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Mission
Soutenir les membres du réseau dans la réalisation de 
leur mission par la mise en commun de ressources et 
d’expertises. 

BAQ négocie et redistribue les ressources nécessaires  
à ses membres Moisson et Associés partout au Québec 
pour permettre à ces derniers de réaliser leur mission 
première : soit de fournir de l’aide alimentaire aux  
personnes fragilisées. BAQ préconise également des 
approches du développement durable dans la mise en 
œuvre de programmes et projets réduisant le gaspillage 
et l’enfouissement des denrées, en plus de consolider 
un vaste réseau de partenaires et de donateurs autour 
de la mission.

Valeurs
BAQ préconise les valeurs suivantes envers tous les 
membres du réseau, les personnes fragilisées en  
situation de vulnérabilité, les donateurs, partenaires  
et bénévoles et envers les priorités collectives et  
régionales :

Faits saillants

9 670 832 $  
amassés dans le cadre  

de la campagne  
majeure fédérée

13 700 000  
de kilos récupérés  

via le PRS et le SNPP

500 000  
personnes desservies  

par mois par les membres

101 482 795 $  
de valeur marchande

Respect

Solidarité

Transparence

Ouverture

Efficacité

kg

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 Les Banques alimentaires du Québec 3



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 Les Banques alimentaires du Québec 4

Nos membres partout au Québec
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MOISSON 

1     Centre de bénévolat et Moisson Laval – Laval
2     Moisson Laurentides – Blainville
3     Moisson Rive-Sud – Boucherville
4     Centre de bénévolat de la Vallée de l’Or – Val-d’Or
5     Moisson Mauricie / Centre-du-Québec – Trois-Rivières
6     Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean – Saguenay
7     Moisson Beauce – Saint-Georges
8     Moisson Montréal – Montréal
9     Moisson Sud-Ouest – Salaberry-de-Valleyfield

10     Moisson Estrie – Sherbrooke
11     Moisson Outaouais – Gatineau
12     Moisson Vallée Matapédia – Amqui
13     Moisson Kamouraska – La Pocatière
14     Moisson Québec – Québec
15     Ressourcerie Bernard-Hamel – Rouyn-Noranda
16     Moisson Lanaudière – Joliette
17     Moisson Rimouski-Neigette – Rimouski
18     SOS Dépannage / Moisson Granby – Granby
19    Moisson Mitis – Mont-Joli 

MEMBRES ASSOCIÉS 

1     Centre communautaire Pro-santé – Baie-Saint-Paul
2     Carrefour communautaire de Chibougamau – Chibougamau
3     Comptoir alimentaire L’Escale – Baie-Comeau
4     Centre d’action bénévole de Port-Cartier – Port-Cartier
5     Comptoir alimentaire de Sept-Îles – Sept-Îles
6     Accueil Blanche Goulet de Gaspé – Gaspé
7     Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac – Matapédia
8     Centre d’action bénévole La Grande Corvée – Grande-Vallée
9     Collectif Aliment-Terre – Paspébiac 

10     Partagence – Sainte-Anne-des-Monts
11     Source alimentaire Bonavignon – Maria
12     Entraide communautaire des Îles – Cap-aux-Meules
13     Maison d’Aide et d’Hébergement de Fermont – Fermont

8

 
19 membres Moisson 

13 membres Associés

1 200 organismes affiliés

4 000 employés 

15 000 bénévoles  
rendent disponibles  
les denrées récupérées 
par le réseau pour
500 000 personnes.

13
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Mot de la direction
Tout au long de l’année, semaine après semaine, crise ou 
pas crise, le réseau des Banques alimentaires du Québec 
aide les plus vulnérables. Dans chacune des régions, les 
Moisson agissent comme le pivot « d’une chaîne sans 
faim ». 

Notre rôle se veut à la fois social et environnemental. 
Social, puisque nos membres et les organismes qu’ils  
desservent touchent quelque 500 000 personnes par mois. 
Et environnemental puisque nous récupérons les surplus 
en denrées pour les redistribuer aux plus démunis. 

Au Canada, 18 % de la nourriture produite et propre à la 
consommation humaine est susceptible de se retrouver 
dans un site d’enfouissement. Le réseau des BAQ et ses 
partenaires de l’industrie alimentaire mettent tout en 
œuvre pour récupérer encore davantage de produits. 
Notre Programme de récupération en supermarchés (PRS) 
est d’ailleurs un exemple concret en ce sens, parmi plusieurs 
autres. 

Les événements de mars 2020, avec l’arrivée de la COVID-19, 
nous ont permis de constater la solidarité et la solidité de 
notre réseau, malgré une situation très difficile. Nous 
tenons à remercier nos donateurs en argent, en denrées et 
en services : sans vous, notre réseau n’aurait pu poursuivre 
sa mission. Merci à tous nos membres Moisson et Associés, 
aux organismes communautaires locaux et aux nombreux 
bénévoles qui, chaque jour, œuvrent pour combattre 
l’insécurité alimentaire. Enfin, merci aux membres de 
l’équipe des Banques alimentaires du Québec et aux 
membres du conseil d’administration pour leur inestimable 
contribution.

Julie Marchand
Directrice générale 

Daniel Tremblay
Président du conseil d’administration

Le 4 mai 2020 marque l’arrivée en poste de notre 
nouvelle directrice générale, Julie Marchand ! Un comité 
a été mis sur pied avec certains membres de notre 
conseil d’administration afin d’évaluer toutes les  
candidatures. Nous en profitons pour remercier  
l’ancienne directrice générale, Annie Gauvin, pour  
sa contribution !



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 Les Banques alimentaires du Québec 6

Conseil d'administration
Daniel Tremblay – président
Administrateur de sociétés 

Marie-Claude Bacon – administratrice 
Vice-présidente Affaires publiques et Communications,
Metro Richelieu

Annie Bélanger – administratrice 
Directrice générale, Moisson Laurentides

Jocyanne Bourdeau – administratrice   
Présidente, Division Escompte, Loblaw

Richard Daneau – administrateur ex-officio
Directeur général, Moisson Montréal

Edith Filion – administratrice 
Vice-présidente et chef de la direction financière,  
Société des Alcools du Québec

Annie Gauvin – ex-officio jusqu'au 26 janvier 2020
Directrice générale, Les Banques alimentaires du Québec

Manon Genest – administratrice 
Associée fondatrice et directrice générale,  
TACT Intelligence-conseil du bureau de Montréal 

Armand Kayolo – administrateur 
Directeur général, Moisson Outaouais

Stéphanie Lachance – administratrice 
Vice-présidente Investissement responsable, 
Investissements PSP

Daniel Séguin – trésorier 
Directeur des finances et trésorier, 
Ville de Pointe-Claire

Lisa Swiderski – administratrice 
Première vice-présidente Solutions aux particuliers  
et Stratégie de distribution, Banque Nationale du Canada

Monique Trépanier – administratrice 
Directrice générale, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Membres de l'équipe des Banques  
alimentaires du Québec

Gaël Chantrel – directeur, Programme et gestion 
des denrées 

Alexandra Dupré – directrice, Développement du PRS

Claudia Gastonguay – directrice, Philanthropie,  
communication et événement

Louise Lemay – administration
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Le Programme  
de récupération en  
supermarchés (PRS) 

Un projet social, environnemental 
et économique

Le Programme de récupération en supermarchés (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 vise à récupérer les invendus afin d’éviter le gaspillage 
et l’enfouissement de denrées encore comestibles, via son 
réseau de 19 Moisson et 13 membres Associés. En bout 
de parcours, ce sont 1 200 organismes communautaires 
locaux partout au Québec qui en bénéficient, et ce, dans 
le but de nourrir les personnes fragilisées en situation de 
vulnérabilité, tout en ayant un impact positif pour l’envi-
ronnement.

Faits saillants – 2019-2020 

Les principes de l’économie circulaire sont au cœur de 
l’action du réseau des banques alimentaires du Québec. 

Le PRS a des impacts à trois niveaux :

Social  
Le programme permet :

• L’amélioration de l’accès à des aliments sains et 
variés en offrant des paniers de denrées plus  
complets et des sources de protéines, diminuant 
ainsi les risques de développer des maladies.

Environnemental  
Le programme réduit : 

• L’enfouissement de matières putrescibles pour  
les supermarchés et les municipalités;

• Les gaz à effet de serre et les émissions de CO2 
pour l’ensemble de la province.

Économique 
Le PRS est :

• Une solution gagnant-gagnant qui élimine les 
pertes en supermarchés en nourrissant ceux qui 
sont dans le besoin et qui réduit les coûts liés  
à la gestion des matières résiduelles;

• Une façon d’augmenter la valeur des denrées 
récupérées par les membres, entre autres dû aux 
coûts élevés des produits de protéines animales 
(catégorie très peu récupérée avant l’implantation 
du PRS).

Plus de 6 700 000 
kilos récupérés  

dont près de  
2 400 000 kilos  

de viandes

Taux de pénétration  
de 66 % par rapport à 
l’objectif de 2017-2022

Réduction de  
5 914 tonnes d’eqCO2 
(équivaut au retrait  
de 1 278 voitures  
de la route pour  
une année !)
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Où en est le déploiement ?

Ce programme a un impact majeur dans l’approvisionne-
ment ainsi que dans l’offre de produits de qualité et de 
plus grande variété, notamment la viande et les produits 
laitiers. 

Depuis le début du déploiement provincial en 
2017, ce sont 17 700 000 kg de denrées qui ont 
été récupérés, dont 6 200 000 kg de viandes 
redistribués dans l’ensemble du réseau des BAQ. 

D’ici 2022-2023, notre objectif est de récupérer les denrées 
invendues dans 645 supermarchés et de récupérer 
annuellement 8,5 M kg de ces denrées, pour un évitement 
de 7 500 tonnes d’eqCO2 par année.

426  645  
supermarchés mobilisés

La campagne majeure fédérée

Pour assurer le déploiement et l’opérationnalisation du 
PRS à l’échelle du Québec, il a été budgété que le réseau 
des Banques alimentaires du Québec a besoin de 15 M $. 
Les fonds serviront notamment à se procurer de l’équi-
pement (camions réfrigérés, bacs de collecte, chambres 
froides) et du soutien pour la logistique, le transport et 
l’immobilisation.

Propulsée par trois leaders du monde des affaires, la 
campagne a malheureusement été mise au ralenti à 
cause de la pandémie et des différentes préoccupations 
qu’une telle situation entraîne sur le plan économique. 

Nous sommes toutefois heureux d’annoncer qu’à ce 
jour, nous avons des engagements totaux de 9 670 832 $.

Déploiement  
complet du PRS  
(de 2022 à 2023)

Le PRS 
à l’heure  
actuelle 

5 914 tonnes  7 500 tonnes 
d’eqCO2 économisées

44 M $  57 M $ 
en valeur marchande

6,7 M kg  8,5 M kg 
de denrées récupérées

Monsieur Daniel Tremblay, président du conseil d’administration  
de Les Banques alimentaires du Québec et les trois coprésidents de 
la campagne majeure : madame Catherine Dagenais, présidente et 
chef de la direction de la SAQ , monsieur Eric R. La Flèche, président  
et chef de la direction de METRO et monsieur Louis Vachon, président et 
chef de la direction de la Banque Nationale
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Campagnes 2019-2020
Chaque année, plusieurs événements sont mis sur pied par nos précieux 
partenaires en collaboration avec BAQ. Que ça soit en argent ou en  
denrées, tout est remis à nos membres partout au Québec selon une 
grille de partage équitable.

Un immense merci à tous nos partenaires qui, grâce à leur soutien, 
facilitent le travail quotidien de nos membres ! 

Janvier − février  
Olymel, l’Achat qui redonne  
1,5 million $ de valeur de denrées

Olymel, Lafleur et Flamingo offrent un support continu 
aux membres Moisson du réseau des BAQ partout dans 
la province. Ce soutien est réparti sur 12 mois et prend  
différentes formes : contributions monétaires, dons en 
denrées alimentaires et bénévolat (aide à la gestion des 
aliments, des entrepôts et du transport). 

Grâce à leur constante implication, c’est 1,5 million  
qui a été remis au réseau, soit plus de 7 millions  
de portions de charcuterie, de porc et de 
volaille.

Mars – octobre 
Programme Récolte-Don  
320 000 $ de valeur de denrées

La Fédération québécoise des producteurs de fruits et 
légumes de transformation, le réseau des Banques  
alimentaires du Québec et le groupe Bonduelle Amériques 
réunissent leurs forces pour le Programme Récolte-Don ! 
Depuis 2014, la Fédération se donne comme mission 
d’inciter ses producteurs de pois, de haricots et de maïs 
sucré à donner volontairement et généreusement une 
partie de leur récolte à des familles québécoises en 
situation de vulnérabilité. 

Le Programme permet de recueillir une quantité de 
légumes de grande qualité qui est gracieusement trans-
formée par le groupe Bonduelle Amériques, permettant 
une excellente disponibilité pour le réseau BAQ, et ce, 
toute l’année. 

En 2019, les producteurs ont fait un don équivalant à 
546 682 portions de légumes, d’une valeur de 320 000 $ !

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 Les Banques alimentaires du Québec 10
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Mars – avril  
Les Compagnies Loblaw limitée  
Collecte de denrées printanières  
163 139 $

Du 4 au 18 avril 2019, les magasins des Compagnies 
Loblaw limitée à l’échelle du pays ont recueilli les dons 
en argent et en denrées au nom des banques alimen-
taires locales. 

À chaque campagne, nous constatons le soutien de la 
population envers les personnes dans le besoin. Au Québec, 
cette campagne aura permis de redistribuer partout 
dans le réseau des BAQ plus de 160 000 $ !

Avril − mai 
Catelli Nourrir l’espoir  
170 000 $ en valeur de denrées

Depuis plus de 10 ans, Catelli met au défi les Canadiens 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire par l’intermé-
diaire du programme Nourrir l’espoir. Pour chaque boîte de 
pâtes Catelli achetée en avril et en mai, Catelli donnera 
une portion de pâtes à différentes banques alimentaires 
locales du Canada. L’objectif est de distribuer jusqu’à un 
million de portions.

À l’échelle de la province, la campagne de 2019  
aura permis de distribuer grâce à nos membres 
500 000 portions de pâtes ! 

Mai  
SAQxBAQ  
813 032 $

Depuis plus de 10 ans, la SAQ multiplie les efforts pour 
mettre fin à la faim ! 

Du 2 au 12 mai 2019, la SAQ remettait 1 $ pour chaque 
vin rosé vendu alors que les clients étaient aussi sollicités 
pour offrir des dons supplémentaires à la caisse. Ces 
contributions se traduisent aujourd’hui par la remise de 
763 032 $, qui ont été partagés à tous nos membres. 

Aussi, très sensible au sort de plusieurs régions du Québec 
qui ont été affectées par les inondations, la SAQ a joint 
l’élan de solidarité de BAQ auprès des sinistrés en offrant 
50 000 $ pour aider les Moisson les plus touchées, montant 
recueilli au cours des derniers mois par la vente des 
boîtes-cadeaux, des boîtes de bois dans tout le réseau de 
succursales et par certaines autres initiatives de la SAQ. 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 Les Banques alimentaires du Québec 11
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Printemps et automne  
Chasseurs généreux 
60 000 $ en valeur de denrées

Chasseurs généreux est un programme de don de viande 
de gibier destiné aux personnes dans le besoin dans la 
majorité des régions du Québec, rendu possible grâce 
aux prises et à la générosité des chasseurs et à l’implica-
tion des bouchers. 

En 2019, 500 kg de plus que l’an dernier ont été remis 
au réseau. Cela représente plus de 46 400 portions de 
viande qui ont été distribuées par les organismes 
membres des Banques alimentaires du Québec.

Un merci tout particulier à la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs. Ce programme fait une grande 
différence, comme il permet de redistribuer de la viande 
de grande qualité.

Septembre 
SAQxBAQ  
375 573 $

Nous avons la chance d’avoir deux campagnes annuelles 
avec notre généreux partenaire, la SAQ ! 

Du 29 août au 2 septembre 2019, les vins rosés étaient 
donc toujours à l’honneur au profit du réseau des Banques 
alimentaires du Québec ! La campagne avait lieu dans 
les quelque 400 succursales de la province. La SAQ 
remettait à BAQ 1 $ par bouteille de rosé vendue, en 
plus des dons reçus à la caisse. 

En 2019, c’est donc plus de 1,1 million que la SAQ  
a remis à notre réseau ! Nous sommes choyés de pouvoir 
compter sur leur engagement !

Novembre – décembre  
Les Compagnies Loblaw limitée  
Collecte de denrées des Fêtes 
398 102 $

Du 25 novembre au 24 décembre 2019, les magasins 
Loblaws participants invitaient leurs clients à faire des 
dons en argent ou en denrées. 

Encore cette année, la générosité était au rendez-vous ! 
Loblaws nous a remis près de 400 000 $ que nous avons 
distribué à l’ensemble de nos membres ! Un réel baume 
au cœur en cette période des Fêtes. 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Collecte d’urgence de  
La guignolée des médias pour 
répondre aux demandes d’aide 
alimentaire en forte hausse
Jusqu’au 31 mai, versez vos dons en argent à guignolee.ca  
ou en textant JEMANGE au 20222

Montréal, le 20 avril 2020 – Avec la crise actuelle, les demandes aux comptoirs 
d’aide alimentaire ont fortement augmenté du jour au lendemain ; des hausses 
de 30 % jusqu’à 300 % ont été observées dès les premiers jours de la pandémie 
partout au Québec. 

 C’est une situation jamais vue, dit Daniel Tremblay, président du 
conseil d’administration de l’organisme Les banques alimentaires du 
Québec. Dans une crise locale qui affecte la sécurité alimentaire, 
les autres régions, provinces ou pays peuvent aider. Or, comme la 
pandémie a ses effets partout, l’entraide entre nous prend donc 
encore plus de sens. 

La pression subie par ces comptoirs ne diminuera pas avec la fin du confinement. 
« Elle persistera de 12 à 24 mois après coup. De fait, chaque jour depuis mars, on 
voit parmi ceux qui nous sollicitent de nouveaux visages, des gens qui n’auraient 
jamais pensé recourir à ce service dont ils constatent l’importance aujourd’hui. » 

« Cette situation est attribuable aux centaines de milliers de pertes soudaines 
d’emploi causant des baisses radicales des revenus, indique pour sa part 
Geneviève Mercille, chercheure au Centre de recherche en santé publique et 
professeure adjointe au département de nutrition de l’Université de Montréal. En 
parallèle, il ne faut pas oublier l’arrêt forcé des services des groupes d’aide aux 
repas, soupes populaires, repas communautaires, popotes roulantes et cuisines 
collectives. » 

Selon elle, d’autres hausses majeures marqueront les prochaines semaines. « Pour 
plusieurs, le comptoir d’aide alimentaire constitue une ressource ultime. Donc, 
actuellement, ils pigent dans leurs économies ou sollicitent la famille afin de se 
nourrir. Une fois ces options épuisées, ils vont recourir aux comptoirs. Toutefois, 
les réserves de ces derniers sont déjà nettement insuffisantes. »

Urgence actuelle et future
Devant cette précarité qui s’amplifiera chaque jour,  
La guignolée des médias déploie une collecte d’urgence  
visant à nourrir des milliers de Québécois. 

Jusqu’au 31 mai prochain, tous les dons en argent (même les plus petits) 
sont acceptés sur le microsite guignolee.ca créé par l’agence numérique 
Riposte (reçus fiscaux émis à compter de 20 $). On peut aussi texter 
JEMANGE au 20222 pour un don de 10 $.
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Dons en denrées
Système national de partage provincial 
(SNPP) 

Qu’est-ce -que le « SNPP »

Le réseau des BAQ sollicite des dons provinciaux, développe 
des programmes de dons en denrées et veille à leur partage 
équitable entre les Moisson partout au Québec selon les 
besoins et les réalités régionales. Plus largement, le réseau 
des BAQ fait partie du réseau de Banques alimentaires 
Canada qui oeuvre également à contrer l’insécurité  
alimentaire.

Cette année, nous avons reçu et distribué près de 7 millions 
de kilogrammes de denrées représentant une valeur de près 
de 42 millions de dollars. Ces denrées ont été partagées 
dans tout le Québec entre nos 19 Moisson et nos 1 200 orga- 
nismes communautaires locaux.

Ces denrées alimentaires proviennent des secteurs de 
l’agroalimentaire tels que ceux des producteurs, des gros-
sistes et des transformateurs grâce notamment à différents 
programmes et à des campagnes de dons de productions 
dédiés au réseau des BAQ.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le secteur 
laitier québécois, Moissonneurs Solidaires, Olymel, Bonduelle, 
La Fédération québécoise des producteurs de fruits et 
légumes de transformation, Catelli, la Fédération des  
producteurs d’oeufs du Québec et Banques alimentaires 
Canada.

Rapport 2019-2020 – par source

Programmes 
de dons

KG $

Banques alimentaires 
Canada

1 687 819 9 960 760

Dons récurrents BAQ 4 205 490 24 365 734 

Dons ponctuels BAQ 1 090 375 7 330 422

TOTAL 6 983 684 41 656 916

kg

7 millions  
de kilos 

de denrées

Valeur de 
41,7 millions  

de dollars

Grille de partage des BAQ

BAQ distribue de l’argent et des denrées à ses membres 
partout au Québec selon un taux de partage approuvé par 
tous les membres et établi selon les données du dernier 
Bilan-Faim. Le taux est évalué au mois de mai de chaque 
année. Pour le calcul du pourcentage, il est fait selon les 
trois variables suivantes:

• Nombre de personnes aidées par mois par la Moisson 
(par l’entremise de ses organismes) – qui correspond 
à 75 % du taux final. 

• La quantité de nourriture donnée par personne aidée 
par an – qui correspond à 20 % du taux final.

• La proportion de la population à faible revenu non aidée 
par la Moisson – qui correspond à 5 % du taux final.
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Vie associative
Par définition, la vie associative s’exprime dans la 
recherche active de l’engagement des membres qui 
bénéficient des services ou de l’intervention d’un  
organisme. Il va sans dire que les membres du réseau 
des BAQ ont un réel désir de s’impliquer. Pour cette  
raison, plusieurs comités sont en place afin d’assurer 
l’avancement des projets. 

Les rencontres se poursuivront au courant de l’année.

Comité Politique

Membres 
Julie Marchand (BAQ), Nicole Jacques (Moisson Beauce), 
Monique Trépanier (Moisson Mauricie / Centre-du-Québec), 
Geneviève Côté (Moisson Estrie) et Julie Bergevin 
(Moisson Sud-Ouest)

Mandats 
Structurer une demande de financement gouvernemental 
pour l’ensemble des membres du réseau des Banques 
alimentaires du Québec et sensibiliser les différents 
paliers gouvernementaux à la réalité des membres.

Comité Collectes, campagnes en argent  
et communications (COCAMCO)

Membres 
Claudia Gastonguay (BAQ), Isabelle Lessard (Moisson 
Beauce), Maggie Borowiec (Moisson Montréal), Lucie 
Martineau (Moisson Laurentides), Marie-Claude Savaria 
(Moisson Rive-Sud), Diane Nadeau (Moisson Lanaudière), 
Nathalie Larose (Ressourcerie Bernard-Hamel), Geneviève 
Marchand (Moisson Mauricie / Centre-du-Québec), 
Julie-Andrée Numainville (Moisson Sud-Ouest), Crystel 
Gilbert (Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean), Catherine 
Martel (Moisson Québec) et Caroline G. Cloutier 
(Moisson Outaouais)

Mandats 
Favoriser l’émergence de solutions innovantes, collectives 
et réalistes permettant de soutenir les membres dans 
leur développement philanthropique. Partager des 
opportunités, des pratiques éprouvées et des outils qui 
pourraient s’adapter à la réalité et aux spécificités des 
membres.

Comité Approvisionnement, logistique  
et opérations (CALO)

Membres 
Gaël Chantrel (BAQ), Nicole Blais (Moisson Québec), 
Francois Jolicoeur (Moisson Montréal), Susan Petit (Moisson 
Saguenay–Lac-Saint-Jean), Louise Chrétien (Moisson 
Kamouraska), Karine Fréchette (Centre de bénévolat de la 
Vallée-de-l’Or) et Monique Trépanier (Moisson Mauricie /  
Centre-du-Québec)

Mandats 
Améliorer la capacité d’entreposage du réseau, diminuer les 
coûts de transport par le développement de partenariats 
en favorisant la mutualisation des services et la collabora-
tion entre les membres et développer les achats de groupe.

Comité Coordination (COCO)

Membres 
Lina Dupras (Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or), 
Sylvie Boucher (Moisson Lanaudière) et Norman Dunn 
(Moisson Granby)

Mandats 
Préparer l’ordre du jour du conseil des membres avec  
la directrice générale des BAQ , l’animer et encourager la 
participation des membres lors des rencontres.

Comité éthique

Membres 
Lisa Swiderski (administratrice, BAQ), Annie Gauvin (BAQ), 
Élaine Côté (Moisson Québec), Richard Daneau (Moisson 
Montréal), Jean Gagnon (Moisson Laval), Dany Hétu 
(Moisson Rive-Sud), Armand Kayolo (Moisson Outaouais), 
Monique Trépanier (Moisson Mauricie / Centre-du-Québec) 
et Annie Bélanger (Moisson Laurentides)

Mandats 
Proposer des mécanismes permettant d’adresser les enjeux 
de collaboration entre les membres, la permanence et le 
conseil d’administration et valider l’adhésion des membres 
au code d’éthique
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Le début de la pandémieUne nouvelle ère :  
la plateforme de dons et 
de partage de denrées 

Durant l’année, grâce à un apport financier de Banques 
alimentaires Canada, nous avons codéveloppé, avec nos 
partenaires Toucan Solutions, une plateforme de dons et 
de partage de denrées pour l’ensemble de notre réseau. 

Cette plateforme a comme objectifs d’augmenter notre 
efficacité logistique dans le traitement des dons, permettant 
ainsi d’accélérer nos processus entre le moment où le don 
est fait par notre donateur et le moment où les personnes 
en situation de vulnérabilité le reçoivent. 

Cette plateforme facilitera le processus de dons pour nos 
donateurs. Cette dernière offre une expérience enrichie, 
un meilleur suivi de la route des denrées, en plus de leur 
permettre de mesurer leurs impacts sociaux, environne-
mentaux et de rentabilité. Ce nouvel outil technologique 
luttera non seulement contre le gaspillage alimentaire, 
mais augmentera également l’approvisionnement de nos 
19 Moisson et de nos 1 200 organismes communautaires 
locaux.

Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est déclaré 
sur tout le territoire québécois en raison de la COVID-19. 
Plusieurs entreprises et commerces ont dû fermer leurs 
portes, les rassemblements étaient maintenant interdits et 
plusieurs consignes sanitaires ont été mises en place afin 
de limiter la propagation du virus. Le Québec se voyait 
donc plongé dans une situation hors du commun, où  
plusieurs citoyens étaient mis à pied de façon permanente 
ou temporaire. 

Une cellule de crise solide, soutenue et efficace a donc 
rapidement été mise en place par Banques alimentaires du 
Québec et tous ses membres. Nous étions à jour en temps 
réel sur tout ce qui se passait dans le réseau, ce qui nous 
permettait d’agir de façon proactive avec nos différentes 
parties prenantes, dont le gouvernement du Québec et 
Banques alimentaires Canada.

Nous avons rapidement pu compter sur un effort de solida- 
rité sans précédent grâce au soutien financier de la SAQ , 
du Gouvernement du Québec et des grandes bannières 
de l’alimentation, METRO, Provigo, Maxi et IGA. Grâce à 
ces partenaires, nous avons rapidement pu bénéficier d’un 
soutien financier totalisant près de 4 millions de dollars, 
et ce, sans compter les autres dons reçus après le 31 mars 
2020. 

Cette aide financière a permis à nos membres de disposer 
de toutes les ressources nécessaires dès le début de la 
crise pour répondre aux demandes d’aides alimentaires, 
qui ont augmenté de 30 à 40 % selon les régions. Malgré 
cette hausse, tous nos membres ont pu répondre aux 
demandes : ils ont usé d’agilité et de résilience afin de 
poursuivre leur mission, soit de nourrir les personnes en 
situation de vulnérabilité. Ces derniers ont également pu 
compter sur la mobilisation des parties prenantes de cha-
cun de leur milieu.

Le 9 juin dernier, la plateforme de gestion des dons  
alimentaires remportait le Prix Novae, se classant parmi 
les 20 meilleurs projets de l’année.
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2020 2019

Dons redistribués sous forme de produits alimentaires  $41 656 916  $43 196 849

Produits
Contributions – Gouvernement du Québec  $430 379  $362 749
Dons corporatifs et subventions – COVID-19 5 425 822 -
Dons corporatifs – Campagne majeure 1 724 477 395 000
Dons corporatifs 1 486 007 1 474 693
Dons de particuliers 158 441 32 373
Programme de récupération en supermarchés 145 928 144 302
Écollation 123 950 102 450
Cotisations des membres 22 700 19 300
Revenus d'intérêts 2 672 2 277

9 520 376 2 533 144

Charges
Redistribution des dons corporatifs et subventions – COVID-19 5 250 800 -
Redistribution des dons corporatifs – Campagne majeure 1 664 121 234 363
Redistribution des dons corporatifs 1 107 789 1 117 002
Salaires et charges sociales 327 881 295 724
Frais de gestion du partage alimentaire 243 154 265 155
Honoraires – Accompagnement en campagne majeure de

financement 83 840 167 680
Écollation 77 583 59 641
Achat de denrées – COVID-19 75 022 -
Formation en hygiène et salubrité 60 573 27 694
Récolte communautaire Québec – Moissonneurs Solidaires 50 610 47 360
Programme de récupération en supermarchés – Matériel 24 970 170 531
Communications 48 705 110 523
Réunions et congrès 47 961 23 909
Honoraires professionnels 44 383 32 337
Transport et entreposage 43 111 15 705
Frais de représentation et déplacement 32 105 27 095
Loyer 24 388 22 931
Frais de bureau 22 472 12 497
Cotisations et associations 11 748 556
Télécommunications 8 622 5 253
Frais de banque 5 595 2 681
Amortissement des immobilisations corporelles 1 142 621
Amortissement de l'immobilisation incorporelle - 3 268

9 256 575 2 642 526

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $263 801  $(109 382)
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2020 2019

Actif à court terme
Encaisse  $5 295 596  $526 977
Placement temporaire, taux de 1 % 210 289 207 799
Dépôt à terme, taux de 0,5 %, échéant en octobre 2020 13 555 13 488
Débiteurs 2 125 880 60 897

7 645 320 809 161

Immobilisations corporelles 1 355 1 260

Immobilisation incorporelle 150 672 -

152 027 1 260

Total de l'actif  $7 797 347  $810 421

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer  $300 169  $196 611
Dons à redistribuer 4 555 325 234 363
Contribution gouvernementale à remettre 2 000 000 -
Apports reportés afférents à des projets spécifiques 36 733 37 306
Apports reportés – COVID-19 299 178 -

7 191 405 468 280

Apports reportés afférents à l'immobilisation incorporelle 162 353 162 353

Total du passif 7 353 758 630 633

Actif net
Événements majeurs 25 000 25 000
Non affecté 418 589 154 788

443 589 179 788

Total du passif et de l'actif net  $7 797 347  $810 421
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Les Banques alimentaires du Québec  
555, boul. Roland-Therrien, bur. 230 
Longueuil (Québec) J4H 3Y9

1 877 478-4040

info@info@banquesalimentaires.org 
banquesalimentaires.org

mailto:info%40banquesalimentaires.org?subject=
http://www.banquesalimentaires.org
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