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FAITS SAILLANTS
TOURNÉS VERS L’AVENIR
Notre dernière année a été résolument tournée vers l’avenir.
Le travail effectué permettra à notre réseau de continuer à
améliorer la productivité de chaque dollar reçu, pour le plus
grand bénéfice des personnes aidées. Cela contribuera aussi
à améliorer nos processus en toute transparence et à se
donner des règles de gouvernance qui répondent à nos
besoins évolutifs.
L’arrivée d’une nouvelle personne à la direction générale a
insufflé un dynamisme prometteur à la permanence ainsi que
dans la relation avec nos membres. Un exercice de planification
stratégique sollicitant la participation de tous les membres et la
tenue de plusieurs comités de travail devraient nous conduire
à l’approbation du plan avant l’été 2018. Au nom du conseil,
je remercie tous les participants à cette démarche pour leur
passion et leur engagement.
Nous avons aussi travaillé à améliorer nos approches afin
d’accroître notre financement, particulièrement pour soutenir
le déploiement de notre Programme de récupération en
supermarchés. Nous commencerons à récolter des résultats
concrets de ce travail cette année.

de grandir un peu plus chaque année. Merci également aux
membres du conseil et à la petite équipe des BAQ pour leur
dévouement et leur précieuse contribution.
Enfin, j’aimerais souligner l’arrivée au conseil d’administration
de Mme Édith Filion de la SAQ et de Mme Marie-Claude Bacon
de Metro Inc., deux personnes qui permettront à notre réseau
de bénéficier de nouvelles compétences, en plus d’élargir son
champ d’influence.

Daniel Tremblay
Président du conseil
d’administration

Je tiens à remercier nos membres pour leur collaboration
ainsi que leur soutien, particulièrement dans les périodes plus
exigeantes. La volonté de travailler en équipe nous permet

UN RÉSEAU UNI POUR LA CAUSE
Cette première année à la direction générale des Banques alimentaires du Québec fut
l’occasion de constater que la cause importe à tous les acteurs du réseau, car encore
aujourd’hui, partout au Québec, des familles et des enfants ont du mal à se nourrir
trois fois par jour.
C’est avec une petite équipe formidable encourageant l’efficacité et la transparence
— un conseil d’administration, des partenaires engagés et des donateurs impliqués —
qu’une réponse collective fut donnée à cette cause pour contrer l’insécurité alimentaire
tout en réduisant le gaspillage et l’enfouissement de nourriture encore saine.
Avec le conseil d’administration, l’équipe du bureau provincial a contribué à renforcer
la cohésion en contexte fédéré et ainsi donner un nouveau souffle à ce vaste réseau
de 4 000 employés et de 15 000 bénévoles œuvrant dans 19 Moisson, 11 organismes
Associés et 1 200 organismes locaux.

1,9 million
de demandes d’aide alimentaire par mois

2017-2018 aura permis de :
•

Mobiliser un vaste réseau de partenaires et de donateurs autour de la cause;

•

Recueillir et partager des dons en argent, en denrées et en services au bénéfice
de nos membres;

•

Offrir une réponse complémentaire aux besoins alimentaires auxquels répondent
les Moisson et membres Associés;

•

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

•

Contribuer au développement de l’expertise et d’approches d’aide alimentaire
pour les personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, notamment par une
réflexion sur l’économie sociale et l’ouverture face à des projets collectifs favorisant
l’inclusion économique et la participation sociale.

30

La dernière année aura également permis aux membres de réaffirmer la mission des
BAQ, de réitérer l’adhésion aux valeurs et au code d’éthique et d’actualiser une vision
commune. Une planification stratégique qui a débuté par une grande rencontre le
1er juin 2017 aura mobilisé jusqu’en mars 2018 les directions générales, les conseils
d’administration ainsi que des membres des équipes de l’ensemble des Moisson.

1 200

organismes communautaires
et comptoirs alimentaires

Annie Gauvin
Directrice générale

membres
Moisson
et Associé

EN VEDETTE CETTE ANNÉE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LA PAUVRETÉ,
CE N’EST PAS UN CHOIX DE VIE

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

L’automne dernier, j’ai eu le privilège de me rendre dans plusieurs Moisson du Québec,
où je suis allé à la rencontre de ceux et celles qui forment la grande chaîne humaine
en vue de donner aux autres. Les autres dans le besoin. Ils sont de plus en plus
nombreux, malheureusement. La plupart des gens avec qui j’ai eu l’occasion de
converser œuvrent de façon bénévole. Ils sont beaux à voir. Ils donnent au suivant
parce que parfois, ils connaissent ou ont connu eux-mêmes l’état de la pauvreté.
Ils sont donc en mesure de bien comprendre les enjeux qui viennent avec cette
réalité temporaire, circonstancielle ou permanente. J’ai rencontré des personnes
exceptionnelles qui se dévouent avec tout leur cœur. Des gens réellement
empathiques.

• Daniel Tremblay, président
du conseil d’administration,
administrateur de sociétés
• Daniel Séguin, directeur des finances
et trésorier, Ville de Pointe-Claire
• Éric Lapierre, secrétaire
du conseil d’administration,
conseiller juridique principal, Manuvie
• Lisa Swiderski,
première vice-présidente,
solutions aux particuliers et stratégie
de distribution, Banque Nationale
• Édith Filion, vice-présidente
et chef de la direction financière,
Société des alcools du Québec
• Marie-Claude Bacon, vice-présidente
affaires publiques et communications,
Metro Richelieu inc.
• 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
(membre d’office)

J’ai aussi entendu des personnes qui doivent avoir recours à l’aide alimentaire.
Elles m’ont livré de poignants témoignages sur leur quotidien et ce que leur apporte
ce soutien qui les aide à surmonter les épreuves auxquelles elles sont confrontées,
jour après jour. Même si la durée de leur situation économique précaire varie d’une
personne à une autre.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on demande de l’aide. Parfois, on attend
longtemps avant de le faire. Ça exige une certaine dose de courage pour surmonter
l’orgueil, la honte et les préjugés que peut occasionner une telle décision.
La pauvreté n’est pas un choix de vie. Croyez-moi.
Le réseau des Banques alimentaires du Québec aide des gens à aider des gens
qui passent à travers des moments plus difficiles de leur vie, que ce soit une perte
d’emploi, la maladie, une séparation, des pertes de capacités, etc. Peu importe la
raison, avoir de quoi se nourrir a réduit grandement le stress pour ces personnes
déjà fragilisées, leur permettant de se sortir de leur isolement en leur donnant accès
à des aliments plus sains et variés.
Beaucoup de familles ont recours à l’aide alimentaire. Il y a aussi les personnes
seules. Les revenus insuffisants quant aux coûts élevés de la vie mettent plus
de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants, dans une situation précaire.
Une situation de vulnérabilité.
En tant que porte-parole des BAQ, je vous tends la main, une fois de plus,
pour que nous puissions aider, ensemble, ces personnes qui sont présentement
incapables de répondre à ce besoin primaire et fondamental qu’est celui de
se nourrir. Merci de votre soutien indéfectible.

CONSEIL
DES MEMBRES
Les 19 Moisson membres du réseau
des BAQ composent le Conseil des
membres. Elles sont signataires du
code d’éthique et de déontologie du
réseau, qui encadre des pratiques de
récupération alimentaire adéquates et
respecte des pratiques philanthropiques
conformes et transparentes. Elles
sont reconnues comme organismes
de charité par l’Agence du revenu du
Canada, sont incorporées selon les lois
québécoises et disposent d’une charte
et d’un conseil d’administration.

Josélito Michaud
Porte-parole

LE GOÛT DE PARTAGER
DE LA SAQ
Depuis près de 10 ans, la SAQ contribue au réseau des BAQ afin de combler
les besoins de ceux qui n’ont pas l’occasion de choisir l’accord mets et vins
de leur repas, puisqu’il y a souvent trop peu dans leur assiette. Outre sa
traditionnelle campagne annuelle de vins blancs, la SAQ propose aussi depuis
l’automne 2017 la vente de boîtes-cadeaux tout au long de l’année. Grâce
à cette nouvelle initiative, 55 000 $ ont été donnés en avril 2017 pour l’achat
de plus de 500 000 œufs frais.

Campagne des vins blancs SAQ
Les dons des clients ont été amassés du 22 au 28 mai 2017, et
la SAQ a versé 1 $ par bouteille de vin blanc vendue les 26, 27
et 28 mai. Ces efforts conjoints ont permis de remettre un chèque
de 734 919 $ aux BAQ. Au total, plus de 4 millions de dollars ont
été partagés dans tout le Québec depuis le début de cette
association, une contribution qui fait de la SAQ le plus important
partenaire financier des Banques alimentaires du Québec.
« Cette volonté commune de soutenir l’aide alimentaire au Québec, qui se
manifeste par la mobilisation des employés et des clients de la SAQ, donne
à notre slogan Le goût de partager un sens qui résonne tout autrement
et encore plus fort. Comment ne pas dire MERCI », Catherine Dagenais,
vice‑présidente et chef de l’exploitation, SAQ.

L’ACHAT
QUI REDONNE
Olymel, Lafleur et Flamingo se donnent la main pour
créer le programme ACHAT QUI REDONNE. Jusqu’au
26 octobre 2018, les marques s’engagent à redonner
1 250 000 $ à l’ensemble des 19 Moisson du Québec.
Le soutien provient de contributions monétaires, de
dons en denrées alimentaires et de l’implication active
des employés en allouant des heures de bénévolat sur
le temps de travail.
Selon Lise Gagnon, vice-présidente marketing chez
Olymel, « ce programme novateur se distingue par sa
simplicité. Les consommateurs n’ont aucun effort à
faire, sinon d’exprimer leur fidélité à des marques qui
posent des gestes communautaires concrets ».
Le logo ACHAT QUI REDONNE apparaît dorénavant sur
l’emballage des produits Olymel, Lafleur et Flamingo.
En choisissant ces marques, les consommateurs
nourrissent leur famille tout en contribuant à apaiser la
faim de centaines de milliers de personnes au Québec.
Jamais manger n’a fait autant de bien !

UN RÉSEAU EFFICACE
DES PROGRAMMES BRANCHÉS SUR LES
BESOINS POUR DONNER À MANGER
Offrir plus de denrées saines et de qualité, équitablement dans toutes les régions du Québec
pour nourrir des personnes fragilisées est notre priorité. Au cours de la dernière année, j’ai
rencontré nos membres aux quatre coins du Québec et visité leurs installations pour mieux
comprendre leurs réalités régionales. J’ai également piloté une révision complète de nos
programmes de dons en denrées afin de mieux structurer nos ententes et solidifier
les liens avec nos précieux partenaires. Je suis ainsi bien outillé pour développer
de nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives pour donner à manger,
en collaboration avec nos membres.

SYSTÈME
DE PARTAGE
PROVINCIAL
DES DENRÉES

387 195
paniers de provisions
donnés chaque mois

Gaël Chantrel
Directeur, Programmes
et gestion des denrées

1 000 152
repas servis chaque mois

Le réseau des BAQ sollicite des dons
provinciaux, développe des programmes
de dons en denrées et veille à leur
partage équitable entre les Moisson
à travers le Québec. Plus largement,
le réseau des BAQ fait partie du réseau
pancanadien qui œuvre à contrer
l’insécurité alimentaire.

4,8 M de kg

de denrées alimentaires

PRÈS DE 5 M DE KG DE DENRÉES ALIMENTAIRES
DISTRIBUÉES ÉQUITABLEMENT À NOS MEMBRES MOISSON
À TRAVERS LE QUÉBEC.

19 Moisson

Les programmes de notre réseau permettent à nos membres de bénéficier de denrées
alimentaires de première qualité qu’ils ne peuvent pas toujours se procurer dans leur région.
Ainsi, nous contribuons à offrir un approvisionnement en produits alimentaires variés et de
qualité tout au long de l’année aux personnes dans le besoin.

Total reçu à travers nos programmes
de dons dédiés en denrées alimentaires
et nos partenariats.

Les denrées alimentaires sont partagées
équitablement à travers le Québec
selon les besoins régionaux. Elles sont
réceptionnées, triées et distribuées aux
organismes locaux affiliés par les Moisson.

1 200 organismes

Une fois les denrées alimentaires
réceptionnées par les organismes locaux,
celles-ci sont distribuées directement
aux personnes fragilisées à travers divers
programmes mis en place pour réduire
le stress lié au manque de nourriture
et favoriser l’accompagnement vers
l’autonomie et/ou le référencement vers
les ressources adéquates.

Près de

1,9 M de demandes

Ces denrées alimentaires permettent
de répondre à près de 1,9 M de
demandes d’aide alimentaire par mois
que reçoivent les organismes locaux
(aide alimentaire dans les écoles,
popotes roulantes, cuisines collectives,
maisons d’hébergement pour femmes,
jeunes, personnes atteintes de maladies
mentales, etc.).

Donateur / Programme

Poids (Kg)

Valeur ($)

BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
Système de partage canadien
Subway (achat de denrées)
French’s (achat de denrées)

1 336 497
7 731
4 019

7 618 034
126 634
65 831

RÉCURRENTS
Kraft Vaudreuil
Programme de don de produits laitiers
Récolte communautaire Québec
Catelli
Récolte-Don (Bonduelle et FQPFLT)
Lassonde
Olymel
Nestlé
Fédération des producteurs d’œufs
Tablée des Chefs
Chasseurs Généreux

1 662 450
558 734
374 000
49 326
48 149
45 193
42 653
35 294
17 172
14 700
2 715

5 901 699
3 475 325
1 264 120
226 900
150 706
354 069
698 664
125 294
84 658
240 786
44 476

359 494
60 519
29 461
8 981
3 186
2 378
120
76
119 435
17 500
12 000
10 115
4 315

2 236 053
189 424
145 242
—
15 709
8 442
1 966
581
1 956 346
62 125
55 200
31 660
13 506

4 826 215

25 090 020

NON RÉCURRENTS
Surplus lait écrémé
Bonduelle (offre extra)
SAQ (achat d’œufs)
Safcol Canada
Campbell (achat)
Mondelez
Maillard
Mead Johnson
Exceldor (Moisson Québec)
Vachon (Moisson Beauce)
Trigone (Moisson Beauce)
Vergers Leahy (Moisson Sud-Ouest)
VersaCold (Moisson Sud-Ouest)
Total

1

$ de don
= 3 repas

Produits variés (secs)
49 %
Produits laitiers
26 %
Fruits et légumes frais
11 %
Viandes
6%
Fruits et légumes en conserve 4 %
Produits céréaliers
2%
Ovoproduits
1%
Boissons
1%
*Les valeurs en denrées sont calculées selon les données de Statistiques Canada, de janvier à décembre 2017.

PAS DE GASPILLAGE
UN PROJET DE SOCIÉTÉ D’ENVERGURE
Le Programme de récupération en supermarchés (PRS) vise à récupérer les invendus dans les supermarchés par les membres
Moisson et Associés afin de les partager aux 1 200 organismes locaux d’aide alimentaire affiliés partout au Québec.
Le but : nourrir des personnes fragilisées en offrant une plus grande quantité et qualité de denrées alimentaires.
Pour assurer le déploiement et l’opérationnalisation du PRS, le réseau des BAQ a besoin de récolter la somme de 15 M$.
C’est grâce à la collectivisation du PRS sur l’ensemble du Québec que nous serons en mesure de réduire les frais d’opération
pour en assurer la pérennité.

Récupérer

Partager

Nourrir

UN PROGRAMME, UNE FAÇON DE FAIRE,
UN RÉSEAU SOLIDE ET SOLIDAIRE
2017-2018 fut une année de mouvement et d’expansion pour le PRS. En cette première année de déploiement provincial, nous
avons supervisé la mise à niveau de plus de 10 membres du réseau et formé les employés des supermarchés. Ainsi, 131 magasins
ont été ajoutés au programme, et nous récupérons maintenant dans 330 marchés d’alimentation sur tout le territoire québécois.
C’est plus de 4,5 M de kilos de denrées récoltées et redistribuées dans notre réseau ! En plus de nourrir adéquatement des milliers
de personnes dans le besoin, le PRS a permis une réduction de 3 900 tonnes d’équivalent CO₂.

Le PRS à l’heure actuelle

Déploiement complet du PRS (de 2017 à 2022)

330 supermarchés mobilisés

645 supermarchés mobilisés

4,5 M kg de denrées récupérées

35,1 M kg de denrées récupérées

30 M$ en valeur marchande

235 M$ en valeur marchande

3 900 tonnes d’éq. CO₂ économisées

30 900 tonnes d’éq. CO₂ économisées

La réussite de ce programme est due à la grande implication
de nos membres et de nos partenaires des bannières
d’alimentation Loblaw, Metro et Sobeys, qui ont à cœur
le mieux-être des personnes fragilisées. Merci !

4

%

des personnes assistées
sont des étudiants

Alexandra Dupré
Directrice, développement du PRS

LE PRS : UN ATOUT POUR
L’ENVIRONNEMENT
Le PRS réduit...
Les coûts
de gestion
des matières
résiduelles.

L’enfouissement de
matières putrescibles
pour les municipalités,
leur faisant réaliser
des économies
substantielles.

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

8

%

des personnes assistées
sont des aînés

UNE CAUSE, UNE VISION, DES VALEURS
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration,
le bureau provincial et les membres se sont investis avec une grande
transparence et une volonté très affirmée de PARLER D’UNE
SEULE VOIX. Ils ont fait preuve d’un engagement concret pour
recommander DES ORIENTATIONS BRANCHÉES SUR LES RÉALITÉS
DE L’AIDE ALIMENTAIRE.

Pour affirmer notre rôle de CHEF DE FILE, le conseil d’administration
agit comme gardien de la mission, de la vision et des valeurs.

Les BAQ offrent une réponse complémentaire aux besoins
alimentaires auxquels répondent les Moisson, les membres Associés
et les organismes qui leur sont affiliés.

Le bureau provincial, moteur organisationnel et opérationnel,
s’assure de soutenir les membres dans la réalisation de leur mission
par la mise en commun des ressources et des expertises.

Agir avec RESPECT, TRANSPARENCE, EFFICACITÉ, SOLIDARITÉ et
OUVERTURE apparaît incontournable pour répondre collectivement
aux personnes fragilisées et en situation de vulnérabilité.

Le conseil des membres est un lieu de collaboration, de veille,
de transfert d’expertise, d’échange de bonnes pratiques et
d’idées innovantes.

LA FAIM,
C’EST TOUS LES JOURS
150 000 ENFANTS AIDÉS PAR MOIS
La faim n’a pas de visage, et n’importe qui peut se retrouver dans le besoin.
Au Québec, on ignore encore que plus de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants,
ont recours chaque mois aux banques alimentaires et que notre réseau nourrit des
familles à l’année, sept jours sur sept ! Au cours de la dernière année, nous avons
travaillé à consolider nos efforts de communication afin de démystifier et de faire
rayonner davantage la cause de l’aide alimentaire qui touche nos communautés
partout au Québec. Nous travaillons en équipe, au service de la cause, avec nos
précieux donateurs dans le but de faire rayonner leurs efforts de sensibilisation et de
collecte de fonds, et également avec nos membres en offrant un accompagnement
plus important dans leurs communications. Voici les principales statistiques tirées
de notre sondage Bilan-Faim Québec 2017 quant aux personnes aidées par notre
réseau d’organismes :

26,6 %

des personnes assistées
sont des immigrants
ou des réfugiés

• 34,1 % des demandes sont pour des enfants de moins de 18 ans.
• 47,4 % des organismes manquent de nourriture.
• 37 % de plus de portions servies pour les services de popotes roulantes destinées
principalement aux personnes âgées.
• 15,1 % des ménages servis pour la première fois en 2017, une augmentation de 3 %.
• 11,2 % des demandes proviennent de gens ayant un revenu d’emploi, un sommet
inégalé depuis 2009.
• Augmentation de 5 % des demandes provenant des personnes célibataires.

8,2 %

des personnes aidées
reçoivent une pension
de vieillesse

Pascale Demers
Directrice des communications

NOTRE RÉSEAU NOURRIT DES FAMILLES
À L’ANNÉE, 7 JOURS SUR 7
Notre réseau comble
3 repas par jour,
même pendant
les vacances !

34,1 %
des demandes
sont pour
des enfants.

499 614
collations servies par mois

SERVICES AUX MEMBRES
Redistribution des dons aux membres : Grâce aux campagnes et événements de
financement provinciaux réalisés par les BAQ dans la dernière année, nos membres
ont reçu plus de 1 000 000 $ de dons en argent.
Partage des dons en denrées à travers le Québec : Grâce à l’appui du MSSS dans
le cadre de l’Entente pour activités spécifiques – sécurité alimentaire, les frais
d’opération pour la redistribution de près de 5 000 000 kg de denrées, pour une
valeur marchande de plus de 25 000 000 $, ont été assumés par les BAQ.
Transport de denrées en régions éloignées : Les membres en régions éloignées
ne peuvent s’approvisionner à 100 % dans leur région et doivent parfois parcourir de
grandes distances pour récupérer des dons. Un appui financier pour couvrir une partie
de ces frais leur a été offert par divers programmes des BAQ.

19

%

des personnes assistées
sont des locataires
de logements sociaux

67,3 %

des personnes assistées
sont des locataires
de logements privés

124 062
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 :

Moisson Montréal

• 75 % du taux est basé sur le
nombre d’individus desservis
par mois par chaque Moisson;
• 20 % du taux est basé selon
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 selon la
proportion de la population
à faible revenu non aidée dans
la région pour permettre aux
membres Moisson de couvrir les
besoins spécifiques régionaux.

OÙ VA L’ARGENT
DES DONS ?
80 % sont reversés aux membres.

28,90 %

Moisson Québec

8,73 %

Moisson Rive-Sud

8,72 %

Moisson Laurentides

7,97 %

Moisson Lanaudière

5,80 %

Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec

5,14 %

Centre de bénévolat
et Moisson Laval

5,03 %

Moisson Outaouais

3,56 %

Moisson Estrie

3,19 %

Moisson Kamouraska

2,80 %

SOS Dépannage/
Moisson Granby

2,71 %

Ressourcerie Bernard-Hamel

2,69 %

Moisson Sud-Ouest

2,65 %

Centre de bénévolat

2,52 %

20 % sont reversés en services
directs offerts par l’équipe des BAQ,
ce qui inclut les programmes de dons
en denrées, la vie associative et les
frais d’administration.

80

%

de la Vallée-de-l’Or
Moisson Beauce

2,26 %

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean

2,03 %

Moisson Mitis

1,79 %

Moisson Rimouski-Neigette

1,76 %

Moisson Vallée Matapédia

1,75 %

20

%

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

93 521
repas servis par
des popotes roulantes

222 402
heures de bénévolat

14 997
bénévoles

DES RÉSULTATS
QUI N’ONT PAS DE PRIX
1$ DE DON = 3 REPAS !

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
• Loblaws, Maxi, Maxi & Cie, Provigo

Dons de 10 000 $ à 100 000 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Grande guignolée des médias
Banques alimentaires Canada
Interac / SAQ
Subway
Fresh
Campbell
Éleveurs de porc du Québec
Financement agricole Canada
RencontreSportive.com
Éditions Alto / Christine Brouillette (auteure)

Universités

• Chaire de recherche du Canada Approches
communautaires et inégalités de santé
(CACIS-Université de Montréal)
• Centre interuniversitaire de recherche sur les
réseaux d’entreprise, la logistique et le transport
(CIRRELT – Polytechnique, Université de Montréal,
Université Laval, École de technologie supérieure,
HEC, Université McGill, Université Concordia,
Université du Québec à Montréal)

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-Saint-Jean
• L’Association des transporteurs de lait du Québec
• Syndicat des producteurs de lait de Québec
•	Moissonneurs Solidaires
• Bonduelle Amériques
• Fédération québécoise des producteurs de fruits
et légumes de transformation (FQPFLT)
• Catelli
• Industries Lassonde
• Olymel
• Nestlé
• Fédération des producteurs d’œufs du Québec
• Tablée des Chefs (SEH)
• Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs (FédéCP)
• Mondelez
• Maillard
• Mead Johnson

Dons en services

• DentsuBos
• TACT Intelligence-conseil
• Énergir

RÉSULTATS

Exercice clos le 31 mars 2018
Dons redistribués sous forme de produits alimentaires
Produits
Contributions
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
Services aux membres
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
Planification stratégique
Transport et entreposage
Frais de bureau
Frais de représentation et déplacement
Cotisations et associations
Télécommunications
Réunions et congrès
Frais de banque
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Insuffisance des produits sur les charges

Maison de l’UPA
555, boul. Roland-Therrien, bureau 230
Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Téléphone : 514 344-0789
Numéro sans frais : 1 877 478-4040
info@banquesalimentaires.org
www.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

2018
25 090 020 $

2017
3 816 505 $

232 339 $
63 750		
90 000		
276 640		
1 375 663		
28 560		
86 878		
18 900		
2 673		
2 569		
2 177 972

230 726 $
82 314
90 000
118 560
1 178 173
61 115
24 325
18 000
2 319
16 969
1 822 501

1 015 105		
262 733
243 997		
102 111		
251 503		
45 910		
148 333		
36 735		
25 531		
13 380		
6 415		
21 112		
11 497		
3 595		
17 839
4 174		
926
13 167		
2 224 063
(46 091) $

860 470
258 430
177 867
136 427
132 307
44 160
85 990
36 519
—
41 962
18 520
12 722
11 083
2 428
414
5 885
—
27 567
1 852 751
(30 250) $

BILAN

31 mars 2018
2018		
Actif à court terme		
Encaisse
292 137 $
Placement temporaire, taux de 0,9 %
205 590		
Dépôt à terme, taux de 0,5 %, échéant en octobre 2018
13 421		
Débiteurs
172 370		
Subvention à recevoir
118 560		
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total de l’actif
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés afférents à des projets spécifiques
Apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles
Total du passif
Actif net
Affectations internes
Accompagnement en campagne majeure de financement
Événements majeurs
Non affecté
Total du passif et de l’actif net

2017
161 808 $
202 986
13 354
161 405
—

802 078		

539 553

1 881		
3 268		
5 149		
807 227 $

—
16 434
16 434
555 987 $

420 358 $
90 000
510 358
7 699		
518 057

120 459 $
90 000
210 459
10 267
220 726

—		
25 000		
264 170		
289 170
807 227 $

130 000
25 000
180 261
335 261
555 987 $

