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En mars 2020, le Québec plongeait dans une crise sanitaire et économique 
dont on pensait d’abord qu’elle serait un sprint, pour s’avérer un marathon 
qui allait mobiliser toute l’énergie, la résilience et le dévouement de notre 
réseau. Du jour au lendemain, les Moissons et les banques alimentaires 
ont connu une augmentation de plus de 30 % de la demande d’aide 
alimentaire, alors que les pertes d’emploi se multipliaient. Un tour du 
calendrier plus tard, elles portent encore sur leurs épaules le poids de 
nourrir les Québécois et les Québécoises victimes collatérales de la 
COVID-19.

Il est certain que l’année 2020-2021 a été remarquable à bien des égards. 
Nos membres Moisson et Associés ont été mis face à une situation 
GȇXUJHQFH�WHOOH�TXH�SOXVLHXUV�QȇDYDLHQW� MDPDLV�HX�¢�DURQWHU�DXSDUDYDQW��
Mais on se souviendra aussi longtemps de cette année comme celle des 
liens tissés. De nos membres qui ont su se reposer un sur l’autre pour 
échanger conseils et encouragements. Des entreprises et de la population 
québécoises qui ont reconnu notre rôle essentiel par une vague spontanée 
de générosité, que ce soit en dons monétaires ou en précieuses denrées. 
Sans ce formidable soutien de nos partenaires de longue date, des 
nouveaux donateurs et des gouvernements, les Banques alimentaires du 
Québec n’auraient jamais pu continuer d’accomplir leur mission avec un 
tel brio. À tous et toutes qui nous ont permis de passer à travers cette 
DQQ«H�GH�G«ȴVb��XQ�«QRUPH�PHUFL��

/D� GHUQLªUH� DQQ«H� D� DXVVL� YX� SOXVLHXUV� QRXYHDX[� YLVDJHV� VH� MRLQGUH� ¢�
l’équipe des Banques alimentaires du Québec, apportant avec eux une 
expertise précieuse. Le plus récent venu est M. Martin Munger en tant que 
nouveau directeur général depuis le 31 mai 2021. Bienvenue! Il prend ainsi 
OD�UHOªYH�GH�0PH�-XOLH�0DUFKDQG��GRQW�QRXV�WHQRQV�¢�VRXOLJQHU�OȇDSSRUW�SDU�
son dévouement aux Banques alimentaires du Québec en 2020. 

Alors que la campagne de vaccination prend de la vitesse et que l’espoir 
d’un retour à une normalité nous envahit, nous tournons nos esprits vers 
l’avenir.  

DE LA 
PRÉSIDENTE

Le réseau des Banques alimentaires du Québec 
œuvre jour après jour, depuis plus de 30 ans, pour 
aider les personnes vulnérables en situation 
de précar!té alimentaire. S’il s’agissait, par le 
passé, d’un travail de l’ombre, on peut dire que la 
der"ière année a propulsé notre organisme sous 
les projecteurs.

MOT

Mar"e-Claude Bacon
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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BAQ EN 
BREF

EN BREF
LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

VISION

MISSION

VALEURSOBJETS

Les Banques 
alimentaires du 
Québec sont un acteur 
incontour#able et 
reconnu comme chef 
de file en matière 
d’aide alimentaire au 
Québec.

RÉCUPÉRER.
PARTAGER.
NOURRIR.

Soutenir les membres 
dans la réalisation 
de leur mission par 
la mise en commun 
de ressources et 
d’expertises afin de 
contr"buer à l’aide 
alimentaire aux 
personnes f$agilisées 
en situation de 
vulnérabilité.

%$4�SU«FRQLVH�OHV�YDOHXUV�VXLYDQWHV�DXSUªV�GH�
tous les membres du réseau, des personnes 
fragilisées en situation de vulnérabilité, des 
donatrices et donateurs, partenaires, et 
bénévoles, concernant les priorités collectives et 
U«JLRQDOHV��

% Respect
% Transparence
% E&cacité
% Solidar"té
% Ouverture

Depuis plus de 30 ans, 
l’organisme Les Banques 
alimentaires du Québec (BAQ) 
joue un rôle clé dans le secteur de 
l’aide alimentaire au Québec.

Contribuer au développement de l’expertise et des 
approches d’aide alimentaire;

Recueillir et partager des dons en argent, en denrées 
HW�HQ�VHUYLFHV�DX�SURȴW�GH�QRV�PHPEUHV�

Préconiser des approches de développement durable 
dans la mise en œuvre de programmes et projets 
réduisant le gaspillage et l’enfouissement des denrées;

Consolider un vaste réseau de partenaires et de 
donateurs axés sur notre mission.
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UN RÉSEAU À 
TRAVERS LE QUÉBEC

 LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC LE 
RÉSEAU

UN VASTE RÉSEAU 
D’ORGANISMES 
RÉGIONAUX

MEMBRES 
ASSOCIÉS

MEMBRES 
AFFILIÉS

EMPLOYÉS

MEMBRES 
MOISSON

MEMBRES 
ASSOCIÉS

Les Banques alimentaires du Québec 
représentent un large réseau 
d’organismes régionaux qui s’occupent 
de la distribution des denrées, en plus 
GȇRULU� GHV� VHUYLFHV� GȇDLGH� DOLPHQWDLUH�
à la population dans chacune des 
régions du Québec. Ce vaste réseau 
est constitué de 19 membres 
Moisson et 13 membres Associés, 
TXL� DSSURYLVLRQQHQW� SUªV� GH� �� ����
organismes locaux. Ils sont tous des 
organismes à but non lucratif (OBNL) 
reconnus par l’Agence du revenu du 
Canada et régis par une charte et un 
conseil d’administration.

Les membres Moisson sont des 
banques alimentaires régionales 
qui jouent le rôle de centres de 
tri régionaux et s’occupent de la 
redistribution des denrées. Ils 
SRVVªGHQW� GHV� LQIUDVWUXFWXUHV�
d’importance et assurent au moins 
75 % de la redistribution des denrées 
aux organismes locaux en plus de 
25 % du dépannage alimentaire aux 
personnes dans le besoin. Ils assurent 
une sollicitation dynamique des 
fournisseurs alimentaires locaux et 
régionaux.

Les membres Associés sont des 
RUJDQLVPHV�ORFDX[�RUDQW�GHV�VHUYLFHV�
d’aide alimentaire dans une région 
VS«FLȴTXH�� ΖOV� VRQW� VLWX«V� HQ�PDMRULW«�
dans les régions du Nord. Ils assurent 
une sollicitation dynamique des 
fournisseurs alimentaires locaux.

MEMBRES AFFILIÉS
/HV� PHPEUHV� $ɝOL«V� VRQW� GHV�
organismes locaux d’aide alimentaire 
tels que des comptoirs de services, 
des restaurants communautaires ou 
des banques alimentaires, accrédités 
par un membre Moisson couvrant la 
région.

MEMBRES
MOISSON

MEMBRES 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 ST-JEAN – SAGUENAY
7    MOISSON BEAUCE – ST-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-ST-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
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*Système National de Partage Provincial

**Programme de récupération en supermarchés

UN RÉSEAU FORT 
FACE À L’ADVERSITÉ

COVID"19 COVID"19

Les prochaines pages de ce rapport démontreront bien le 
FDUDFWªUH�LQFRPSDUDEOH�GH�OD�GHUQLªUH�DQQ«H�

Malgré l’arrivée soudaine de l’état d’urgence sanitaire et de 
la crise économique reliée, notre réseau n’a jamais été pris 
GH� FRXUW�� 8QH� FHOOXOH� GH� FULVH� VROLGH�� VRXWHQXH� HW� HɝFDFH� D�
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 
GȇDJLU�GH�ID©RQ�SURDFWLYH�DYHF�QRV�GL«UHQWHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV��
dont le gouvernement du Québec et Banques alimentaires 
&DQDGD�� -XVTXȇ¢� FH� MRXU�� OHV� UHQFRQWUHV�KHEGRPDGDLUHV�DYHF�
OHV�PHPEUHV�0RLVVRQ�FRQWLQXHQW�GH�SURXYHU�OHXU�XWLOLW«�DȴQ�GH�
permettre le partage des expériences et des solutions. 

/ȇ«ODQ�GH�J«Q«URVLW«� LQLWLDO�GHV�GRQDWHXUV�PRQ«WDLUHV��GªV� OH�
déclenchement de la crise, s’est heureusement maintenu 
au long de l’année, ce qui a permis à tous nos membres 
GH� FRQWLQXHU� ¢� RULU� OHXUV� VHUYLFHV� PDOJU«� OD� KDXVVH� GH� OD�
demande en aide alimentaire et l’augmentation des coûts. À 
travers tous les chamboulements apportés par la pandémie, 
notre réseau a heureusement toujours pu être rassuré par le 
VRXWLHQ�ȴQDQFLHU�GH�QRV�SDUWHQDLUHV�GH�ORQJXH�GDWH�HW�GH�QRV�
nouveaux donateurs corporatifs et particuliers.

Malgré le fait que les tablettes de supermarchés se vidaient, 
nos donateurs en denrées ont fait preuve d’une générosité 
hors pair. BAQ a reçu plus de 10 743 031 kg de denrées cette 
année, une augmentation de plus de 53 % comparativement à 
l’année 2019-2020 grâce à l’appui de ses nombreux donateurs, 
dont le gouvernement fédéral et Banques alimentaires Canada.

Nous tenons d’ailleurs à souligner le travail exceptionnel et 
la résilience des employés et des bénévoles de l’ensemble 
du réseau. Ils ont usé d’agilité et se sont dévoués, malgré les 
QRPEUHXVHV�GLɝFXOW«V��DȴQ�GH�SRXUVXLYUH�OHXU�PLVVLRQ��VRLW�GH�
nourrir les personnes en situation de précarité alimentaire.

DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

VIA LE SNPP* ET LE PRS**

17 M KG

DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

EN VALEUR MARCHANDE

120 M $

DEMANDES EN AIDE 
ALIMENTAIRE

DEPUIS LE DÉBUT DE LA 
CRISE

+30%

DONS 
MONÉTAIRES

REÇUS PAR BAQ

28,5 M $

/D�SDQG«PLH�GH�&29Ζ'����D�VDQV�FRQWUHGLW�G«ȴQL�OȇDQQ«H������������6HV�
HHWV�VH�VRQW�IDLW�VHQWLU�VXU�WRXWHV�OHV�IDFHWWHV�GX�WUDYDLO�GH�QRV�PHPEUHV 
et de la permanence des Banques alimentaires du Québec.

Maintenant stables, les demandes d’aide restent tout de même 
plus élevées qu’à l’habitude. Les ralentissements économiques 
passés nous enseignent que les impacts sur les personnes 
vulnérables, et donc sur les demandes d’aide alimentaire, 
persistent des années durant. Aussi, des préoccupations 
importantes demeurent quant à la disponibilité de la main-
d’œuvre et des bénévoles, ainsi qu’à l’accessibilité à des 
UHVVRXUFHV�ȴQDQFLªUHV�� VXUWRXW�¢� OD� VXLWH�GH� OȇDQQXODWLRQ�GHV�
DFWLYLW«V� GH� ȴQDQFHPHQW� KDELWXHOOHV�� HW� ¢� GHV� GHQU«HV� WHOOHV�
que de la viande ou des produits frais. Bien que le pire de la 
FULVH� VHPEOH� ¬WUH� PDLQWHQDQW� GHUULªUH� QRXV�� OH� U«VHDX� GHV�
Banques alimentaires du Québec continue d’avoir besoin de 
VRXWLHQ� HW� HVSªUH� TXH� WRXWHV� OHV� SDUWLHV� SUHQDQWHV� VHURQW�
encore au rendez-vous pour les mois et années à venir.

Un réseau qui 
a fait preuve 
de résilience 
et d’entraide.
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Un projet social, environmental et économique

Le Programme de récupération en supermarchés (PRS) est le premier du genre au Canada et propose une 
VROXWLRQ�XQLTXH�HW�GXUDEOH�DX[�SUREOªPHV�GH�JDVSLOODJH�HW�GH�SU«FDULW«�DOLPHQWDLUH�DYHF�OD�FROODERUDWLRQ�
des détaillants en alimentation.

/H�SURJUDPPH�SHUPHW��

• /ȇDP«OLRUDWLRQ�GH�OȇDFFªV�¢�GHV�
aliments sains et variés en 
RUDQW�GHV�SDQLHUV�GH�GHQU«HV�
plus complets et des sources 
de protéines, diminuant ainsi 
les risques de développer des 
maladies.

/H�SURJUDPPH�U«GXLW��

• L’enfouissement de 
PDWLªUHV�SXWUHVFLEOHV�SRXU�
les supermarchés et les 
municipalités;

• /HV�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH�HW�
les émissions de CO2 pour 
l’ensemble de la province.

RÉCUPÉRATION EN 
SUPERMARCHÉS 'PRS(

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

LE PROGRAMME DE

/H�356�HVW��

• 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 
JHVWLRQ�GHV�PDWLªUHV�U«VLGXHOOHV�

• Une façon d’augmenter la valeur 
des denrées récupérées par les 
membres, entre autres dû aux 
coûts élevés des produits de 
protéines animales (catégorie 
WUªV�SHX�U«FXS«U«H�DYDQW�
l’implantation du PRS).

ÉCONOMIQUE

Le déploiement du programme dans de nouveaux supermarchés a été ralenti en 2020-2021 à cause de la pandémie. 
Il faut dire qu’autant les banques alimentaires que les supermarchés ont vu leurs priorités bousculées par les 
circonstances extraordinaires. Surtout, les restrictions sanitaires ont empêché les formations sur place nécessaires 
SRXU� OHV� HPSOR\«V�GHV� VXSHUPDUFK«V�TXL� VRXKDLWHQW� MRLQGUH� OH�356��0DOJU«� OHV�G«ȴV�� SOXV�GH����PDJDVLQV�RQW�
intégré le programme au courant de l’année.

/ȇDɞX[�GHV�FRQVRPPDWHXUV�GDQV�OD�SDQLTXH�GX�G«EXW�GH�SDQG«PLH��DORUV�TXH�OHV�WDEOHWWHV�GHV�VXSHUPDUFK«V�VH�
vidaient, a aussi nuit à la récolte de denrées invendues.

/H� 356� YLVH� ¢� U«FXS«UHU� OHV� LQYHQGXV� DȴQ� Gȇ«YLWHU� OH� JDVSLOODJH� HW� OȇHQIRXLVVHPHQW� GH� GHQU«HV� HQFRUH�
comestibles, via son réseau de 19 Moissons et 13 membres Associés. En bout de parcours, ce sont 1 200 
RUJDQLVPHV�FRPPXQDXWDLUHV�ORFDX[�SDUWRXW�DX�4X«EHF�TXL�HQ�E«Q«ȴFLHQW��HW�FH��GDQV�OH�EXW�GH�QRXUULU�OHV�
personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, tout en ayant un impact positif pour l’environnement.

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

Le PRS a des impacts à trois niveaux :

LES EFFETS DE LA COVID

FAITS SAILLANTS 2020!2021

À TRAVERS LE 
QUÉBEC

SUPERMARCHÉS

449

RÉDUCTION DE

TONNES D’EQCO2

5 931 
DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

EN VALEUR MARCHANDE

60,9 M$

DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

KILOGRAMMES

6,7 M

Ceci équivaut au retrait de 1 282 voitures de la 
route en une année! 
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DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

EN VALEUR MARCHANDE

59,8 M$

DENRÉES 
RÉCUPÉRÉES

KILOGRAMMES

10 743 031

AUGMENTATION 
DE

EN DENRÉES VS. 2019

54%

SYSTÈME NATIONAL 
DE PARTAGE
PROVINCIAL 'SNPP(

DONS EN DENRÉES

UN SYSTÈME 
DE PARTAGE 
EFFICACE ET 
ÉQUITABLE

UN APPUI INDÉFECTIBLE EN 
TEMPS DE CRISE

L’année 2020-2021 a été marquée par la crise de la COVID-19. 
Chez les Banques alimentaires du Québec, ceci représentait 
une hausse moyenne de la demande de 30 % à travers le 
Québec. Nous tenons à souligner l’appui hors norme que 
notre organisation a reçu cette année de partenaires habituels 
ainsi que de nouveaux donateurs.
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le 
secteur laitier québécois, Moissonneurs Solidaires, 
Olymel, Bonduelle, Les producteurs de légumes de 
transformation, Catelli, la Fédération des producteurs 
d’oeufs du Québec et Banques alimentaires Canada. 

QU’EST-CE QUE LE « SNPP »?

Notre organisme sollicite des dons provinciaux, développe
des programmes de dons en denrées et veille à leur partage
équitable entre les Moissons 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.

&HWWH�DQQ«H��QRXV�DYRQV�UH©X�HW�GLVWULEX«�SUªV�GH������PLOOLRQV
GH�NLORJUDPPHV�GH�GHQU«HV�UHSU«VHQWDQW�XQH�YDOHXU�GH�SUªV
de 60 millions de dollars. Ces denrées ont été partagées
à travers le Québec entre nos 19 Moissons et leurs 1 200 
organismes communautaires locaux.

Ces denrées alimentaires proviennent des secteurs de
l’agroalimentaire tels que ceux des producteurs, des grossistes
HW�GHV�WUDQVIRUPDWHXUV�JU¤FH�QRWDPPHQW�¢�GL«UHQWV
programmes et à des campagnes de dons de productions
dédiés au réseau des BAQ.

DONS EN DENRÉES

UNE PLATFORME DE PARTAGE 
EFFICACE

(Q�DYULO�������JU¤FH�¢�XQ�DSSRUW�ȴQDQFLHU�GH�%DQTXHV
alimentaires Canada, nous avons lancé, avec notre partenaire 
Toucan Solutions, une plateforme de dons et
de partage de denrées pour l’ensemble de notre réseau.

&HWWH� SODWHIRUPH� D� SHUPLV� GȇDXJPHQWHU� OȇHɝFDFLW«� ORJLVWLTXH�
dans le traitement des dons, accélérant ainsi notre 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 facilite aussi le processus de dons pour nos
GRQDWHXUV��&HWWH�GHUQLªUH�RUH�XQH�H[S«ULHQFH�HQULFKLH�
un meilleur suivi de la route des denrées, en plus de leur
permettre  de  mesurer leurs impacts  sociaux, 
environnementaux et de rentabilité. Ce nouvel outil 
technologique appuiera non seulement notre lutte contre 
le gaspillage alimentaire, mais augmentera également 
l’approvisionnement de nos 19 Moissons et de leurs 1 200 
organismes communautaires locaux.

RAPPORT 2020"2021 PAR SOURCE
PROGRAMME DE DONS KG $

Banques alimentaires Canada 4 301 259 kg 28 948 682 $

Dons récurrents BAQ 4 205 490 kg 19 874 543 $

Dons ponctuels BAQ 1 258 135 kg 10 563 429 $ 

Achats de denrées 1 696 776 kg

Programme de rachat du gouvernement 
fédéral

392 176 kg

Le programme de rachat du gouvernement fédéral en 
collaboration avec Banques alimentaires Canada a été 
d’une aide précieuse.

FAITS SAILLANTS 2020!2021
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500 000 $ et plus
Banque Nationale du Canada
METRO

250 000 à 499 999 $
Fondation de la Famille Godin
Fondation familialle Trottier
Loblaws - Maxi Provigo
Molson Coors
Olymel
Québecor Média
Sobeys

100 000 à 249 999 $
Agropur coopérative
Bonduelle
Énergir
Exceldor
Fondation Famille Léger
Fondation St-Hubert
Frare & Gallant
Hydro-Québec
Industrielle Alliance
Lassonde
Les Éleveurs de porcs du Québec
Power Corporation du Canada
TUAC Québec

50 000 à 99 999 $
Aliments Fontaine Santé
Aliments Maple Leaf
Banque Royale du Canada
Burnbrae Farms Foundation
CanadaWide Fruits
Cascades
Colabor
Conagra
Courchesne Larose
Dare
Ernst and Young
Fondation R. Howard Webster
Groupe GP
Kellogg’s Canada
Kraft Heinz
Produits Kruger
La Capitale Assurance et services  
ȴQDQFLHUV

Lallemand
Les Producteurs de lait du Québec
Manac
Solutions Mieux-être LifeWorks
Nestlé
Sanimax
6RȴQD
UNFI Canada
Sun Life
Union des producteurs agricoles (UPA)
Vegpro
Vins Arterra Canada

25 000 à 49 999 $
Alex Coulombe Ltée
Aliments Krispy Kernels
Ameublements Tanguay
Catelli
Cavendish
Claridge Inc.
Cogeco
Danone
Fédération des producteurs d’œufs 
   du Québec
Fondation Famille Vachon
)RQGDWLRQ�-�$��'H6ªYH
Fondation Meubles South Shore
Fondation Virginia Parker
Groupe Germain
Groupe Leclerc
Nutrigroupe
Highliner Foods
Honco Bâtiments d’acier
Les Fermes du Soleil
Les producteurs de grains du Québec
Maple Lodge Farm
Mitchel Lincoln
Mucci Farms
Patates Dolbec
Red Sun Farms
Refresco
Sager Food Products
Sœurs de Saint-François d’Assise
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel  
   Secours
TC Transcontinental
TD Canada Trust
Unilever

10 000 à 24 999 $
Association des producteurs        
   maraîchers du Québec
Canac
Deloitte
Distribution Marc Boivin
Dole Fresh Vegetable
Domtar
)UªUHV�GHV�«FROHV��&KU«WLHQQHV
Fromagerie Bergeron
Groupe Sportscene Inc.
Hôtel Château Laurier (Le George V)
-DUGLQV�3DXO�&RXVLQHDX
3ªUHV�0LVVLRQQDLUHV�GX�6DFU«�&ĕXU
Les Producteurs d’œufs d’incubation 
   du Québec
Manuvie
Nature’s Touch Frozen Foods
3ȴ]HU�&DQDGD
Pomerleau
Port de Québec
Financement agricole Canada
6RHXUV�GH�6DLQW�-RVHSK�GH�6DLQW�9DOOLHU

Monsieur Daniel Tremblay, vice-président du conseil d’administration 
de Les Banques alimentaires du Québec et les trois coprésidents de la 
campagne majeure : Eric R. La Flèche, président et chef de la direction 
de METRO, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de 
la SAQ et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque 
Nationale. | Photo prise pré-COVID.

MERCI À NOS 
DONATEURS DE LA 
CAMPAGNE MAJEURE

Un projet social, environnemental et économique

Depuis 2018, les Banques alimentaires du 
Québec se sont attelées à une campagne 
PDMHXUH�I«G«U«H�GH�ȴQDQFHPHQW�DȴQ�GȇDVVXUHU�
le déploiement et l’opérationnalisation du 
PRS à l’échelle du Québec. Les fonds servent 
notamment à se procurer de l’équipement 
(camions réfrigérés, bacs de collecte, chambres 
froides) et du soutien pour la logistique, le 
transport et l’immobilisation. La campagne a 
été propulsée par trois leaders du monde des 
DDLUHV�� 0�� �ULF� /D� )OªFKH�� SU«VLGHQW� HW� FKHI�
de la direction de METRO, Mme Catherine 
Dagenais,  présidente et chef de la direction 
de la SAQ, et M. Louis Vachon, président et 
chef de la direction de la Banque Nationale, 
que nous remercions chaleureusement pour 
leur détermination à la mise en place de cette 
campagne.

1RXV�VRPPHV�WUªV�KHXUHX[�GȇDQQRQFHU�TXH�FH�
sont plus de 130 entreprises et organisations 
TXL�VH�VRQW�MRLQWHV�¢�FH�IRUPLGDEOH�HRUW�DYHF�
des engagements totaux de 11,4 M$ sur cinq 
ans. 

Plusieurs donateurs de la campagne ont aussi 
FKRLVL�GH�GRQQHU�SRXU�QRV�HRUWV�GDQV�OH�FDGUH�
de la COVID-19, et nous les en remercions. 

MAJEURE FÉDÉRÉE
LA CAMPAGNE

PROMESSES DE DONS

SUR 5 ANS
11,4 M $

PLUS DE

DONATEURS

130
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Chasseurs généreux

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 récoltes et à la générosité des chasseurs et à 
l’implication des bouchers.

En 2021, 2184,81 kg ont été remis au réseau. Cela 
représente plus de 29 130 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
GL«UHQFH��FRPPH�LO�SHUPHW�GH�UHGLVWULEXHU�GH�OD�YLDQGH�
de grande qualité.

Récolte-Don!

Les Producteurs de légumes de transformation du Québec 
(PLTQ), le réseau des Banques alimentaires du Québec et le 
groupe Bonduelle Amériques unissent leurs forces pour le 
programme Récolte-Don! 

Depuis 2014, les PLTQ se donnent comme mission d’inciter 
leurs producteurs de pois, de haricots et de maïs sucré à 
donner volontairement et généreusement une partie de leur 
U«FROWH�DX[�%DQTXHV�DOLPHQWDLUHV�GX�4X«EHF�DȴQ�GH�QRXUULU�OHV�
Québécois et Québécoises qui ont besoin d’aide alimentaire. 

Pour la saison 2020, 55 producteurs ont fait un don total de 
654 086 portions de légumes. L’objectif de 550 000 portions a 
donc été dépassé pour atteindre 119 % de réussite!

Un grand merci aux producteurs et à Bonduelle pour ce don 
généreux!

SAQ

Depuis 2007, la SAQ a fait des Banques 
alimentaires du Québec sa cause d’entreprise. 
Depuis, elle contribue à la cause de l’aide 
alimentaire à travers de multiples campagnes 
DQQXHOOHV�TXL�FRQQDLVVHQW�XQ�JUDQG�VXFFªV�

En cette année de crise, la SAQ a organisé 
SOXVLHXUV� � FDPSDJQHV� GH� ȴQDQFHPHQW� HW�
GȇDXWUHV� LQLWLDWLYHV� DX� SURȴW� GHV� %DQTXHV�
alimentaires du Québec, totalisant ainsi 3,3 
M$ amassés.

Nous sommes extrêmement reconnaissants 
de pouvoir compter sur l’appui indéfectible 
de la SAQ depuis de nombreuses années. 
Maintenant plus que jamais, l’implication 
enthousiaste de ses employés et la générosité 
GH�VD�FOLHQWªOH�QRXV�SHUPHWWHQW�GȇDVVXUHU�QRV�
opérations quotidiennes.

Les Cuisines Solidaires
par La Tablée des chefs
Le projet a été mis en place pour soutenir notre réseau 
durant la période de crise. Il s’agit d’une impressionnante 
production de plus de 1 600 000 de repas partagés 
entre nos membres pour redistribuer à des milliers 
d’organismes communautaires partout au Québec. 

Au total, plus de 80 restaurants, hôtels, institutions et 
écoles de cuisines ont participé et ont fait la production 
GH�FHV�UHSDV�GDQV�GL«UHQWHV�U«JLRQV�GX�4X«EHF��3OXV�
GH����� WRQQHV�GȇDOLPHQWV�RQW�«W«�RHUWV�SDU� OȇLQGXVWULH�
alimentaire pour cette production de repas d’envergure.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers 
les plus de 7 000 donateurs particuliers et corporatifs 
qui nous ont permis de subvenir aux besoins de 
notre communauté. 

Nous tenons à souligner l’apport important de nos 
partenaires de longue date dont la SAQ, METRO, 
Loto-Québec, IGA, Provigo, la Fondation familiale 
Trottier, la Fondation St-Hubert, la Banque Nationale 
du Canada, Lactalis, la Guignolée des médias, ainsi 
que Banques alimentaires Canada. 

Nous avons aussi reçu des dons majeurs spontanés 
GH�GRQDWHXUV�TXL�RQW�VX�UHFRQQDLWUH�OȇHɝFDFLW«�HW�OD�
WUDQVSDUHQFH�GX�V\VWªPH�GH�SDUWDJH�«TXLWDEOH�GHV�
BAQ en temps de crise notamment le Gouvernement 
du Canada, le Gouvernement du Québec, la 
)RQGDWLRQ�0DUFHOOH�HW�-HDQ�&RXWX��OD�)RQGDWLRQ�6RHXU�
$QJªOH��$PD]RQ��6ROOLR�*URXSH�&RRS«UDWLI��(LGRV��
TELUS, Vachon et plusieurs autres. 

Alors que les initiatives, dons et partenariats sont 
trop nombreux pour tous les souligner dans ce court 
rapport, nous vous invitons à découvrir une petite 
sélection de partenariats qui ont rythmé l’année. 

Un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué à rendre notre 
réseau plus fort et résilient.

2020"2021

CAMPAGNES ET 
PARTENAIRES
I) s’agit certainement d’une année record pour BAQ, alors qu’un élan de 
générosité des particuliers, des cor*orations et des gouver#ements est venu 
appuyer notre réseau.

Un t-shirt. Une paire de souliers. Une chanson country. Courir le pont Jacques-Cartier tous les jours pendant un mois.
Nos donateurs ont trouvé de multiples façons de nous venir en appui au courant de l’année. Nous souhaitons 
VRXOLJQHU�OHV�LQLWLDWLYHV�FU«DWLYHV�GH�QRV�SOXV�ȴGªOHV�GRQDWHXUV��FRPPH�$QQH�0DULH�/HIHEYUH��IRQGDWULFH�SURSUL«WDLUH�
GH�5HQFRQWUH6SRUWLYH��TXL�D�WURXY«�XQH�ID©RQ�GȇDGDSWHU�VRQ�JDOD�DQQXHO�HQ�G«ȴ�GH�FRXUVH�¢�SLHG��DLQVL�TXH�GH�
nouveaux donateurs qui cherchaient à nous aider à leur façon dont l’Aubainerie avec une vente de t-shirts, Amimoc 
DYHF�OD�YHQWH�GȇXQ�QRXYHDX�PRGªOH�GH�VRXOLHUV�HW�OD�*XLJQRO«H�FKDQW«H�FRXQWU\�TXL�D�SURGXLW�XQH�FKDQVRQ�DX�SURȴW�
de notre cause. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont développé des campagnes uniques pour nous appuyer. 

DES INITIATIVES UNIQUES
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VIE  
ASSOCIATIVE

2020"2021

MARTIN MUNGER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le 31 mai 2021 marque l’arrivée en poste de notre nouveau directeur général, 
0DUWLQ�0XQJHU��ΖO�SRVVªGH����DQV�GȇH[S«ULHQFH�DFTXLVH�GDQV�OHV�PLOLHX[�DVVRFLDWLIV�HW�
philanthropiques et à des postes de haute direction d’organismes à but non lucratif 
d’envergure. Il se distingue par sa vision stratégique, son approche collaborative, son 
leadership et ses solides aptitudes en gouvernance.

L’expertise de M. Munger sera un atout pour les Banques alimentaires du Québec 
et ses membres à la suite d’une année d’intenses activités à travers son réseau pour 
U«SRQGUH�DX[�QRPEUHX[�G«ȴV�FDXV«V�SDU�OD�SDQG«PLH�

« La pandémie a montré le rôle essentiel des 
banques alimentaires pour assurer la sécurité 
alimentaire des Québécois vulnérables, dont des 
travailleurs essentiels à faibles revenus. En misant 
sur cette reconnaissance publique, sur la force de 
notre réseau et de notre équipe et sur la générosité 
de nos partenaires et donateurs, je souhaite 
augmenter notre capacité à répondre de façon 
continue aux besoins de la population québécoise. » 

- Martin Munger
Nouveau directeur général, Les Banques alimentaires du Québec

UN REGARD VERS L’AVENIR

Par définition, la vie associative s’expr"me 
dans la recherche active de l’engagement des 
membres qui bénéficient des services ou de 
l’intervention d’un organisme. I) va sans dire 
que les membres du réseau des BAQ ont un 
réel désir de s’impliquer.

En 2020-2021, la vie associative au sein des BAQ a vu 
les membres Moisson ainsi que les membres Associés 
se réunir de façon virtuelle de façon beaucoup plus 
fréquemment.

Au début de la crise de la COVID-19, les Banques 
alimentaires du Québec et ses membres ont établi 
une cellule de crise et des lignes de communications. 
Les membres se sont ralliés face à l’incertitude et ont 
partagé leurs ressources pour assurer la continuité 
des services ainsi que la sécurité de leurs employés, 
bénévoles et usagers. 

À ce jour, l’échange et la collaboration virtuelle 
continuent et vont bien au-delà de la crise de la COVID. 
De l’application de meilleures pratiques au partage de 
nouveaux projets, l’échange entre nos membres crée 
des synergies et des économies au sein du réseau.

Comité Politique

Membres

Marie Champagne 
Moisson Beauce

Geneviève Côté 
Moisson Estrie

Monique Trépanier 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

avec le soutien de 
Geneviève Marchand
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Comité Coordination

Membres

Mireille Lizotte
Moisson Kamouraska

Crystel Gilbert 
0RLVVRQ�6DJXHQD\�/DF�6W�-HDQ

Nathalie Larose 
Ressourcerie Bernard-Hamel

Plusieurs comités 
sont aussi en place 
afin d’assurer 
l’avancement de 
certains projets.
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Les Banques alimentaires du Québec

Résultats

Exercice clos le 31 mars 2021 4

2021 2020

Dons redistribués sous forme de produits alimentaires  $59 774 667  $41 956 916

Produits
Contributions – Gouvernement du Québec (annexe A)  $467 165  $430 379
Subvention – Gouvernement du Québec (MSSS) – COVID-19 - 2 000 000
Dons corporatifs – COVID-19 23 132 900 3 425 822
Dons corporatifs – Campagne majeure 1 541 750 1 724 477
Dons corporatifs 2 607 154 1 486 007
Dons de particuliers 841 739 158 441
Programme de récupération en supermarchés 248 792 145 928
Écollation 37 068 123 950
Cotisations des membres 600 22 700
Revenus d'intérêts 9 795 2 672
Amortissement des apports reportés afférents à l'immobilisation

incorporelle 54 118 -

28 941 081 9 520 376

Charges
Redistribution des dons corporatifs et subventions – COVID-19 20 947 305 5 250 800
Redistribution des dons corporatifs – Campagne majeure 1 495 644 1 664 121
Redistribution des dons corporatifs 1 923 246 1 107 789
Salaires et charges sociales 431 670 327 881
Achat de denrées alimentaires 270 265 75 022
Frais de gestion du partage alimentaire 247 295 243 154
Les Cuisines Solidaires 190 000 -
Transport et entreposage 135 135 43 111
Programme de récupération en supermarchés – Matériel 120 991 24 970
Honoraires professionnels 84 468 30 053
Honoraires – Accompagnement en campagne majeure de financement - 83 840
Récolte communautaire Québec – Moissonneurs Solidaires 106 936 50 610
Communications 65 712 48 705
Frais de bureau 19 934 22 472
Formation en hygiène et salubrité 27 673 60 573
Écollation 26 368 77 583
Loyer 23 822 24 388
Télécommunications 8 234 8 622
Frais de recrutement 20 717 14 330
Frais de représentation et déplacement 3 180 32 105
Cotisations et associations 570 11 748
Réunions et congrès 75 47 961
Frais de banque 25 803 5 595
Amortissement de l'immobilisation incorporelle 59 690 -
Amortissement des immobilisations corporelles 879 1 142

26 235 612 9 256 575

Excédent des produits sur les charges  $2 705 469  $263 801



UN GRAND 
MERCI!

555 Boul. Rolland-Therrien, bureau 230
info@banquesalimentaires.org
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