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47  %
des ménages assistés  
sont des familles  
avec enfants

4 00 000
personnes ont faim  
chaque mois

47 %
des ménages assistés  
sont des familles  
avec enfants

53 %
des organismes  
ont manqué  
de denrées

50 000
enfants ont le ventre vide
chaque mois au Québec1

%
des demandeurs  
mensuels sont servis  
pour la première fois16

%
des demandeurs ont  
un revenu d’emploi11

fois plus
d’organismes ont dû fermer  
leurs portes par manque  
de denrées en 2014 4
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Josélito Michaud
Porte-parole

Zakary O. Rhissa,
Directeur général

Daniel Tremblay,
Président du conseil

d’administration

EN VEDETTE CETTE ANNÉE

MOT DE LA DIRECTION
Chaque mois au Québec, plus de 400 000 personnes dont 150 000 enfants qui ont faim sont aidés dans l’urgence par notre réseau de 
19 Moisson et quelque 1 064 organismes. Nous convenons tous que de ne pas pouvoir se nourrir adéquatement dans une société comme la 
nôtre reste inconcevable, mais il s’agit d’une triste réalité bien présente. Nous visons à soulager du stress de la faim les familles et les personnes 
en situation de pauvreté. Ce travail colossal ne saurait se faire sans le travail acharné du personnel des Moisson et organismes, de près de 
14 000 bénévoles par mois, de nos précieux partenaires et donateurs ainsi que des membres de notre conseil d’administration.

Nous venons de compléter notre plan d’action stratégique triennal et nous sommes fiers de nos réalisations. Entre autres, nous pouvons 
maintenant collecter plus efficacement des dons en denrées grâce à la Bourse de denrées qui permet de répondre plus rapidement aux offres 
et de fournir une traçabilité des dons à nos généreux donateurs. Également, un plan d’hygiène et de salubrité a été standardisé à l’ensemble de 
notre réseau. Consolidé et plus uni que jamais, notre réseau peut maintenant mieux accomplir sa mission et renforcer sa crédibilité.

Nous voulons témoigner notre grande reconnaissance à tous nos partenaires qui ont su nous faire confiance. Nous sommes également touchés 
de la solidarité des producteurs agricoles qui nous offrent des dons dédiés en lait et en légumes de transformation pour nourrir sainement des 
familles en situation de détresse. Merci également au ministère de la Santé et des Services sociaux de nous épauler et de travailler de concert 
avec nous afin de trouver des solutions durables. Enfin, merci à Josélito Michaud qui a accepté de devenir porte-parole des Banques alimentaires 
du Québec. À tous nos partenaires, nous allons continuer d’être dignes de confiance pour nourrir, ensemble, des Québécois qui ont faim.

MOT DU PORTE-PAROLE
Donner, parce que c’est bon.

Peu importe qui nous sommes, le rang social que nous occupons, la couleur de notre 
peau ou notre sexe, nous faisons tous face à des obstacles, petits ou grands. La vie peut 
s’acharner sur nous, les vents se faire violents. On pourrait croire que la vie mesure notre 
capacité à l’affronter. Cela ne fait pas de nous des gens moins importants. Cela fait de nous 
des êtres humains. Nous avons chacun notre route, chacun notre Everest à gravir. On ne doit 
pas poser de jugement sur les éprouvés de la vie. La compassion suffit.

Mais si la vie peut nous donner du fil à retordre, elle nous donne aussi du ressort pour 
poursuivre notre parcours. Les Banques alimentaires du Québec ponctuent ce chemin 
sinueux en offrant des ressources élémentaires qui permettent aux gens dans le besoin de 
rebondir afin de faire le kilomètre de plus, celui qui peut tout changer.

On entend souvent dire par les plus inspirants de ce monde qu’il faut rêver grand, espérer le 
meilleur, viser l’excellence, ne jamais se contenter de peu et ne jamais abandonner. Facile à 
dire, mais moins facile à faire quand on a le ventre vide.

En ce moment au Québec, le visage de la pauvreté change. Chaque mois, plus de 400 000 
personnes ont faim. Cela se passe chez nous, tout près de nous. Heureusement, nombreux 
sont les gens qui arrivent à s’en sortir. Des victorieux, qui possèdent la capacité de se 
relever après avoir mis un ou deux genoux par terre. Des forces insoupçonnées jaillissent, la 
résilience faisant office de bouclier devant l’adversité. Et vos dons peuvent tout changer.

En tant que porte-parole des Banques alimentaires du Québec, je vous tends la main 
pour qu’ensemble, nous puissions réduire ce nombre de personnes qui sont incapables de 
répondre à ce besoin primaire et fondamental qu’est celui de se nourrir. Il est possible de 
faire quelque chose de grand en posant un petit geste, celui de donner. Donner, parce que 
c’est « glorieux » de le faire quand on n’attend rien en retour.

Zakary O. Rhissa
Directeur général

Daniel Tremblay
Président du conseil  
d’administration

Josélito Michaud
Porte-parole

,6 million
de demandes d’aide alimentaire 
sont faites chaque mois  
 1

19 membres  
Moisson

1 064
organismes communautaires  
et comptoirs alimentaires
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FAITS SAILLANTS

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR NOS DONATEURS
Le réseau des Banques alimentaires du Québec a déposé un projet de crédit d’impôt 
pour les agriculteurs et les transformateurs d’aliments au Québec, qui sont d’importants 
donateurs de produits.
 
En mars 2015, le ministre des Finances du Québec a annoncé la majoration de 50 % du 
montant admissible pour le don d’un produit agricole à l’une des Moisson de notre réseau. 
Nous sommes très heureux de cette décision et nous croyons que cela contribuera à 
améliorer significativement notre approvisionnement en saines denrées afin de nourrir 
adéquatement nos familles en situation de pauvreté.

LE LAIT, SOURCE MUSICALE DE RÉCONFORT
En décembre 2013, le Lait lançait une nouvelle compilation musicale regroupant les 
chansons des messages télé du Lait de 2011 à 2014. Fidèles aux valeurs de solidarité qu’ils 
prônent, les Producteurs de lait du Québec s’étaient engagés à verser leur part des profits 
de la vente de ce disque aux Banques alimentaires du Québec. Ainsi, 15 000 $ ont été remis 
au réseau des Banques alimentaires du Québec.

Également, les producteurs de lait ont donné plus de 1,2 million de litres de lait aux familles 
en situation de pauvreté tout au long de 2014, dans le cadre du programme de don de lait 
et de produits laitiers, en collaboration avec des transformateurs et des transporteurs de 
lait. Depuis le début du programme de don de lait en 2003, plus de 10 millions de litres de 
lait ont été acheminés aux plus vulnérables.

LA BOURSE DE DENRÉES :  
1 AN DÉJÀ !  
Lancée par le réseau des Banques 
alimentaires du Québec, la Bourse 
de denrées (boursededenrees.com) 
répond aux critères de traçabilité 
des donateurs. Ce système interactif 
de gestion des dons de nourriture 
simplifie le processus de collecte et 
de répartition des denrées, et permet 
ainsi de répondre plus rapidement aux 
offres. À ce jour, plusieurs fournisseurs 
ont répondu à l’appel, et nous espérons 
en accueillir d’autres !

NOUVEAU PLAN  
DE TRAÇABILITÉ 
Notre réseau est fier d’avoir mis en 
place un nouveau plan de traçabilité 
adopté par l’ensemble des 19 Moisson 
et 1 064 organismes. Un comité 
de suivi travaille à développer les 
outils communs nécessaires pour 
une implantation à l’ensemble 
des territoires.

DES LÉGUMES FRAIS  
EN TOUTE SAISON 
À l’été 2015, nous entamerons une 
5e année de succès pour le programme 
Récolte communautaire Québec, et 
ce, grâce à l’appui du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et au 
dévouement des producteurs agricoles. 

Les Moissonneurs solidaires de 
l’organisme Défi-Jeunesse cultivent des 
légumes dédiés à nourrir les familles en 
situation de pauvreté. Le projet Récolte 
communautaire Québec permet d’offrir 
des légumes frais dans les banques 
alimentaires, même en hiver ! En effet, la 
vie des légumes récoltés est prolongée 
grâce à un centre de parage destiné 
à l’entreposage des fruits et légumes 
à une température et un niveau 
d’humidité idéal. Plus de 375 000 kg 
ont été distribués en 2014.

De plus, avec le nouveau programme  
Dons de légumes de transformation en 
partenariat avec Bonduelle Amériques 
et la Fédération québécoise des 
producteurs de fruits et légumes de 
transformation (FQPFLT), nous serons 
en mesure d’offrir près d’un million 
de livres de légumes surgelés ou en 
conserve par année.

PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT
Le réseau des Banques alimentaires du Québec a été sélectionné comme finaliste pour les 
Phénix de l'environnement, la plus haute distinction environnementale décernée au Québec ! 
Le projet « Lutter contre la faim tout en protégeant l'environnement » déposé au nom du 
réseau résume l’œuvre des 25 dernières années du réseau pour solutionner simultanément 
deux problèmes majeurs : la faim et la protection de l’environnement en minimisant le 
gaspillage alimentaire.

En effet, plus de 800 millions de kg ont été récupérés par notre réseau sur cette période. 
Cela représente 700 000 tonnes équivalent CO2 enlevé des sites d’enfouissement soit 
l’équivalent de 133 690 véhicules de moins sur la route !

UN TOAST AUX VINS GÉNÉREUX AU PROFIT  
DES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Du 10 au 12 avril 2014, les Québécois étaient invités à se procurer une bouteille de vin 
blanc à leur succursale SAQ. Pour chaque bouteille de vin blanc vendue, la SAQ remettait 
1 $ aux Banques alimentaires du Québec. De plus, pour la première fois, les clients 
étaient encouragés à ajouter leur propre don : lors des transactions aux caisses, les 
employés invitaient les clients à tartiner leur « toast » : 1 $ pour du beurre d’arachide, 2 $ 
pour de la confiture, 3 $ pour du miel, 4 $ pour du cheddar et 5 $ pour de la terrine. Le 
montant amassé pour l’ensemble du réseau des Banques alimentaires du Québec a été 
de plus de 583 000 $, ce qui porte à plus de 1,7 M$ la contribution de la SAQ ces quatre 
dernières années.

$ de don
= 12 $ en nourriture donnée  
à des familles en situation  
de pauvreté1

23 %
d’augmentation des 
personnes assistées  
depuis 2008

%
des organismes  
s’approvisionnent  
chez les Moisson84
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MISSION
Soutenir les Moisson et les organismes 
d’aide alimentaire afin de nourrir 
adéquatement toutes les personnes 
en situation de pauvreté qui font appel 
aux organismes d’aide alimentaire dans 
toutes les régions du Québec.

HISTORIQUE
Depuis plus de 25 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente 
à travers le Québec 19 Moisson (banques alimentaires régionales) qui approvisionnent quelque 
1 064 organismes d’aide alimentaire. Chaque mois, avec le soutien de près de 14 000 
bénévoles, les membres du réseau des Banques alimentaires du Québec répondent à plus 
de 1,6 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence : 342 568 demandes de provisions 
(remises à des familles de 1 à 6 personnes), 464 725 collations et 793 822 repas servis.

Les familles avec enfants représentent près de la moitié des personnes aidées. Le réseau 
veille au partage équitable des denrées entre les Moisson, s’assure de mettre en commun 
des ressources, de l’expertise et des informations afin de répondre de façon plus efficace 
aux Québécois en situation de pauvreté.

PARTENARIATS AVEC LE MILIEU UNIVERSITAIRE  
ET AUTRES INSTANCES
Faim et développement social du Québec (FDSQ)

•  En partenariat avec les acteurs du milieu, nous avons participé à la création d’une nouvelle  
instance de concertation alliant la solidarité alimentaire, l’autonomie et le développement 
social des personnes à faible revenu. Le but du regroupement est de trouver des solutions 
à long terme et de contribuer à l’amélioration des programmes gouvernementaux en 
solidarité alimentaire.

•  L’une des priorités pour 2015-2016 est le développement d’une politique globale 
de l’alimentation et de la solidarité alimentaire au Québec. Le réseau des Banques 
alimentaires du Québec est également actif dans le conseil d’administration de 
ce regroupement.

Chaire Approches communautaires et inégalités de santé (FCRSS / IRSC)  
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

•  La deuxième phase de cette étude sur l’Effet des interventions communautaires en 
sécurité alimentaire est en cours et devrait être complétée en 2015. Un partage des 
connaissances sera réalisé par le biais, entre autres, de fiches éducatives destinées aux 
organismes communautaires et comptoirs alimentaires afin de viser l’amélioration des 
pratiques d’intervention en sécurité alimentaire.

•  Les Banques alimentaires du Québec sont membres du comité de pilotage et poursuivront 
leur engagement pour 2015-2016. La priorité des partenaires du comité est aussi de 
caractériser les parcours des usagers de services communautaires en sécurité alimentaire 
d’après leur milieu de vie et selon l’approche que l’organisme communautaire met en 
place, afin d’estimer l’association de ces parcours avec la sécurité alimentaire, la santé et 
l’intégration sociale.

Université Laval : La contribution des Moisson du Québec 
dans la réduction de l’insécurité alimentaire

•  Une étude a été réalisée en partenariat avec les membres Moisson du réseau et 
l’Université Laval. Les résultats ont été présentés à notre congrès des membres du  
30 mai 2014.

•  On apprend que la hauteur de la contribution des Moisson du Québec auprès de la 
clientèle des banques alimentaires s’élève en moyenne à plus de 12 % des besoins, tous 
groupes alimentaires confondus. Elle s’élève à 16 % pour les fruits et légumes et à 14 % 
pour les produits céréaliers.

•  On constate donc une contribution non négligeable du réseau dans l’adoption de saines  
habitudes de vie par les personnes à faible revenu grâce à la consommation de fruits et 
légumes frais.

VALEURS
• Respect de tous les intervenants

Clientèle
Assurer l’innocuité des 
aliments offerts.

Membres
Partager équitablement les dons  
en denrées et autres en fonction  
des besoins de chacune des régions.

Partenaires
S’assurer de respecter la réputation 
de l’entreprise, ses produits et 
sa marque.

Environnement
Récupérer tout aliment 
consommable, minimiser les déchets 
(développement durable).

• Synergie entre les membres

Agir de façon concertée afin d’éviter  
les doublons, de maximiser l’utilisation 
des ressources disponibles et de 
respecter l’équité entre les membres.

• Transparence et imputabilité

BAISSE DE LA FAIM ! 

42 568
paniers de provisions  
donnés chaque mois3

93 822
repas servis chaque mois7

4 64 725
collations servies chaque mois

42 %
des personnes  
assistées sont des 
personnes seules
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CONSEIL DES MEMBRES
Les 19 Moisson membres du réseau 
des Banques alimentaires du Québec 
sont des banques alimentaires 
régionales qui composent le Conseil 
des membres (un représentant par 
région). Elles sont signataires du code 
d’éthique et de déontologie du réseau 
des Banques alimentaires du Québec, 
disposent d’une charte et d’un conseil 
d’administration et sont reconnues 
comme organismes de charité par 
l’Agence du revenu du Canada.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du réseau des Banques alimentaires du Québec est formé de représentants des piliers de l’industrie alimentaire au 
Québec, du milieu des affaires et des Moisson :

•  Daniel Tremblay, président du conseil d’administration ; 
administrateur de sociétés, Les Banques alimentaires du Québec

•  Véronique Lettre, vice-présidente du conseil d’administration ; 
directrice principale, Image de marque et relations avec la 
communauté, Banque Nationale

•  Daniel Séguin, trésorier du conseil d’administration ; directeur de la 
planification stratégique et bureau de projets, Société des alcools 
du Québec (SAQ)

• Éric Lapierre, secrétaire du conseil d’administration ; Standard Life

•  Éliane Hamel, directrice des communications ; Union des 
producteurs agricoles (UPA)

• Martin Geoffroy ; président, Geoffroy conseils
• Dany Michaud ; directeur général, Moisson Montréal
• Catherine Boyer ; directrice générale, Moisson Rive-Sud
• Annie Bélanger ; directrice générale, Moisson Laurentides
• Élaine Côté ; directrice générale, Moisson Québec
•  Zakary O. Rhissa ; directeur général, Les Banques alimentaires du 

Québec (ex-officio)

LE PROFIL DE L’AIDE ALIMENTAIRE
Chaque mois au Québec, plus de 400 000 personnes ont faim, dont 150 000 enfants.
• 47,1 % des ménages demandant de l’aide alimentaire sont des familles avec enfants.
• 15,5 % des bénéficiaires du réseau des Banques alimentaires du Québec effectuent une demande d’aide alimentaire pour la première fois.
• 10,8 % des demandes proviennent de travailleurs ayant un revenu provenant d’un emploi insuffisant au coût de la vie.
•  53 % des organismes ont déclaré ne pas avoir de denrées en quantité suffisante pour répondre à la demande, soit 24 % de plus que 

l’an dernier.
• 4 fois plus d’organismes ont dû fermer leurs portes en 2014 comparativement à l’an dernier (12 % vs 3 %).

Les données sont tirées du Bilan-Faim. Le Bilan-Faim fournit des renseignements sur le taux d’utilisation des banques alimentaires au Québec 
et dresse le portrait des personnes qui ont besoin d’aide alimentaire. Les données ont été compilées pendant tout le mois de mars 2014 par les 
organismes membres du réseau des Banques alimentaires du Québec.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION DES DENRÉES

AUCUNE ÉCONOMIE D’EFFORTS ! 

La collecte

Récupérer pour nourrir, une solution contre 
le gaspillage. Avec 1 $ de don, notre réseau 
peut distribuer une valeur minimale de 12 $ 
en denrées ou servir 3 repas.

Le tri et la transformation

Les membres du réseau des Banques  
alimentaires du Québec 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 2014, 13 921 bénévoles 
ont consacré quelque 275 196 heures pour le 
tri des denrées.

La distribution

Le réseau des Banques alimentaires  
du Québec joue un rôle capital : les  
organismes et comptoirs d’aide alimentaire 
dépendent à 84 % de notre réseau pour 
leur approvisionnement en denrées. Pour 
la redistribution des denrées, notre réseau 
regroupe les transports et favorise les dons 
de proximité afin de minimiser l’impact 
sur l’environnement.

21 3

5 %
des personnes assistées  
sont des étudiants

%
des personnes assistées  
sont des aînés5
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UN RÉSEAU DE PARTAGE : SERVICES AUX MEMBRES
Outils pour les activités de représentation des Moisson : Un inventaire centralisé des 
ressources, données et références tel le Bilan-Faim (portrait de la clientèle des banques 
alimentaires pour toutes les régions) sont à la disposition de nos membres pour sensibiliser 
les donateurs potentiels et solliciter des dons dans leur région.

Service de référence centralisé pour les demandes d’aide alimentaire d’urgence : Ce 
service offre un numéro de téléphone sans frais unique à l’échelle de la province permettant 
aux personnes ayant besoin d’aide alimentaire d’urgence de connaître l’organisme de leur 
quartier pouvant les aider rapidement. Plus de 200 demandes de référence sont traitées 
par mois par le service de référence centralisé.

Appui financier : Grâce à des campagnes et évènements de financement provinciaux, le 
réseau des Banques alimentaires du Québec a offert aux Moisson et membres associés un 
appui financier annuel de 764 641 $. Merci à nos généreux donateurs !

Financement des frais de partage provincial de denrées à travers le Québec : Avec 
l’appui renouvelé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le réseau des 
Banques alimentaires du Québec a pu défrayer plus de 280 000 $ pour couvrir les frais de 
base pour la redistribution des denrées provenant du partage provincial. Plus notre réseau a 
de denrées à distribuer, plus les frais sont élevés.

Remboursement des frais de transport de denrées en régions éloignées : Loin des 
centres de production et de distribution de denrées, les Moisson en régions éloignées 
doivent parfois parcourir de grandes distances pour récupérer des dons, car elles ne 
peuvent s’approvisionner à 100 % dans leur secteur. Le réseau des Banques alimentaires 
du Québec a offert un appui financier de 30 579 $ (vs 10 606 $ en 2013-2014) pour 
subventionner une partie de ces frais.

POINTS D’AIDE DIRECTE AUX PERSONNES PAR RÉGION

UN TRAVAIL DE TOUS LES JOURS ! 

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Mauricie

Abitibi-
Témiscamingue

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Montérégie

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Estrie

Nord-du-Québec

Côte-Nord

Laval

Montréal

Longueuil

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Nos Moisson
et organismes

Nos membres associés

7 %
des personnes aidées 
reçoivent une pension  
de vieillesse

%
des personnes assistées  
sont des immigrants  
ou des réfugiés23

%
des personnes assistées 
sont locataires  
de logements sociaux18 68 %

des personnes assistées 
sont locataires  
de logements privés 20 323

repas servis en cuisines  
collectives ou communautaires1
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SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION DES DENRÉES

PARTAGE ÉQUITABLE DES DONS EN FONCTION DES BESOINS

UN SYSTÈME IMBATTABLE ! 

Moisson
Montréal

+ 1 034 667 kg

Moisson
Québec

+ 371 822 kg

Centre de bénévolat
et Moisson Laval
+ 272 121 kg

Centre de bénévolat
de la Vallée-de-l’Or
+ 74 463 kg

Moisson Estrie
+ 104 892 kg

Moisson Lanaudière
+ 372 308 kg

Moisson Laurentides
+ 595 474 kg

Moisson Outaouais
+ 202 504 kg

Moisson Rive-Sud
+ 330 168 kg

Moisson Sud-Ouest
+ 264 102 kg

Ressourcerie Bernard-Hamel
+ 63 849 kg

Moisson Beauce
+ 131 205 kg

Moisson Kamouraska
+ 22 634 kg

Moisson Mauricie /  
Centre-du-Québec
+ 514 315 kg

Moisson
Rimouski-Neigette
+ 30 704 kg

Moisson Vallée  
de la Matapédia
+ 19 317 kg

Moisson Saguenay– 
Lac-Saint-Jean
+ 45 043 kg

SOS Dépannage / 
Moisson-Granby
+ 58 940 kg

+  Une quantité 
supplémentaire  
de plus de 1,6 million 
de kg de denrées est 
échangée directement 
entre nos membres.

BAQ

Sollicitation
canadienne

Sollicitation
québécoise

BAQ

+ 4 508 528 kg

 29,40 %  Moisson Montréal

 9,80 %  Moisson Québec

 6,70 %  Moisson Rive-Sud

 6,55 %  Moisson Laurentides

 5,70 %  Moisson Lanaudière

 5,30 %  Centre de bénévolat et Moisson Laval

 4,55 %  Moisson Sud-Ouest

 3,75 %  Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

 3,65 %  Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean

 3,60 %  Moisson Outaouais

 3,50 %  Moisson Estrie
 3,45 %  Moisson Beauce
 3,15 %  SOS Dépannage/Moisson Granby
 2,50 %  Moisson Vallée de la Matapédia
 2,20 %  Moisson Kamouraska
 2,15 %  Ressourcerie Bernard Hamel
 2,05 %  Moisson Rimouski-Neigette
 2,00 %  Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or

483
repas servis par  
des popotes roulantes37

921
bénévoles13 75 196

heures de bénévolat2
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Merci à nos partenaires donateurs de denrées, d’argent et de services sans qui notre réseau  
ne pourrait nourrir mensuellement plus de 400 000 Québécois, dont 150 000 enfants dans 
le besoin.

Dons de 300 000 $ et plus
• Société des alcools du Québec (SAQ)
• Loblaws, Maxi, Maxi & Cie, Provigo
•  Ministère de la Santé et des Services  

sociaux du Québec
• Metro, Super C

Dons de 10 000 $ à 100 000 $
• Financement agricole Canada
• Josélito Michaud
• La Banque Nationale du Canada
• Les Producteurs de lait du Québec
• Groupe Investors

 
Dons dédiés en denrées
•  Les partenaires du secteur du lait au Québec
  • Les Producteurs de lait du Québec
  • Agropur coopérative
•  Le Conseil des industriels laitiers du 

Québec (CILQ)
 •  Nutrinor, coopérative agroalimentaire 

du Saguenay–Lac-St-Jean
 •  L’Association des transporteurs de lait 

du Québec
  •  Syndicat des producteurs de lait 

de Québec
• Catelli
• Bonduelle Amériques
•  Fédération québécoise des producteurs de 

fruits et légumes de transformation (FQPFLT)
• Fédération des producteurs d’œufs  
 du Québec
• Industries Lassonde 
• Moissonneurs solidaires

Merci aux donateurs de Banques alimentaires Canada, dont nous bénéficions de la générosité 
grâce au partage alimentaire canadien. Nous tenons également à remercier chaleureusement 
Josélito Michaud, notre généreux porte-parole.

ÉTATS DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mars 2015 2015  2014  
   redressé
Dons redistribués sous forme de produits alimentaires 1 812 394 $ 1 253 669 $ 
Produits
Contribution  
Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 276 224 $  273 711 $
Autres programmes provinciaux 155 850  168 800

Banques alimentaires Canada (projet) 1 585  7 051
Dons corporatifs  932 675  1 294 625
Dons de particuliers  30 404  27 798
Cotisations des membres 15 700  15 100
Autres 7 404  3 366
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles 26 040  10 850
 1 445 882  1 801 301

Charges
Redistribution des dons  764 641  1 016 212
Frais de gestion du partage alimentaire 258 430  258 430
Salaires et charges sociales 156 085  142 496
Communications 95 748  129 143
Récolte communautaire Québec 44 027  36 000
Honoraires professionnels 21 314  22 381
Cotisations et associations 10 540  11 103
Transport et entreposage 30 579  10 606
Frais de représentation et déplacement 7 075  5 633
Télécommunications 2 856  3 801
Consigne –  2 846
Frais de bureau 4 556  2 912
Assurances 1 163  1 846
Réunions et congrès 5 185  2 384
Poste et courrier 690  488
Frais de banque 1 866  1 074
Amortissement des immobilisations corporelles 485  597
Amortissement des immobilisations incorporelles 26 040  10 850
 1 431 280  1 658 802
Excédent des produits 14 602 $ 142 499 $

BILAN
31 mars 2015 2015  2014
Actif à court terme
Encaisse 464 969 $ 412 989 $
Dépôt à terme, taux de 0,65 %, échéant le 27 octobre 2015 13 202  13 429
Débiteurs 58 325  300 193
Frais payés d’avance 678  678 
 537 174  727 289
Immobilisations corporelles –  485
Immobilisations incorporelles 41 229  67 269 
Total de l’actif 578 403 $ 795 043 $

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer 32 068 $ 276 778 $
Apports reportés afférents à un projet spécifique 80 826  41 318 
 112 894  318 096
Apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles 54 466  80 506 
Total du passif 167 360  398 602 

Actifs nets
Affectations internes Événements majeurs 25 000  25 000
Stratégie de communication, d’éducation et de sensibilisation 100 000  –

Non affectés 286 043  371 441 
 411 043  396 441 
Total du passif et des actifs nets 578 403 $ 795 043 $

Extrait des états financiers audités

DES RÉSULTATS  
QUI N’ONT PAS DE PRIX ! 

NOUS JOINDRE
Les Banques alimentaires du Québec

6880, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4T 2A1
Téléphone : 514 344-0789
Numéro sans frais : 1 877 478-4040
Télécopie : 514 344-1833
info@BanquesAlimentaires.org
banquesalimentaires.org

Membre du réseau Banques alimentaires Canada.

La production de ce rapport annuel  
n’aurait pas été possible sans la 
générosité de professionnels qui ont 
travaillé à titre gracieux :

Design graphique : DentsuBos
Production : Graphiques M&H


