie de ces données 
à l’aide d’un tableur conçu à cet effet. Cette année  
un système de collecte de données automatisé (web)  
a été déployé chez tous nos membres avec d’excellents 
résultats de performance pour la collecte de données 
et l’accroissement de leur fiabilité. En mars 2017, ce 
sont 1 032 organismes affiliés au réseau des banques 
alimentaires du Québec sur 1 200, qui ont participé au 
sondage du Bilan-Faim Québec. 

Par la suite, Les Banques alimentaires du Québec procède 
à la validation et aux analyses comparatives des données 
fournies par les 19 membres Moisson et 11 membres 
Associés.
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RÉSULTATS 2017 
En mars 2017, ce sont 1 032 sur 
1 200 organismes membres affiliés,  
tous accrédités par nos membres  
Moisson qui ont répondu au questionnaire 
du Bilan-Faim Québec. 

1 886 961 
demandes d’aide 

alimentaire d’urgence
en 2017

1 798 609 
demandes en 2016

5 % 
d’augmentation
des demandes

Hausse de 

34,7 %
du nombre de personnes  
différentes assistées  
depuis 2008

Près de

90 000  
assiettes de plus  

à remplir en 2017 !

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE 
ALIMENTAIRE

Répartition des organismes en fonction du type  
et du nombre de services offerts*

Dépannage 
alimentaire

Programme 
de repas et 

collations 

Nombre d’organismes 732 743

Proportion qui offre ce service 71 % 72 %

Personnes différentes  
assistées chaque mois

170 576 120 492

Nombre total de visites (paniers) 387 195 s.o.

Nombre de repas produits  
et collations

s.o. 1 499 766

Demandes d’aide alimentaire 
chaque mois

1 886 961

* Un organisme peut offrir plus d’un service

Pour le programme de provisions, 170 576 personnes 
différentes sont venues en moyenne 2,3 fois pour un 
total de 387 195 paniers distribués pour des familles  
de 1 à 6 personnes en mars 2017.
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PROGRAMME 
DE DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE (provisions)

À la manière d’un sac de provision,  
ce programme consiste à fournir des 
denrées périssables et non périssables  
aux personnes dans le besoin. 

PROFIL DES UTILISATEURS 

Utilisateurs 2017 2016

Femmes 18+ 48,7 % 47,5 %

Étudiants de niveau postsecondaire 6,7 % 4,3 %

Aînés (65+) 5,3 % 5,6 %

Autochtones 2,1 % 1,9 %

Immigrants ou réfugiés 26,6 % 25,2 %

82 272 

ménages servis 3 % 
de plus de ménages 
aidés pour la 1re fois

15,1 % 
ménages servis  
pour la 1re fois

COMPOSITION DES MÉNAGES 

Nous définissions un « ménage » comme étant une ou 
plusieurs personnes qui vivent ensemble sous un même toit. 

On dénote une importante augmentation de 4,6 % 
des personnes célibataires dans la dernière année 
seulement, sur une augmentation totale de 10 % depuis 
les dix dernières années. 

18,1 % 
Monoparentales

21,2 % 
Biparentales

10,6 % 
Couples sans enfants

50,1 % 
Célibataires
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SOURCES DE REVENUS 

Aide sociale 57,7 %

Emploi 11,2 %

Pension de vieillesse 8,2 %

Assurance-emploi 4,8 %

Aucun revenu 4,3 %

Pension d’invalidité 3,4 %

Prêt étudiant 4,0 %

Autre 6,4 %

La proportion des personnes servies ayant un revenu 
d’emploi insuffisant pour couvrir leurs dépenses de base 
et celles reliées à l’alimentation a franchi la barre des 
11 %, un sommet inégalé depuis 2009. 

On dénote également une hausse de 1 % chez les 
personnes recevant une pension de vieillesse et 
également auprès de ceux qui reçoivent une pension 
d’invalidité, une augmentation croissante depuis 2013.

CONDITIONS D’HABITATION 

Locataires (secteur privé) 67,3 %

Locataires (logements sociaux) 19,0 %

Propriétaires 6,7 %

Hébergés temporairement (famille ou amis) 2,9 %

Dans la rue 1,4 %

Logements pour autochtones 0,8 %

Refuges d’urgence 1,3 %

Centres d’hébergement pour jeunes 0,6 %

La majorité des personnes aidées habitent un 
logement issu du secteur privé alors que seulement 
19 % bénéficient d’un logement subventionné  
(logements sociaux).

Ces données indiquent qu’il y a toujours une insuffisance 
de logements sociaux pour loger les utilisateurs desservis  
par les banques alimentaires. 

Une hausse de 

1 %
des revenus provenant  
des pensions de vieillesse

Insuffisance  
de logements  

sociaux
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NOMBRE DE REPAS  
ET COLLATIONS SERVIES

Programme de repas 2017 2016

Nombre de repas servis 1 000 152 999 369

Nombre de portions  
de cuisines collectives

124 062 116 343

Nombre de portions  
de popotes roulantes

93 521 58 729

Nombre de collations servies 499 614 427 177

Total 1 499 766 1 426 546

Depuis 2013, les demandes de repas et de collations 
ne cessent d’augmenter. Pour 2017, cela représente 
72 437 collations supplémentaires (aide aux devoirs, 
camps de jour, etc.), 7 719 portions de plus pour  
les cuisines collectives et pour les popotes roulantes,  
34 792 portions.

PROGRAMME  
DE REPAS
Ce programme consiste à fournir un repas 
cuisiné (déjeuner, dîner ou souper) ou 
une collation. Il comprend les portions de 
repas préparés dans le cadre des cuisines 
collectives ou celles fournies par le service 
de popotes roulantes.

11,9 % 
Monoparentales

19,7 % 
Biparentales

8,5 % 
Couples sans enfants

59,8 % 
Célibataires

1 499 766
repas et collations

72 437  
collations supplémentaires  

en 2017

Une augmentation  
croissante  

des repas et  
des collations

73 221  
repas et collations 

de plus en 2017

COMPOSITION DES MÉNAGES 

Nous définissions un « ménage » comme étant une  
ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous  
un même toit. 
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PROFIL DES UTILISATEURS

On dénote une hausse de près de 13,4 % des demandes 
pour les femmes, de 6 % pour les immigrants et  
de 3,3 % pour les étudiants comparativement à 2016. 
Également, une hausse de 1,3 % pour les aînés et  
de 1 % pour les autochtones.

Femmes 18+ 48,4 %

Aînés (65+) 16,4 %

Immigrants ou réfugiés 12,3 %

Étudiants de niveau postsecondaire 6,7 %

Autochtones 3,9 %

Note : Les données démographiques fournies par le programme de 
repas ne sont pas aussi fiables que celles fournies par le programme de 
dépannage alimentaire. En effet, la difficulté des organismes à recueillir 
l’information sur les caractéristiques démographiques des personnes 
qui fréquentent le programme de repas est l’une des causes de cette 
imprécision. Cela explique en partie les variations d’une année à l’autre 
pour ce type de variable. 

SOURCES DE REVENUS 

Aide sociale 54,3%

Pension de vieillesse 16,2%

Emploi 12,7%

Aucun revenu 6,9%

Chômage 3,3%

Autre 2,1%

Prêt étudiant 1,7%

Pension d’invalidité 1,6%

On dénote une légère augmentation des revenus 
provenant de l’aide sociale, des personnes qui ont  
un revenu d’emploi ainsi que celles qui n’ont aucun 
revenu d’emploi.

Une hausse de 

9 %
de pension de vieillesse

Une hausse de 

1,9 %
des revenus d’emploi

Une hausse de 

13,4 %
de femmes

Une hausse de 

5,9 %
d’imigrants ou réfugiés
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PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Services ou programmes 
complémentaires

Nombre  
d’organismes  

offrant le service

Proportion  
des organismes  

offrant le service

Information et référence vers d’autres services communautaires 667 63,8 %

Panier des Fêtes 460 44,0 %

Cuisine collective 389 37,2 %

Formation/éducation 313 30,0 %

Information budgétaire 287 27,5 %

Magasin de vêtements/friperie 254 24,3 %

Aide à la recherche d’emploi 225 21,5 %

Formation en nutrition 211 20,2 %

Hébergement 207 19,8 %

Jardin communautaire ou collectif 177 16,9 %

Mobilier peu coûteux ou gratuit 174 16,7 %

Programme mobile de paniers/livraison de nourriture 163 15,6 %

Revendications pour les utilisateurs 145 13,9 %

Programmes pour les femmes enceintes ou nouvelles mamans 111 10,6 %

Services de soins de santé d’urgence ou préventifs 94 9,0 %

Groupe d’achat 73 7,0 %

Note : un organisme peut offrir plus d’un service

L’information et la référence vers d’autres services communautaires 
complémentaires (63,8 %) est une des pratiques les plus courantes des 
organismes au-delà de l’aide alimentaire d’urgence, suivi des paniers  
des fêtes et des services de cuisine collective.

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES  
ET SERVICES OFFERTS
Les organismes communautaires et comptoirs 
alimentaires approvisionnés par les membres 
Moisson offrent également des services 
complémentaires et autres programmes non 
nécessairement alimentaires. Ces services 
permettent d’alléger le budget des ménages.
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NOMBRE D’EMPLOYÉS ET DE 
BÉNÉVOLES AYANT AIDÉ LES SERVICES 
ALIMENTAIRES

Les organismes communautaires, tout comme les 
membres Moisson, dépendent en grande partie  
de bénévoles pour leurs opérations de tri de denrées.  
En 2017, près de 15 000 bénévoles ont travaillé à  
rendre disponible des denrées récupérées par le réseau 
afin de nourrir des familles en situation de pauvreté.  
Il y a un ratio de 4 bénévoles pour 1 employé 
rémunéré à temps plein. 

RÉPONSE À UN MANQUE DE DENRÉES

Cette question du Bilan-Faim Québec dévoile les façons 
dont les organismes s’y prennent pour répondre à la 
demande lorsqu’ils manquent de denrées.

47,4 %  
des organismes  

ont manqué  
de denrées.

45,8 % 
Non périssables

36,8 % 
Périssables

17,3 % 
Produits de  

boulangerie  
(pains)

TYPES DE DENRÉES DU RÉSEAU

3 485 
employés

233 622 
heures

14 997  
bénévoles

222 402  
heures

3,8 % Fermer plus tôt ou ne pas ouvrir certains jours

6,6 % Demander de l’aide à BAQ

7,9 % Renvoyer des gens sans nourriture

14,1 % Demander de l’aide à une autre banque alimentaire

45,5 % Donner moins de produits

49,6 % Acheter des denrées (plus que d’habitude)

De plus en plus d’aliments frais et nutritifs sont offerts  
aux utilisateurs grâce à notre Programme de récupération 
en supermarchés et à des programmes de dons dédiés  
de légumes et de produits laitiers. 
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STRATÉGIES À LONG TERME : 
POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

Chaque année, le Bilan-Faim Québec demande aux 
répondants de classer, par ordre d’importance, les 
politiques gouvernementales suivantes pour connaître 
celles qui, selon eux, pourraient avoir un impact 
significatif sur la réduction de la faim dans leur région.

Les réponses sont compilées et présentées ici par ordre 
d’importance (du plus important au moins important 
pour les organismes du réseau) : 

 

Accroître le nombre de logements abordables.

Développer une stratégie nationale de réduction de la pauvreté.

Réduire le cout des aliments. 

Augmenter le soutien en santé mentale.

Rendre les logements accessibles.

Développer une stratégie alimentaire nationale.

Augmenter les pensions pour personnes âgées.

Augmenter les prestations provinciales d’aide sociale pour les personnes ayant une invalidité.

Augmenter le salaire minimum provincial.

Accroitre le soutien et les services aux itinérants.

Accroître le soutien et les services d’aide à la toxicomanie.

Augmenter les prestations d’aide sociale.

Améliorer l’accès aux transports publics pour les ménages à faible revenu.

Réaliser un revenu garanti.

Améliorer l’accès à l’assurance-emploi.

Élargir les options de formation professionnelle pour les adultes.

Augmenter les prestations d’impôt fédéral pour les individus et les familles.

Diminuer l’impôt sur le revenu des particuliers.

Diminuer ou geler les frais de scolarité pour l’éducation postsecondaire.

Améliorer l’accès aux garderies subventionnées à 7 $.

Augmenter le soutien pour les immigrants.

Diminuer la dette du gouvernement.

Réduire l’impôt tiré d’une entreprise.
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Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) 
veille au partage équitable des denrées entre ses 
membres Moisson, à travers le Québec, et s’assure de 
mettre en commun des ressources, de l’expertise ainsi 
que des informations afin de répondre de façon plus 
efficace aux Québécois en situation de pauvreté qui  
font appels aux organismes d’aide alimentaire. 

Dans cet optique, les BAQ développe et améliore 
de manière continue des programmes offrant à ses 
19 Moisson et 11 membres Associés qui desservent 
quelque 1 200 organismes communautaires, un 
approvisionnement additionnel de denrées de qualité  
et ce, tout au long de l’année.

DES PROGRAMMES  
POUR DONNER
À MANGER

RÉCOLTE COMMUNAUTAIRE QUÉBEC

Ce programme, avec l’appui financier de la Direction 
de la Santé publique du Québec (MSSS) a pour objectif 
de fournir des produits maraîchers frais aux organismes 
d’aide alimentaire tout au long de l’année, et ce, par le 
biais d’un partenariat entre des producteurs agricoles 
du Québec, dont les Moissonneurs solidaires et le réseau 
des Banques alimentaires du Québec. Durant l’année 
2016-2017, ce sont 546 871 kg de légumes frais qui 
ont été distribués.

RÉCOLTE-DON

Récolte-Don est un programme de don de légumes de 
transformation, implanté en 2014, grâce à un partenariat 
entre la Fédération québécoise des producteurs de fruits 
et légumes de transformation et Bonduelle Amériques. 
Ce programme permet aux producteurs de pois, haricots, 
maïs en épi et maïs sucré du Québec, de donner 
volontairement une part de leur récolte dans le but de 
nourrir sainement des gens dans le besoin. Suite aux 
récoltes, les légumes sont transportés et transformés 
gracieusement par les usines de Bonduelle Amériques 
puis distribués par le réseau des Banques alimentaires  
du Québec. Durant l’année financière 2016-2017  
ce sont près de 160 000 kg de légumes surgelés  
qui ont pu être distribués à travers le Québec.

PROGRAMME DE DONS  
DE PRODUITS LAITIERS

Lancé en 2003 par des partenaires du secteur laitier 
québécois qui se sont regroupés, le Programme de dons 
dédiés de lait vient en aide aux différents organismes 
d’aide alimentaire. Depuis 2003, la moyenne 
annuelle des dons s’élève à 673 000 litres.  
Les partenaires soutiennent cet engagement depuis  
sa création et offrent, année après année, des produits  
de première qualité aux québécois dans le besoin.
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Notre réseau de membres Moisson et Associés qui 
desservent près de 1 200 organismes communautaires  
est bien rodé pour aider les personnes les plus vulnérables 
de notre société. On dénote une insuffisance de revenu  
au coût de la vie chez nos utilisateurs due soit à des 
conditions temporaires mais aussi à des conditions 
permanentes (maladie chronique, maladie mentale, 
vieillesse, etc.) et notre réseau doit offrir un soutien  
à plus long terme, encore plus dans le contexte actuel.

La communauté d’affaires, qui finance notre réseau en 
moyenne à 80-90 %, est mobilisée autour de notre cause, 
peu importe qu’ils soient des compétiteurs ainsi que  
les instances gouvernementales. Toutefois, les demandes 
d’aide alimentaire ne cessent de s’accroitre et notre 
réseau doit passer une grande partie de son temps  
à trouver des fonds pour récupérer, partager et nourrir.

Au prix d’efforts incroyable, notre réseau de Moisson 
offre un meilleur approvisionnement en denrées saines  
et de qualité et nous aimerions offrir encore plus de 
projets éducatifs et soutenir des initiatives citoyennes 
permettant d’assurer une sécurité alimentaire. Nous 
croyons très fortement en ces programmes. Lorsque 
l’on nourrit des gens, qu’on leur assure un minimum de 
sécurité alimentaire, ça permet d’alléger leur esprit et 
alimenter leur corps afin d’accomplir leur petits et grands 
succès quotidiens !

CONCLUSIONS

CHASSEURS GÉNÉREUX

Il s’agit d’un programme de don de viande de gibier 
destiné aux personnes dans le besoin dans la majorité 
des régions du Québec qui est rendu possible grâce à la 
générosité des chasseurs et à l’implication des bouchers. 
Les Chasseurs généreux est une initiative commune  
de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
(FédéCP), de la Cohorte 7 de l’École d’Entrepreneurship 
de Beauce et du réseau des BAQ.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION  
EN SUPERMARCHÉS (PRS)

Le PRS est le premier du genre au Canada et 
propose une solution unique et durable aux problèmes 
de gaspillage et de précarité alimentaire avec la 
collaboration des détaillants en alimentation. Le PRS 
permet une situation gagnant-gagnant en éliminant 
les pertes en supermarchés pour les denrées encore 
comestibles afin de donner à manger à des familles 
en situation de pauvreté. Le réseau des Banques 
alimentaires du Québec (BAQ) coordonne actuellement  
le déploiement du PRS avec ses membres Moisson  
à travers le Québec. Pour l’année 2016, ce sont  
2,5 M de kg de nourriture propre à la consommation, 
dont 953 000 kg de viande, qui ont été récupérés 
par les Moisson et membres Associés de notre réseau.
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Le réseau des Banques alimentaires du Québec remercie 
les centaines de milliers de répondants ainsi que les 
milliers d’employés et de bénévoles des banques 
alimentaires qui, chaque année, contribuent à la collecte 
d’informations essentielles au Bilan-Faim Québec. Sans 
leurs efforts et leur participation, cette étude ne serait  
pas possible. 

Merci à notre grand partenaire !

NOUS JOINDRE

Les Banques alimentaires du Québec  
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, bureau 1 
Montréal (Québec) H4T 2A1

T. 514 344-0789 
T. 1 877 478-4040 
F. 514 344-1833

info@banquesalimentaires.org 
banquesalimentaires.org

Merci !


