
Merci 

Pourquoi 
donner ?

Merci aux producteurs de pois, haricot et maïs  
sucré, vous faites la différence en donnant au  
Programme Récolte-Don ! des légumes de qualité 
qui seront transformés par Bonduelle et distribués 
par le réseau des Banques alimentaires du Québec 
aux 500 000 personnes dans le besoin desservies,  
par mois. Vous êtes la clé du succès de ce programme  
et avec vous le Québec mange sainement.

Merci à tous pour votre implication et continuons 
de faire la différence.

•     Faire la différence auprès des familles  
québécoises qui vivent des situations difficiles 
temporaires ou prolongées

•     Permettre une saine alimentation à ces familles

•     Venir en aide à plus de 500 000 personnes,  
chaque mois, au Québec

•     Donner de façon volontaire et ajuster  
à la hausse ou à la baisse, et ce, jusqu’à la fin  
des récoltes respectives

•     Recevoir un reçu d’impôt selon la valeur  
du don

Qui  
reçoit ?
•     39 % des demandes proviennent  

de ménages avec des enfants, dont 35 %  
ont des enfants de moins de 18 ans

•     50 % des demandes proviennent de personnes 
vivant seules

•     58,5 % des bénéficiaires ont entre 18 et 64 ans

•     Parmi la population active, 13,5 % ont  
un revenu d’emploi et ont recours aux services 
des Banques alimentaires

       Données tirées du Bilan-faim,  
Banques alimentaires du Québec

FAITES UNE DIFFÉRENCE,  
JOIGNEZ-VOUS AU PROGRAMME 
www.legumes-transformation.qc.ca

Chez Bonduelle, l'entraide et le bien-être  
de la communauté font partie de nos valeurs. 
Transformer des produits essentiels et nutritifs  
pour soutenir les plus démunis – c’est dans  
notre nature. Nous sommes très fiers de notre 
partenariat avec nos producteurs et BAQ. » 

–  Jean-Pierre Haché,  
Vice-président Santé et sécurité, assurance qualité  
et technologie de l'information, Bonduelle

Rejoignez  
le Programme 
Récolte-Don !
ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE  
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE !

Un couple est venu pour avoir de l’aide alimentaire. 
Tous les deux âgés entre 42 et 45 ans et ont  
travaillé toute leur vie active. La femme a perdu 
son emploi il y a un mois et l’homme vient tout 
juste de perdre son emploi. Le couple a deux  
enfants, un de 8 ans et l’autre de 10 ans. »

–  Témoignage de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec



Où vont 
les dons ?

En chiffresC'est 
quoi ?
Depuis 2014, la Les Producteurs de légumes  
de transformation du Québec, le réseau des  
Banques alimentaires du Québec (BAQ) et  
Bonduelle réunissent leurs forces pour  
le Programme Récolte-Don ! À ce jour, c’est un don 
total équivalant à 4,1 millions de portions de légumes, 
surgelés et mis en conserve par Bonduelle, qui a été  
distribué à travers les 19 membres Moisson du réseau  
des Banques alimentaires du Québec !

Vous avez été nombreux à donner à cette cause  
importante. Toute quantité de légumes donnés  
fera une différence et permettra de nourrir sainement 
de nombreuses familles vulnérables, parce qu’on 
peut tous, un jour ou l’autre, vivre une situation  
de pauvreté.

DEPUIS 2014 

351 producteurs donateurs

797 202 livres de légumes donnés

4 195 804 portions de légumes 

* Selon le prix de la convention de mise en marché  
des légumes de transformation 2019

Savoir que plusieurs producteurs contribuent  
au programme ainsi que Bonduelle et les Banques 
alimentaires du Québec donne envie de faire  
partie de cette chaîne de valeur et de donner  
ce que nous produisons avec fierté. Ce qui me 
touche le plus de ce programme c’est d’aider 
des gens dans le besoin, particulièrement des 
enfants. Je pense que tous nos efforts font une 
très grande différence dans la vie des gens.  
C’est pourquoi le programme Récolte-Don !  
est important et c’est une façon simple  
et sécuritaire de donner ce qu’on produit  
fièrement aux Québécois qui en ont besoin. » 

–  Rémi Ouellet, producteur de pois, haricot et maïs sucré 
biologiques, Ferme ProTerre de la région de Lanaudière

Moisson Lanaudière est heureuse de recevoir 
autant d’abondance de légumes, lesquels  
sont remis à 16 572 personnes dont 30% sont  
des enfants. Pour les quelque 70 organismes  
à qui nous distribuons ces produits, ça fait toute 
la différence, surtout lorsque les mois d’hiver 
arrivent et que nos produits de légumes frais 
ne sont pas disponibles. Nous pouvons alors 
compter sur le programme Récolte-Don !  
Nous tenons à remercier les agriculteurs  
et Bonduelle de nous offrir des produits  
si appréciés des Lanaudoises et Lanaudois  
qui vivent des périodes difficiles. » 

–  Sylvie Boucher, Directrice générale, Moisson Lanaudière

1 producteur donne 
2 000 livres de légumes 

= environ 250 $ *  
= 1 818 repas
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4 000 employés + 15 000 bénévoles
rendent disponibles les denrées récupérées par  
le réseau à 500 000 personnes par mois

Ce que votre don signif e


