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Le réseAu des BAnques AlimentAires du québec
doit répondre chAque mois À plus de 1,8 million
de demAndes d’Aide AlimentAire d’urgence. Près
de lA moitié des personnes Aidées pAr nos membres
sont issues de fAmilles Avec enfAnts. de plus
en plus de gens AyAnt des revenus d’emploi
ont de lA difficulté À joindre les deux bouts
et doivent égAlement y Avoir recours.
Nos membres font quotidiennement fAce Au
défi de lA décroissAnce des dons Alors qu’il
y A une croissAnce fulgurAnte des besoins.
MAlgré les efforts incroyAbles pour sAtisfAire
les besoins grAndissAnts en mAtière d’Aide
AlimentAire, nous estimons que nos ressources
Actuelles comblent moins de 50 % des besoins.
FAire plus et mieux Avec ce que l’on A, voici
donc le mot d’ordre cette Année pour le
réseAu des BAnques AlimentAires du québec.
Nous Avons trAvAillé À étAblir de nouveAux
pArtenAriAts Avec l’industrie AgroAlimentAire
Afin d’Atteindre plus de stAbilité dAns les dons
Ainsi qu’Avec le milieu universitAire Afin de mieux
évAluer les besoins réels. C’est dAns un esprit
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de cohésion et de pArtAge que nos membres
ont pArticipé À des comités de trAvAil visAnt
À Améliorer les processus de collecte et de
redistribution, À mettre À jour lA répArtition
des dons en fonction des besoins, À offrir une
meilleure évAluAtion du profil de lA clientèle
et À mAximiser les communicAtions. Les conclu
sions de ces comités ont mené À des résolutions
officielles lors de notre Assemblée générAle
Annuelle.
Essentiels pour finAncer lA redistribution À
trAvers lA province de denrées de première
nécessité sollicitées pAr le réseAu BAnques
AlimentAires du québec, les dons en Argent et
en services sont tout Aussi importAnts que les
dons en denrées. SAns dons en Argent, notre
réseAu n’AurAit pAs les moyens de distribuer lA
nourriture destinée Aux personnes en situAtion
de pAuvreté qui ne mAngent pAs À leur fAim.
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Merci À nos généreux et fidèles donAteurs
Ainsi qu’À nos membres et leurs 16 624 béné
voles, qui Au cours de lA dernière Année ont
offert plus de 257 000 heures de trAvAil pAr
mois. C’est grâce À vous que l’on peut nourrir
des centAines de milliers de québécois dAns
le besoin qui ne mAngent pAs À leur fAim.

Zakary O. Rhissa

Daniel Tremblay

Directeur général

Président du conseil
d’administration

historique
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Depuis bientôt 25 ans, le réseau Banques alimen
taires du Québec soutient et représente à
travers le Québec 18 membres Moisson (banques
alimen
t aires) qui approvisionnent quelque
1 064 organismes d’aide alimentaire. Chaque
mois, avec le soutien de plus de 16 000 bénévoles,
les membres de Banques alimentaires du Québec
répondent à plus de 1,8 million de demandes
d’aide alimentaire d’urgence : 422 229 demandes de
provisions, 475 024 collations et 937 650 repas
servis. Les familles avec enfants représentent
48 % des personnes aidées. Le réseau veille au
partage équitable des denrées entre ses membres
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.
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Mission
Soutenir ses membres afin de nourrir adéqua
tement toutes les personnes en situation de
pauvreté qui font appel aux organismes d’aide
alimentaire dans toutes les régions du Québec.
Vision
Un approvisionnement (denrées, services et
argent) constant tout au long de l’année afin
de répondre à 100 % des demandes des Québécois
qui, chaque mois, ne mangent pas à leur faim.
Assurer une stabilité financière à long terme
du réseau des Banques alimentaires du Québec.

vAleurs
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Respect de tous les intervenants :
Clientèle
Assurer l’innocuité des aliments offerts.
Membres
Partage équitable 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 :
Actions concertées
Afin d’éviter les doublons, de maximiser
l’utilisation des ressources disponibles
et de respecter l’équité entre les membres.
Transparence

pAr m
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conseil des membres
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Les membres Moisson du réseAu BAq sont des
bAnques AlimentAires régionAles qui disposent
d’une chArte et d’un conseil d’AdministrAtion. ils
sont reconnus comme orgAnismes de chArité pAr
l’Agence du revenu du CAnAdA. Ces 18 membres
Moisson desservent les quelque 1 064 membres
Affiliés À BAnques AlimentAires du québec.

Centre de bénévolat et Moisson Laval
Kathleen Gagnon / directrice générale
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Lina Dupras / directrice générale
Moisson Beauce
Nicole Jacques / directrice générale
Moisson Estrie
Geneviève Côté / directrice générale
Moisson Kamouraska
Maryse Lizotte / directrice générale
Moisson Lanaudière
Sylvie Boucher / directrice générale
Moisson Laurentides
Annie Bélanger / directrice générale
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Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Caroline Dionne / directrice générale
Moisson Montréal
Dany Michaud / directeur général
Moisson Outaouais
Sonia Latulippe / directrice générale
Moisson Québec
Élaine Côté / directrice générale
Moisson Rimouski-Neigette
Louis Vézina / directeur général
Moisson Rive-Sud
Catherine Boyer / directrice générale
Moisson Saguenay–Lac-St-Jean
Donald Néron / directeur général
Moisson Sud-Ouest
Chloé Laberge / directrice générale
Moisson Vallée Matapédia
Brigitte Pellerin / directrice générale
Ressourcerie Bernard-Hamel
Martine Dion / directrice générale
SOS Dépannage / Moisson-Granby
Norman L. Dunn / directeur général

conseil
d’AdministrAtion
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Le conseil d’AdministrAtion de bAq est formé
de représentAnts des piliers de l’industrie
AlimentAire Au québec et du milieu des AffAires :

Daniel Tremblay
Président du C. A. de BAQ /
Administrateur de sociétés
Éliane Hamel
Directrice des communications /
Union des producteurs agricoles (UPA)
Véronique Lettre
Vice-présidente marques et contenus
multiplateformes / secteur artistique /
TVA Publications
Daniel Séguin
Directeur de la planification
stratégique et bureau de projets
Société des alcools du Québec (SAQ)
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Martin Caron
Directeur marketing Québec / Groupe Investors
Éric Lapierre
Avocat-conseil / Borden Ladner Gervais
Martin Geoffroy
Président / Geoffroy conseils
Dany Michaud
Directeur général / Moisson Montréal
Annie Bélanger
Directrice générale / Moisson Laurentides
Catherine Boyer
Directrice générale / Moisson Rive-Sud
Zakary O. Rhissa
Directeur général / BAQ
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LES B n ficiAires
DE L’AiDE ALiMENTAirE
Le Bilan-Faim procure 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 2012
par les organismes membres de Banques alimentaires
du Québec. Voici les principales conclusions :
++ Près de la moitié (48,4 %) des ménages demandant
	
de l’aide alimentaire sont des familles
avec enfants
++ 14,6% des bénéficiaires du réseau BAQ effectuent
	
une demande d'aide alimentaire pour
la première fois
++ La proportion des femmes aidées a bondit de 8%
en un an à 48,9 %
++ Près du dixième (9,9 %) des demandes proviennent
	
de travailleurs ayant un emploi rémunéré,
ce qui reflète la difficulté à joindre
les deux bouts pour un nombre croissant
de personnes

Premi re SemAine
25
du pArtAge AlimentAire
Au qu bec
Banques alimentaires du Québec a lancé la toute
première Semaine du partage alimentaire au
Québec. L’objectif était de sensibiliser les
gens au fait que les organismes communautaires
desservis par les membres Moisson du réseau
Banques alimentaires du Québec répondent
chaque mois à plus de 1,8 million de demandes
d’aide alimentaire d’urgence. Du 7 au 11 mai,
Josélito Michaud et Isabelle Maréchal se sont
joints au réseau pour sensibiliser les gens
à cette situation et les inviter à faire la
différence en participant à la Semaine du
partage alimentaire au Québec.
« Les gens sont invités à partager de la
nourriture, de l’argent ou du temps pour aider à
nourrir des centaines de milliers de Québécois
qui, chaque mois, ne mangent pas à leur faim.
Je lance le défi à tous de partager et de faire
un don au réseau Banques alimentaires du Québec
sur le site www.banquesalimentaires.org », a
indiqué Josélito Michaud, porte-parole de la
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Semaine du partage alimentaire et animateur
bien connu.
« Ce qui me touche profondément, c’est qu’autant
d’enfants dépendent du réseau Banques alimen
taires du Québec. Sans la générosité des
Québécois, ces enfants auraient le ventre
vide. Comment peut-on tolérer que des familles
entières et de plus en plus de personnes âgées
n’aient pas le minimum vital ? On devrait tous
se sentir concernés et tendre la main… », a
déclaré Isabelle Maréchal, porte-parole de la
Semaine du partage alimentaire et animatrice
renommée.

l’Appui
nos membres
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Appui financier
Banques alimentaires du Québec a offert à ses
membres un appui financier de 411 017 $ (291 055 $
en 2010-2011) provenant de campagnes et d’évè
nements de financement. Merci à nos généreux
donateurs.
Financement des frais de partage provincial
de denrées à travers le Québec
Plus notre réseau a de denrées à distribuer,
plus les frais sont élevés. Banques alimen
taires du Québec a défrayé 258 430 $ comparati
vement à 111 311 $ l’an dernier. Ce financement
a été possible en grande partie grâce à l’appui
du ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec.
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Formations en hygiène et salubrité
Des ateliers sur la gestion sécuritaire des
denrées sont offerts à nos membres afin de
s’assurer d’un suivi des normes d’hygiène et
de salubrité autant pour le respect de nos
bénéficiaires que de nos partenaires agro
alimentaires.
Remboursement des frais de transport
de denrées en régions éloignées
Pour nos membres Moisson en régions éloi
gnées, le financement des frais de transport
représente un grand défi car ils ne peuvent
s’appro
visionner à 100 % dans leur région. Loin
des centres de production et de distribution
de denrées, ils doivent parfois parcourir
de plus grandes distances pour récupérer des
dons. Banques alimentaires du Québec les appuie
en défrayant une partie de ces frais.
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Regroupement d’achat
Afin de bénéficier des meilleurs prix pour
l’achat de denrées non disponibles en récupé
ration, un groupement d’achat a été créé pour
les membres du réseau Banques alimentaires du
Québec en partenariat avec le regroupement
d’achat par des organismes communautaires de
Moisson Montréal.
Code d’éthique et de déontologie
Au moyen d’un comité de travail avec nos
membres, le code a été révisé afin de refléter
la nouvelle réalité de notre réseau grandis
sant ainsi que les nouvelles normes hygiène
et salubrité, et d’offrir un cadre de prise en
charge de la clientèle mieux adapté.
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PArtAge quitAble des dons
en fonction des besoins
5,24 %
Centre de
bénévolat et
Moisson Laval
3,42 %
Moisson
Beauce
5,09 %
Moisson
Lanaudière
2,26 %
Moisson
Kamouraska

1,91 %
Centre de
bénévolat de
la Vallée-de-l’Or
6,02 %
Moisson
Laurentides
3,69 %
Moisson
Estrie
3,70 %
Moisson Mauricie /
Centre-du-Québec

33,15 %
Moisson
Montréal
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8,24 %
Moisson
Québec
3,52 %
Moisson
Outaouais

2,21 %
Moisson
Rimouski-Neigette
6,92 %
Moisson
Rive-Sud

3,47 %
Moisson
Saguenay—
Lac-Saint-Jean
2,54 %
Moisson
Vallée Matapédia
3,16 %
SOS Dépannage /
Moisson-Granby

3,5 %
Moisson
Sud-Ouest
1,97 %
Ressourcerie
Bernard-Hamel

syst me de r cup rAtion
et de distribution
des denr es
Moisson
Montréal

Moisson
Québec

+ 1 074 890 kg

+ 247 609 kg

Centre de bénévolat
et Moisson Laval

+ 49 580 kg

+ 111 527 kg

Centre de bénévolat
de la Vallée-de-l’Or
+ 36 073 kg

Moisson Estrie
+ 91 337 kg

Moisson Beauce
Moisson Kamouraska
+ 7 188 kg

Moisson Mauricie /
Centre-du-Québec
+ 115 686 kg

Moisson Lanaudière

Moisson
Rimouski-Neigette

Moisson Laurentides

Moisson
Vallée Matapédia

+ 136 229 kg
+ 163 389 kg

Moisson Outaouais
+ 66 466 kg

Moisson Rive-Sud
+ 274 399 kg

Moisson Sud-Ouest
+ 91 502 kg

Ressourcerie Bernard-Hamel
+ 32 964 kg

+ 18 112 kg

+ 16 265 kg

Moisson Saguenay—
Lac-Saint-Jean

+ 99 079 kg

SOS Dépannage /
Moisson-Granby
+ 62 270 kg

37

BAC

Sollicitation
canadienne

Sollicitation
québécoise

BAQ

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

2 694 565 kg

+
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Département de nutrition de l’Université
de Montréal
Nous avons bénéficié de l’aide d’une stagiaire
pour la révision de notre grille de partage
monétaire et de denrées afin de mieux refléter
les besoins réels d’aide alimentaire de
chacune des régions et la situation économique
actuelle.
Chaire Approches communautaires
et inégalités de santé (FCRSS / IRSC)
de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal
Les Banques alimentaires du Québec est membre
du comité de pilotage de la recherche sur les
« effets des interventions communautaires en
sécurité alimentaire en vue d’une réflexion sur
les modalités d’intervention ». Les résultats
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de cette étude régionale, parus à l’automne
2012, permettront d’ajuster nos interventions
afin de mieux répondre aux besoins spécifiques
des personnes défavorisées.
Chaire de recherche de l’Université Laval
à Québec
Étude ayant pour objectif de mesurer les besoins
réels des ménages fréquentant les comptoirs
alimentaires afin d’évaluer l’écart entre l’offre
actuelle des Banques alimentaires du Québec et
la demande. Les données seront disponibles à la
fin de l’année 2012.
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Merci À nos donAteurs de denrées,
d’Argent et de services sAns qui notre
réseAu ne pourrAit nourrir de milliers
de québécois dAns le besoin :
Société des alcools du Québec / SAQ
TVA Publications
Les partenaires du secteur du lait au Québec
++La Fédération des 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
Loblaws / Maxi / Maxi & Cie / Provigo
Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec
Catelli
Fondation Nourrir l’espoir
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Les donateurs de Banques alimentaires Canada,
dont nous bénéficions de la générosité grâce
au partage alimentaire canadien.
(www.foodbankscanada.ca)
Nous tenons également à remercier Isabelle
Maréchal, Josélito Michaud et Boucar Diouf,
qui ont accepté de nous épauler en parlant de la
cause de l’aide alimentaire au Québec.
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pArtenAriAts mArquAnts
Campagne des vins généreux de la SAQ en mai
2012 : 380 000 $ remis à Banques alimentaires
du Québec
Pour une deuxième année consécutive, à
l’invitation de la Société des alcools du
Québec, les Québécois se sont rendus nombreux
en succursale pour se procurer des vins blancs
généreux. En effet, pour chaque bouteille de
vin blanc vendue, la SAQ s’engageait à remettre
1 $ à Banques alimentaires du Québec, tandis
que certains fournisseurs ajoutaient 1 $ à la
mise de la SAQ. La participation enthousiaste
de sa clientèle et de ses partenaires a permis
à la SAQ de verser 380 000 $ afin de contribuer
à la sécurité alimentaire au Québec.
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La ministre Dominique Vien remet une aide
financière de 197 000 $ au réseau Banques
alimentaires du Québec
En avril 2012, la ministre déléguée aux Services
sociaux, madame Dominique Vien, a remis, au nom
du gouvernement du Québec, une aide financière
de 197 000 $ au réseau Banques alimentaires du
Québec. La somme remise, puisée à même les
enveloppes discrétionnaires des ministres, a
été distribuée dans toutes les régions du Québec
afin de contribuer à financer la redistribution
des denrées à travers la province.
Campagnes Juste un peu plus ça aide des
bannières Loblaws, Maxi, Maxi & Cie
et Provigo
Fidèles partenaires des Banques alimentaires du
Québec depuis de nombreuses années, les équipes
des bannières Loblaws, Maxi, Maxi & Cie et
Provigo organisent une collecte de denrées et
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d’argent dans l’ensemble de leur réseau de
magasins. Deux fois par année, les clients sont
sollicités afin de venir en aide aux Québécois
dans le besoin. Un succès que près de 20 000
employés des diverses bannières n’hésitent pas
à renouveler par leur appui.
Catelli : don de 500 000 portions de pâtes
pour une sixième année consécutive
Depuis maintenant six ans, les dons de pâtes
Catelli répondent aux besoins criants d’un
grand nombre de familles réparties à travers
le Québec. Un total de 2 870 000 portions de
pâtes ont été généreusement données depuis
2007 pour nourrir des familles qui ne mangent
pas à leur faim.
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tAts des r sultAts
31 mars
Dons redistribués sous forme de produits alimentaires
Produits
Contributions / Gouvernement du Québec /
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Autres programmes provinciaux
Dons corporatifs
Dons de particuliers
Cotisations des membres
Autres
Charges
Salaires et charges sociales
Frais de gestion du partage alimentaire
Redistribution des dons
Transport et entreposage
Loyer
Communications
Télécommunications
Cotisations et associations
Site Web
Honoraires professionnels
Frais de représentation et de déplacement
Frais de bureau
Conseil d’administration et comités
Réunions et congrès
Assurances
Consigne (retour) don de lait cru
Publication et publicité
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2012

2011

retraité

814 362 $

634 962 $

239
80
604
7
13

340
300
099
670
500
23
944 932 $

73 414
137 000
457 032
5 949
10 200
1 526
685 121 $

114 710
258 430
411 017
10 889
5 872
33 204
4 186
10 519
1 903
21 006
8 212
6 219
988
4 867
2 077
–
–

175 675
111 311
291 055
9 206
21 450
32 054
7 319
12 205
1 653
10 488
9 243
8 318
4 360
6 780
2 010
(4 343)
2 602

Suite des états financiers...
Poste et courrier
Mauvaises créances
Frais de banque
Amortissement des immobilisations
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

BilAn
31 mars
Actif à court terme
Encaisse
Dépôt à terme / taux de 0,65 % /échéant le 27 octobre 2012
Débiteurs
Frais payés d’avance
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total de l’actif
Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Apport reporté afférent à un projet spécifique
Dû à Moisson Montréal, sans intérêts, échéant le 31 mai 2012
Actifs nets
Affectation d’origine interne
Non gravés d’affectation
Total du passif et des actifs nets
Extrait des états financiers audités.
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1
7
914
30

231
190
735
834
089 $
843 $

2012
148 513 $
12 947
15 638
577
177 675
1 986
4 102
183 763 $
26 639 $
–
6 538 $
33 177
25
125
150
183

000
586
586
763 $

521
575
817
7 435
710 734 $
(25 613)$

2011
152
12
155
2
323
1
11
336

613 $
878
866
129
486
400
174
060 $

174 817 $
41 500
–
216 317
25
94
119
336

000
743
743
060 $

r pArtition
budg tAire 2011-2012
94 % du budget de BAq est destiné À ses membres
Moisson en termes de pArtAge et de distribution
des dons reçus (denrées et Argent) Afin de
nourrir des centAines de milliers de québécois
dAns le besoin chAque mois.
10 %
Frais d’exploitation pour le partage
de denrées aux membres Moisson
3%
Administration
3%
Marketing et communications
84 %
Distribution financière retournée
aux membres Moisson
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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
télécopieur : 514.344.1833
info@BAnquesAlimentAires.org
www.bAnquesAlimentAires.org
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La production de ce rapport annuel n’aurait
pas été possible sans la générosité de profes
sionnels qui ont travaillé à titre gracieux :
Révision /
Pierre Lussier
Design graphique /
lg2boutique
Production /
lg2fabrique
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