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FAITS SAILLANTS
UN RÉSEAU DE PARTAGE POUR DONNER À MANGER
Notre réseau constitue une véritable chaîne de solidarité pour donner à manger aux plus démunis. Notre travail ne pourrait être possible
sans l’engagement et le dévouement du personnel et des milliers de bénévoles de nos 19 membres Moisson, 11 membres Associé et près
de 1 200 organismes d’aide directe ainsi que nos précieux donateurs. C’est grâce à leur fidélité et leur générosité que nous pouvons accomplir
notre mission !
Alors que les besoins et les prix augmentent, les plus démunis peinent à couvrir leurs besoins de base, sans compter la maladie ou la malchance
qui frappe sans prévenir. Notre clientèle se retrouve ainsi coincée entre le choix de nourrir sa famille ou de payer le loyer. Ainsi, chaque mois,
plus de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants au Québec, n’ont d’autre choix que de faire appel à notre réseau.
Nous tenons particulièrement à souligner l’appui de fidèles partenaires de longue date tels que la SAQ, Catelli, les partenaires du secteur laitier,
Bonduelle Amériques et la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation. Nous remercions Loblaws, Metro et
Sobeys ainsi que Recyc-Québec qui, ensemble, nous permettent d’amorcer le déploiement de notre Programme de récupération en supermarchés (PRS)
à travers le Québec. Merci également au ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous aide avec différents programmes. Pour la prochaine
année, il nous faudra structurer le financement du PRS afin d’assurer la pérennité de ce projet social et environnemental.
Nous tenons à souligner la grande contribution de Zakary O. Rhissa qui a décidé de poursuivre sa carrière au sein d’un organisme d’aide
humanitaire international. Il a su consolider notre réseau et développer des alliances et partenariats importants pour nous. Au début
de l’année 2017, nous annoncions la nomination de Mme Annie Gauvin au poste de directrice générale. Annie possède une solide expérience
au sein de différents organismes communautaires et d’aide à la collectivité.
Le conseil d’administration croit fermement que son profil dynamique
et pragmatique permettra de réaliser nos objectifs.
Merci à tous ceux qui tendent la main
pour nourrir ceux qui ont faim. Grâce à vous,
les Banques alimentaires du Québec aident
des adultes, des enfants et des familles entières
à avancer sur le chemin de la réussite.

Annie Gauvin
Directrice générale
Daniel Tremblay
Président du conseil
d’administration

Daniel Tremblay
Président du conseil
d’administration

FAITES LA DIFFÉRENCE !
Il est naturel pour moi d’endosser la cause des Banques alimentaires du Québec,
un organisme porté par des gens qui travaillent ardemment, de concert avec leurs partenaires
et leurs membres; un organisme qui fait preuve d’une grande transparence en montrant
ouvertement ses livres.
Il est naturel de reconnaître ce que font les Banques alimentaires du Québec, un réseau
bien organisé et bien implanté, où les dirigeants œuvrent avec toutes les parties prenantes,
que ce soit les instances gouvernementales, l’industrie agroalimentaire ou divers organismes,
et ce, dans un seul et même but : donner au plus grand nombre de personnes dans le besoin.

1,8 million
de demandes d’aide alimentaire par mois

À une époque où le rendement est au cœur de notre société moderne,
les Banques alimentaires se surpassent en offrant un maximum de retour sur les dons reçus :
1 $ de don équivaut à 3 repas ou à 12 $ de valeur en denrées.
Il est naturel d’aller vers les autres pour leur demander d’appuyer cette mission d’aide
aux plus démunis. Mais ce qui est loin d’aller de soi, c’est de se retrouver dans une situation où
il faut soi-même faire appel aux Banques alimentaires et d’avoir à assumer ce passage obligé.
La dignité est touchée. L’estime de soi l’est tout autant. Il faut parfois beaucoup de courage
pour admettre qu’on a besoin des autres pour venir à bout d’un obstacle qui se dresse devant
soi et paraît insurmontable.
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Peu importe qui nous sommes, le rang social que nous occupons, notre sexe ou la couleur
de notre peau, nous pouvons tous, éventuellement, nous retrouver dans une impasse.
La vie peut sembler s’acharner sur nous, les vents se faire violents. On ne doit pas porter de
jugement sur ceux qui sont éprouvés par la vie. La compassion suffit. D’autant plus qu’un jour,
ce pourrait être notre tour.
Les Banques alimentaires du Québec égaient les chemins devenus sinueux en offrant
des ressources élémentaires qui permettent aux gens dans le besoin de se relever
afin de parcourir le kilomètre de plus, celui qui peut tout changer.
En ce moment au Québec, le visage de la pauvreté change, puisque celle-ci touche aujourd’hui
des gens qui, il n’y a pas si longtemps encore, appartenaient à la classe moyenne.
Chaque mois, plus de 400 000 personnes ont faim. Cela se passe chez nous, tout près,
dans notre riche pays. Heureusement, nombreux sont ceux qui arrivent à s’en sortir.
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
le nombre de personnes qui sont présentement incapables
de répondre à ce besoin primaire et fondamental
qu’est celui de se nourrir.

Josélito Michaud
Porte-parole

Josélito Michaud
Porte-parole

1 200

organismes communautaires
et comptoirs alimentaires

membres
Moisson
et Associé

EN VEDETTE CETTE ANNÉE

1

$ de don
= 3 repas

RÉCOLTE COMMUNAUTAIRE
QUÉBEC
Au cours de la dernière année,
plus de 520 000 kg de denrées ont
été distribués, dont plus de 8 000 kg
sur la Côte-Nord et 3 000 kg à Val d’Or.
Ce projet est possible grâce à l’appui
du MSSS et de producteurs agricoles.
Une grande partie des dons est
transportée par les étudiants du centre
de formation en transport de
Charlesbourg. L’activité éducative de
récolte dans les champs a rassemblé
1 674 participants !

PROGRAMME DES
CHASSEURS GÉNÉREUX
Lors de la dernière saison, les dons
des chasseurs ont totalisé plus de
24 000 portions de viande de première
qualité qui ont été distribuées par les
membres du réseau BAQ pour nourrir
des personnes dans le besoin à travers
tout le Québec. 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.

LES DÉFIS DE LA PROCHAINE ANNÉE
Je me suis jointe à l’équipe des BAQ avec enthousiasme en janvier dernier. Avec mon
expérience d’entrepreneure et ma formation en administration des affaires, je compte
poursuivre la mission des BAQ tout en développant notre réseau. J’ai constaté que
les demandes d’aide alimentaire augmentent sans cesse auprès des enfants,
des familles, des aînés ou encore des personnes en transition de carrière ou tout
simplement frappées par une malchance. Manger est un besoin de base auquel
nous devons collectivement répondre tant pour des raisons humanitaires
que pour assurer la cohésion sociale dans nos communautés.
Plus nous recevons de dons, plus nos dépenses pour la récupération et la redistribution
augmentent. Nous devons maximiser toutes les sources de financement possible, car
les besoins sont grands. Nous travaillons à renforcer et à développer des partenariats
avec tous les secteurs d’activités afin de favoriser plus de dons à long terme. Les fonds
recueillis nous permettront à court terme de poursuivre le déploiement de notre
Programme de récupération en supermarchés. À moyen terme, l’objectif est d’assurer
un approvisionnement en denrées plus régulier pour l’ensemble des membres du réseau.
Pour chaque dollar de don, notre réseau distribue 12 dollars de nourriture, un rendement
de 1 200 %.
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux, un acteur de premier plan pour notre réseau, guichet unique de l’aide
alimentaire au Québec. À cet effet, nous siégeons actuellement à la Table québécoise
sur la saine alimentation (TQSA) et participons au Comité alimentation du Créneau
des entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes ou en perte
d’autonomie (PAAPA) du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).
Merci de votre confiance envers le réseau des BAQ !

Annie Gauvin
directrice générale

PLUS EFFICACES POUR PLUS DE DONS DÉDIÉS !
Notre équipe travaille en collaboration avec les acteurs du secteur agroalimentaire
afin de poursuivre et de bonifier les partenariats de dons dédiés de saines denrées.
L’approvisionnement est l’un des plus grands défis pour le réseau des BAQ et des dons
planifiés permettent d’avoir une meilleure prévisibilité afin de répondre à la demande
sans cesse croissante. Nous sommes toujours disponibles pour développer des partenariats
pour des dons de toute quantité.
La Bourse de denrées est un outil novateur et exclusif du réseau des BAQ qui permet
la traçabilité des dons. Dans une perspective d’amélioration continue, nous voulons la
rendre encore plus performante avec la mesure de l’impact auprès de nos membres et des
personnes desservies. Nous aimerions également mesurer notre performance à travers la
mesure de la qualité nutritionnelle des aliments en plus du nombre de kilos partagés. Enfin,
avec la collaboration du milieu universitaire, nous étudions la possibilité de lier notre Bourse
de denrées aux transporteurs qui auraient de l’espace disponible dans leurs camions.

SAQ : UN PARTENAIRE DE PREMIER PLAN !
Fidèle partenaire depuis maintenant sept ans, la SAQ offre un soutien financier vital à
notre réseau. Son engagement récurrent nous permet de récupérer plus de dons pour nourrir
les gens dans le besoin dans toutes les régions du Québec. D’ailleurs, les 3 M$ qui nous ont
été remis au cours des six dernières années ont donné l’occasion de démarrer le Programme
de récupération en supermarchés, en nous permettant de nous équiper afin de récupérer la
nourriture aux quatre coins du Québec tout en respectant les plus hauts critères de salubrité.
Jamais ce projet n’aurait été possible sans l’apport financier de la SAQ.
Du 27 au 29 mai 2016, dans le cadre de sa campagne des vins généreux, la SAQ nous remettait
1 $ par bouteille de vin blanc vendue et sollicitait ses clients pour l’ajout d’un don à la caisse.
Un montant de 705 456 $ a été remis au réseau des Banques alimentaires du Québec. En 2016,
la SAQ mettait également de l’avant un nouveau projet : celui de vendre des boîtes‑cadeaux
au profit des Banques alimentaires. Ce sont 55 000 $ qui ont été amassés de cette façon et
qui ont permis d’acheter près de 27 000 douzaines d’œufs à distribuer dans notre réseau.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN SUPERMARCHÉS
Le 10 mars 2017, en compagnie de ministres du gouvernement du Québec et de
partenaires d’affaires, les BAQ annonçaient le déploiement de leur Programme
de récupération en supermarchés (PRS) à travers le Québec, qui permet d’étendre
une solution unique et durable aux problèmes de gaspillage et de précarité
alimentaire sur tout le territoire.
En 2016, le projet-pilote a permis de récupérer près de 2,5 M kg de denrées
dans 177 supermarchés d’une valeur marchande de près de 20 M$. Le projet
a permis de réduire les gaz à effet de serre de plus de 2 000 tonnes d’éq. CO2 .
Premier programme du genre au Canada, le PRS permet d’éliminer les pertes de
denrées encore comestibles pour donner à manger à des familles en situation
de pauvreté. Ce programme est réalisable en partie grâce à une subvention de
395 200 $ accordée par Recyc-Québec dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, et à la collaboration des grandes bannières de supermarchés.

UN RÉSEAU EFFICACE !
LA FORCE D’UN RÉSEAU

MISSION

Le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec
19 membres Moisson (centres de tri, de distribution et d’entreposage), 11 membres Associé
(régions éloignées où il n’y a pas de Moisson) et près de 1 200 organismes d’aide alimentaire
directe aux personnes. Chaque mois, avec le soutien de plus de 17 000 bénévoles,
les membres du réseau des Banques alimentaires du Québec répondent à 1,8 million
de demandes d’aide alimentaire d’urgence dont plus du tiers sont pour des enfants :
372 064 demandes de provisions (pour des familles de 1 à 6 personnes), 999 369 repas
servis et 427 177 collations offertes.

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.

Le réseau veille au partage équitable des denrées entre les Moisson, s’assure de mettre
en commun les ressources, l’expertise et l’information afin de répondre de façon
plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté.

VALEURS
• Transparence et imputabilité
	Les BAQ n’ont rien à cacher.
Notre réseau travaille en collaboration
avec ses partenaires et membres,
en toute transparence.

372 064

paniers de provisions donnés
chaque mois

• Respect de tous les intervenants
Clientèle
Assurer l’innocuité des
aliments offerts.

999 369
repas servis chaque mois

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
et 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.

UN ACTEUR DE PREMIER PLAN POUR L’AIDE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
Avec sa grande expérience logistique et opérationnelle développée depuis près de 30 ans,
le réseau des BAQ est le guichet unique de l’aide alimentaire au Québec. Nos membres
relèvent le défi, jour après jour, de récupérer et de redistribuer des denrées dans un court
délai tout en offrant la traçabilité des aliments reçus.
Lors de sinistres d’importance, notre réseau organisé et efficace est appelé à agir en tant
qu’acteur de premier plan aux côtés des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge.
Nos fidèles partenaires renouvellent leur confiance en notre réseau, car nous savons
répondre à leurs attentes et satisfaire à leurs critères.

BAQ : UN RÉSEAU INCONTOURNABLE

427 177

Participation à des comités de travail du gouvernement du Québec et autres institutions

collations servies par mois

• Table québécoise de la saine alimentation (TQSA) – MSSS
•	Comité alimentation du Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées
autonomes ou en perte d’autonomie (PAAPA) du Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES).
Chaires de recherche
•	Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de
santé (CACIS — Université de Montréal) – Étudier le parcours d’usagers des services
communautaires de sécurité alimentaire dans les régions métropolitaines urbaines et rurales
du Québec.

84

%

des denrées des
organismes proviennent
des Moisson

•	Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le
transport (Le CIRRELT regroupe des chercheurs québécois qui œuvrent à la production
des connaissances relatives à l’ingénierie et à la gestion des réseaux logistiques,
d’entreprise et de transport.) – Contribuer à la réduction d’émission de GES par la diminution
du gaspillage alimentaire pour nourrir des gens en situation de pauvreté. Trois volets de
recherche sont en cours : optimisation des routes, optimisation de l’entreposage et liaison de
la Bourse de denrées avec les transporteurs.
Prix et distinctions
• 2016 Media Innovation Awards – Dentsu Media :
•	Argent : « Banques alimentaires du Québec – Mix Media » Best in Charities,
Health Care and Safety, Public Awareness Messages.
• Bronze : « Banques alimentaires du Québec – Skip Button » Best in Video.
•	Bronze : « Banques alimentaires du Québec – Empty Fridge »
Innovation in Experiential/Special Events/Stunts – Budget Under $100,000.
Partenariat avec l’École d’Entrepreneurship de la Beauce (EBB)
•	Une toute première cohorte d’entrepreneurs sociaux composée de 21 dirigeants membres
Moisson et Affilié a été formée grâce à la générosité de la Fondation Marcelle et Jean Coutu
et l’engagement de l’EBB. Il y aura une deuxième cohorte à l’automne 2017 et le réseau
des BAQ en est très fier.

PAS DE GASPILLAGE !
LE PORTRAIT DE LA FAIM AU QUÉBEC
La faim n’a pas de visage, tout le monde peut se retrouver dans le besoin. Chaque mois au Québec, plus de 400 000 personnes,
dont 150 000 enfants, ont recours aux banques alimentaires. Notre réseau comble les demandes pour trois repas par jour,
et ce, même pendant les vacances.
• 34,5 % des demandes sont pour des enfants de moins de 18 ans.
• 46,2 % des organismes ont manqué de nourriture
•	32 % de plus de portions servies pour les services de popotes roulantes
destinées principalement aux personnes âgées.
• 12 % des ménages ont été servis pour la première fois en 2016.
• 10,8 % des demandes proviennent de gens ayant un revenu d’emploi.
Les données sont tirées du Bilan-Faim. Ce bilan 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 2016
par les organismes membres du réseau des Banques alimentaires du Québec.

�

NOTRE PRINCIPAL DÉFI
Chaque fois que notre réseau reçoit un don en denrées, cela représente des frais de logistique et de transport additionnels.
Donc, plus nous avons de dons, plus il nous faut récolter de fonds pour financer la récupération et la redistribution des denrées.

RÉCUPÉRER ET REVALORISER POUR DONNER À MANGER
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La collecte

Le tri et la transformation

La distribution

Récupérer pour nourrir, 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 est bien rodé.
Avec 1 $ de don, notre réseau peut distribuer
une valeur minimale de 12 $ en denrées
ou servir trois repas. Vos dons font vraiment
du chemin !

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 2016, 17 569 bénévoles
ont consacré quelque 244 078 heures
au tri des denrées.

Le réseau des BAQ joue un rôle capital : les
organismes et comptoirs d’aide alimentaire
dépendent à 84 % de notre réseau pour
leur approvisionnement en denrées et leur
financement par l’entremise d’ententes
et de campagnes provinciales. Pour la
redistribution des denrées, notre réseau
regroupe les transports et favorise les dons
de proximité afin de minimiser l’impact
sur l’environnement.
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%

des personnes assistées
sont des étudiants

CONSEIL DES MEMBRES
Les 19 Moisson membres du réseau
des Banques alimentaires du Québec
provenant de toutes les régions
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.

6

%

des personnes assistées
sont des aînés

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,
Les Banques alimentaires du Québec; administrateur de sociétés
•	Daniel Séguin, trésorier du conseil d’administration;
directeur de la planification stratégique et bureau de projets,
Société des alcools du Québec (SAQ)
•	Me Éric Lapierre, secrétaire du conseil d’administration;
directeur principal Stratégie et conformité,
Chambre de la sécurité financière
•	Lisa Swiderski, vice-présidente
Opérations, Marchés financiers et Paiements,
Banque Nationale

•	Martin Geoffroy, président,
Geoffroy Conseil
•	Richard Daneau, directeur général,
Moisson Montréal
• Jean Gagnon, président du Conseil des membres
•	Monique Trépanier, directrice générale,
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
•	Élaine Côté, directrice générale,
Moisson Québec
•	Annie Gauvin, directrice générale,
Les Banques alimentaires du Québec (ex officio)

LA FAIM, C’EST TOUS LES JOURS !
UN RÉSEAU SOLIDAIRE : SERVICES AUX MEMBRES
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Site Web des BAQ : Notre site Web a été mis à jour avec un outil de géolocalisation
permettant de trouver rapidement un organisme d’aide alimentaire d’urgence, les services
offerts et les heures d’ouverture. Cette nouvelle plateforme, créée grâce à des partenaires
comme la SAQ, la Banque Nationale et Avenue 8, offre également une nouvelle section
éducative contenant de l’information afin d’aider les familles à se nourrir sainement
et de manière économique.

%

des personnes assistées
sont des immigrants
ou des réfugiés

Appui financier : Merci à nos généreux donateurs ! Nos membres Moisson et Associé
ont reçu un appui financier de 860 470 $ dans la dernière année grâce aux campagnes
et événements de financement provinciaux du réseau des BAQ.
Financement des frais de partage provincial des denrées à travers le Québec : Grâce
à l’appui du MSSS dans le cadre de l’Entente pour activités spécifiques – sécurité alimentaire,
le réseau des BAQ a pu couvrir les frais de base de 258 430 $ pour la redistribution de plus
de 5 millions de kg de denrées provenant du partage provincial. Cela représente une valeur
marchande de 3 816 505 $ de dons redistribués sous forme de produits alimentaires.
Plus notre réseau a de denrées à distribuer, plus les frais sont élevés.

7

Remboursement des frais de transport des denrées en régions éloignées : Les Moisson
en régions éloignées ne peuvent s’approvisionner à 100 % dans leur région et doivent
parfois parcourir de grandes distances pour récupérer des dons. Le réseau des BAQ
a offert un appui financier de 41 962 $ pour couvrir une partie de ces frais.
Représentation du réseau : Notre réseau est concerté et s’adresse d’une même voix
aux instances gouvernementales et à ses partenaires, que ce soit pour la sollicitation
de denrées ou pour offrir un service centralisé pour la clientèle dans le besoin.

%

des personnes aidées
reçoivent une pension
de vieillesse

Partage des connaissances : Bilan-Faim (portrait de la faim au Québec), Programme de
récupération en supermarchés, participation à des chaires de recherche (études d’impact)
et à des tables de concertation.

POINTS D’AIDE DIRECTE AUX PERSONNES PAR RÉGION
Nos Moisson
et organismes
Nos membres associés

Nord-du-Québec

Laval

Longueuil
Côte-Nord

Montréal

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Mauricie

Capitale-Nationale

AbitibiTémiscamingue

Chaudière-Appalaches

Lanaudière

Centre-du-Québec

Laurentides

Estrie

Outaouais
Montérégie

17

%

des personnes assistées
sont des locataires
de logements sociaux

69

%

des personnes assistées
sont des locataires
de logements privés

116 343
repas servis en cuisines
collectives ou communautaires

UN SYSTÈME ÉQUITABLE !
PARTAGE DES DONS EN FONCTION DES BESOINS

Les taux sont basés sur une évaluation
annuelle des besoins par région selon
les variables suivantes :
•	75 % du taux est basé sur le nombre
d’individus desservis par mois
par chaque Moisson;

27,69 % Moisson Montréal

8,47 % Moisson Rive-Sud

•	20 % du taux est basé sur la quantité
(en kg) de denrées distribuées par
personne aidée par an afin d’aider
les régions ayant des difficultés
d’approvisionnement;
•	5 % du taux est basé sur la proportion
de la population à faible revenu non
aidée dans la région pour permettre aux
membres Moisson de couvrir les besoins
spécifiques régionaux.

8,45 % Moisson Québec
8,32 % Moisson Laurentides
6,54 % Moisson Lanaudière
5,66 % Centre de bénévolat et Moisson Laval
4,69 % Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
3,85 % Moisson Estrie
3,63 %
3,17 %
2,93 %
2,88%
2,84 %
2,79 %
2,01 %
1,82 %
1,82 %
1,22 %
1,21 %

Moisson Sud-Ouest
Moisson Outaouais
SOS Dépannage/Moisson Granby
Moisson Kamouraska
Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean
Moisson Beauce
Moisson Rimouski-Neigette
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Ressourcerie Bernard-Hamel
Moisson Vallée de la Matapédia
Moisson Mitis

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION DES DENRÉES : 5 825 996 KG DONNÉS !

Moisson
Montréal

Moisson
Québec

1 387 087 kg

519 988 kg

Centre de bénévolat
et Moisson Laval
164 773 kg

Centre de bénévolat
de la Vallée-de-l’Or
86 461 kg

Moisson Beauce
150 848 kg

Moisson Outaouais
109 555 kg

Moisson
Rimouski-Neigette
24 540 kg

BAQ

Moisson Rive-Sud

Moisson Estrie
95 558 kg

58 028 kg

Moisson Kamouraska

Moisson Sud-Ouest

27 734 kg

91 704 kg

Moisson Lanaudière

Moisson Vallée
de la Matapédia

Moisson Laurentides
304 543 kg

Moisson Mauricie /
Centre-du-Québec
188 304 kg

Moisson Mitis
15 396 kg

BAQ

351 441 kg

Moisson Saguenay–
Lac-Saint-Jean

284 512 kg

Sollicitation
québécoise

Sollicitation
canadienne

25

+ Une quantité
supplémentaire
de 1 759 771 kg de
denrées partagées à
nos membres, en plus
du partage régulier.

4

2
066

19 864 kg

Ressourcerie
Bernard-Hamel
79 458 kg

SOS Dépannage /
Moisson Granby
107 431 kg

58 729
repas servis par
des popotes roulantes

244 078

heures de bénévolat

17 569
bénévoles

kg

DES RÉSULTATS
QUI N’ONT PAS DE PRIX !
1 $ DE DON = PLUS DE 12 $ DE NOURRITURE DISTRIBUÉE

NOUS JOINDRE

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.

Les Banques alimentaires du Québec

Dons de 500 000 $ et plus
• Société des alcools du Québec (SAQ)
Dons de 300 000 $ et plus
•	Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
• Recyc-Québec
• Loblaws, Maxi, Maxi & Cie, Provigo
Dons de 10 000 $ à 100 000 $
• Banque Nationale du Canada
• Financement agricole Canada
• Groupe Investors
• Dons de généreux citoyens et entreprises
Dons en services
• DentsuBos
• Metro
• TACT Intelligence-conseil

Dons dédiés en denrées
• Moissonneurs solidaires
• 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-Saint-Jean
•	L’Association des transporteurs de lait
du Québec
• Syndicat des producteurs de lait de Québec
• Bonduelle Amériques
• Industries Lassonde
•	Fédération québécoise des producteurs de
fruits et légumes de transformation (FQPFLT)
• Catelli
• Olymel
• Fédération des producteurs d’œufs du Québec
•	Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs
• Maillard

ÉTAT DES RÉSULTATS

Exercice clos le 31 mars 2017
Dons redistribués sous forme de produits alimentaires
Produits
Contribution
Gouvernement du Québec
Programme de soutien aux organismes communautaires
Dons discrétionnaires des ministres
Récolte communautaire Québec
Programme de récupération en supermarchés
Dons corporatifs
Dons de particuliers
Cotisations des membres
Autres
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles
Charges
Redistribution des dons
Frais de gestion du partage alimentaire
Salaires et charges sociales
Communications
Programme de récupération en supermarchés
Récolte communautaire Québec
Honoraires – Accompagnement en campagne majeure de financement
Honoraires professionnels
Transport et entreposage
Frais de bureau
Frais de représentation et déplacement
Cotisations et associations
Télécommunications
Assurances
Réunions et congrès
Frais de banque
Amortissement des immobilisations incorporelles
Insuffisance des produits sur les charges

BILAN

31 mars 2017
Actif à court terme
Encaisse
Placement temporaire, taux de 0,75 %
Dépôt à terme, taux de 0,50 %
Débiteurs
Frais payés d’avance
Immobilisations incorporelles
Total de l’actif
Créditeurs et charges à payer
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés afférents à des projets spécifiques
Apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles
Total du passif
Créditeurs et charges à payer
Accompagnement en campagne majeure de financement
Événements majeurs
Non affecté
Total du passif et de l’actif net

6880, chemin de la Côte-de-Liesse, bur. 1
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

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

2017
3 816 505 $

2016
1 663 703 $

230 725 $
82 314
90 000
118 560
1 178 173
61 115
18 000
2 319
16 969
1 798 175

227 988 $
95 750
80 826
–
978 483
57 764
18 500
2 715
27 230
1 489 256

860 470
258 430
177 867
136 427
107 982
44 160
85 990
36 519
41 962
17 292
12 722
11 083
2 428
1 227
414
5 885
27 567
1 828 425
(30 250) $

686 453
259 900
159 687
282 371
–
44 027
–
24 652
12 531
3 028
7 237
10 852
2 630
1 190
2 089
3 492
34 649
1 534 788
(45 532) $

2017

2016

161 808 $
202 986
13 354
161 405
–
539 553
16 434
555 987 $

283 445 $
201 470
13 287
21 350
716
520 268
44 001
564 269 $

120 459 $
90 000
210 459
10 267
220 726

81 522 $
90 000
171 522
27 236
198 758

130 000
25 000
180 261
335 261
555 987 $

–
25 000
340 511
365 511
564 269 $

