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Depuis 1988, Banques alimentaires du Québec (BAQ) joue un rôle clé pour nourrir les personnes vulnérables.
Nous sommes à la tête d’un formidable réseau provincial composé de 32 membres régionaux indépendants
qui desservent plus de 1200 organismes communautaires locaux affiliés. Chaque mois, notre réseau répond
à 1,9 million de demandes d’aide alimentaire de la part de 600 000 personnes dans le besoin.

Mission
Soutenir les membres dans la réalisation de leur mission par la mise en commun de ressources et d’expertises afin de contribuer à l’aide alimentaire aux
personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.

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

Depuis 2019,
nous avons noté
une augmentation
des demandes
d’aide alimentaire
équivalente à plus
de 21,6 %.
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Les membres Moisson sont des banques
alimentaires qui ont comme mission première
la récupération, la distribution des denrées et
l’aide alimentaire. Par leurs infrastructures
d’importance, les Moisson jouent le rôle de
centres de tri et s’occupent de la redistribution des denrées aux organismes de leur
territoire. Ils assurent une sollicitation dynamique des fournisseurs alimentaires locaux et
régionaux.

Membres

Les membres Associés sont des organismes
offrant des services d’aide alimentaire dans
une région non couverte par un membre
Moisson. Ils sont situés en majorité dans les
régions éloignées des grands centres, comme
sur la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine. Ils assurent une sollicitation dynamique des fournisseurs alimentaires locaux.

Membres Moisson

Membres Associés

1

Centre de bénévolat et Moisson Laval / Laval

1

Centre communautaire Pro-Santé / Baie-St-Paul

2

Moisson Laurentides / Blainville

2

3

Moisson Rive-Sud / Boucherville

Carrefour communautaire de Chibougamau
Chibougamau

4

Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or / Val-d’Or

3

Comptoir alimentaire L’Escale / Baie-Comeau

5

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Trois-Rivières

4

Centre d’action bénévole de Port-Cartier
Port-Cartier

6

Moisson Saguenay-Lac-St-Jean / Saguenay

5

Comptoir alimentaire de Sept-Îles / Sept-Îles

7

Moisson Beauce / St-Georges

6

Accueil Blanche-Goulet de Gaspé / Gaspé

8

Moisson Montréal / Montréal

7

9

Moisson Sud-Ouest / Salaberry-de-Valleyfield

Centre d’action bénévole
Ascension-Escuminac / Matapédia

8

Centre d’action bénévole La Grande Corvée
Grande-Vallée

9

Collectif Aliment-Terre / Paspébiac

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

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

19 Moisson Mitis / Mont-Joli
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Nos demandes

1

Pallier l’inflation et contrer ses effets
dangereux sur le maintien de nos services

2

Renouveler le financement
pour nos infrastructures

Méthodologie associée à notre démarche
Dans le cadre du processus lié aux consultations prébudgétaires du gouvernement, nous avons tenu trois
groupes de discussion auprès de 14 des 19 directions générales des Moisson au Québec afin de mieux capter
les réalités sur le terrain, notamment en ce qui a trait à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe grandement
le réseau, à l’inflation qui exacerbe les besoins de la population et aux menaces à la santé mentale de nos
membres.
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Les Banques alimentaires du Québec
La prestation de services en aide alimentaire a beaucoup
évolué dans les 15 dernières années
Les membres de Banques alimentaires du Québec assurent la logistique et l’approvisionnement en denrées
à plus de 1 200 organismes de proximité, à travers le territoire québécois, offrant divers services : comptoirs
alimentaires, cuisines collectives, restaurants communautaires, popotes roulantes, services de collations
pour les enfants, refuges pour femmes violentées, centres d’aide pour les immigrants, etc. Les Moisson sont
des leaders dans leurs régions dans le déploiement de projets structurants et concertés dans les différents
milieux.

Donateurs
régionaux

Producteurs
alimentaires

Transformateurs

Banques
alimentaires
Canada

Grossistes et
distributeurs

Supermarchés

Membres
Moisson
et Associés
Organismes
d’aide
alimentaire
affiliés

Dons
financiers

Personnes
dans le besoin

BAQ effectue la logistique pour des denrées en provenance de partout au Québec et au Canada, les partage
équitablement en fonction des besoins à ses membres Moisson. Les membres distribuent les denrées à
nouveau aux organismes communautaires offrant de l’aide alimentaire. Les Moisson sollicitent aussi activement les donateurs en denrées sur leur territoire. Certains de nos membres effectuent en plus de l’aide
alimentaire directe.
Dans la dernière décennie, les membres de BAQ ont beaucoup diversifié leur offre d’aide alimentaire,
notamment par l’augmentation des quantités de viande, de fruits et de légumes récupérés, qui s’ajoutent
aux produits secs et en conserve. Grâce à cet apport, les paniers d’aide alimentaire offerts aux bénéficiaires
sont plus variés et plus nutritifs.
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Situation actuelle de la faim
Portrait des demandeurs
En mars 2021, comme toutes les années depuis 10 ans1, BAQ a conduit son Bilan-Faim Québec, un recensement qui permet d’effectuer avec précision un portrait de la faim dans la province.
Déjà, il y a 11 mois, les impacts de l’inflation se faisaient sentir dans tout le réseau. On note que le nombre
de travailleurs ayant recourt aux paniers de provisions a augmenté de 40 % entre 2019 et 2021.
De plus, 84,6 % des demandeurs d’aide alimentaire au Québec sont locataires et sont donc d’autant plus
vulnérables face à la hausse du coût du logement.
Dans nos récents entretiens avec les directions générales des membres Moisson, en préparation de ce
présent mémoire, tous ont affirmé avoir remarqué une hausse des demandes depuis mars 2021. BAQ
sera en mesure de chiffrer cette hausse lors de son prochain Bilan-Faim, qui sera publié à l’automne 2022,
mais force est de constater que les besoins sont bien présents et, malheureusement, grandissants.

Le Programme de récupération en supermarchés
Le Programme de récupération en supermarchés (PRS) de BAQ est un levier pour
augmenter la diversité des produits offerts
aux bénéficiaires. En collaboration avec les
trois grandes bannières présentes au Québec,
le programme assure un approvisionnement
local et constant à nos membres et permet
aux supermarchés de réduire le gaspillage
alimentaire.

PRS EN 2021
Viande

2 355 268

Boulangerie

1 401 058

Fruits et légumes
Produits variés

949 281
1 287 993

Produits variés congelés

233 468

Produits laitiers

514 327

TOTAL

1

KG

6 741 397

À l’exception de l’année 2020, où les ressources ont été mobilisées autrement à cause de la pandémie.
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L’augmentation
de la demande
en aide alimentaire
Le réseau des Banques alimentaires du Québec
dessert mensuellement plus de 600 000 personnes.
Seulement depuis 2019, nous notons une augmentation de plus de 21,6 % des utilisateurs. Dès l’an
dernier, en regardant les tendances des dernières
hausses marquées, nous avions pu prédire que les
besoins en aide alimentaire ne diminueraient pas.
Bien que la pandémie soit en partie responsable de
cette hausse, l’inflation compte pour beaucoup.

« Cette année, nous avions prévu des paniers
additionnels à cause de la demande, mais
ce n’était pas suffisant. Imaginez! On n’a pas
fait assez de paniers de Noël... C’est triste. On
a beaucoup de nouveaux usagers qui n’ont
jamais fait affaire avec les services communautaires. Ces gens sont en dehors des réseaux réguliers et c’est triste de voir que les
besoins sont de plus en plus importants. »
- Directrice générale d’une Moisson

La pandémie a contribué à exacerber la précarité
alimentaire de certains groupes qui étaient déjà
vulnérables. Nous espérons que la reprise économique et la situation d’emploi favorable appuieront
les Québécois en insécurité alimentaire, mais notre
expérience à la suite de la crise économique de
2008 démontre que les impacts perdurent après les
crises. Considérant la situation actuelle au Québec,
notamment l’inflation et les salaires qui ne suivent
pas, ainsi que la fragilisation des ménages déjà à
risque pendant la pandémie, nous nous attendons
à voir des impacts à long terme sur les demandes
d’aide alimentaire.

Les nouveaux bénéficiaires
L’étude PARCOURS est une étude longitudinale
menée par la Chaire de recherche du Canada
Approches communautaires et inégalités de santé
(CACIS). Cette étude suit et documente la trajectoire
de 1 000 nouveaux usagers dans 141 organismes
communautaires offrant de l’aide alimentaire dans
quatre régions du Québec (Montréal, Lanaudière,
Mauricie–Centre-du-Québec et Estrie).
Cette étude, toujours en cours, révèle que les comptoirs d’aide alimentaire sont une aide de dernier
recours pour les bénéficiaires, c’est-à-dire l’une des
dernières stratégies utilisées pour s’approvisionner.
Toujours selon l’étude PARCOURS, 46 % des nouveaux demandeurs d’aide alimentaire sont en
insécurité alimentaire grave. Ceci a des impacts
importants sur la santé mentale et physique. De
plus, les services alimentaires constituent la porte
d’entrée dans les organismes communautaires pour
85,6 % des nouveaux demandeurs. C’est donc dire
qu’ils sont appuyés non seulement pour de l’aide
alimentaire, mais également pour d’autres services
(préparer un budget, aider à faire un CV, les mener
à voir des travailleurs sociaux, les référer à des mesures d’employabilités, etc.).
Les premiers constats de l’étude sont pour le moins
évocateurs. Les banques alimentaires répondent à
un besoin essentiel pour des personnes en situation
de vulnérabilité : celui de se nourrir. Ce faisant, ces
personnes sont pacifiées et elles peuvent concentrer
leurs énergies à d’autres priorités pour se sortir de
leur précarité.
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Des bénéficiaires en emploi et une santé mentale fragilisée
L’étude révèle aussi que les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont souvent des gens actifs en
recherche d’emploi ou des travailleurs pauvres. En effet, près de la moitié des nouveaux demandeurs
occupaient un emploi, étaient en recherche active ou aux études.
L’étude PARCOURS dévoile aussi que la santé mentale et physique des demandeurs d’aide alimentaire est
plus basse que celle de la population générale; ils ont donc été affectés par leur situation d’insécurité et des
situations stressantes vécues avant d’en arriver au recours aux banques alimentaires.
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Pallier l’inflation
et contrer
ses effets
dangereux
sur le maintien
de nos services
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L’inflation
L’inflation affecte Banques alimentaires du Québec et ses membres doublement :
1 L’augmentation des frais des Moisson (transport, achat de denrées, assurances…);
2 L’augmentation conséquente des demandes en aide alimentaire.
Au contraire d’autres entreprises, il n’y a pas possibilité d’augmenter nos prix pour compenser,
puisque nous donnons la nourriture aux personnes vulnérables. C’est aussi un engagement que
nous prenons envers les donateurs.

Augmentation de la demande en aide alimentaire
et des coûts d’exploitation
L’augmentation du coût de la vie, notamment la
hausse du coût du panier d’épicerie et des logements, le tout sans une indexation égale des salaires
ou des prestations, a un effet marqué sur les
ménages en situation de vulnérabilité. En effet,
l’alimentation est le poste budgétaire le plus compressible pour les ménages, contrairement aux frais
de loyer, d’électricité, de déplacement ou encore
de télécommunication. Les ménages vulnérables
se tournent vers les ressources d’aide alimentaire
pour pallier un budget d’épicerie insuffisant.

« J’estime que 15 % de la population du territoire que je couvre a fait appel à nos services
dans la dernière année. Nous sommes pourtant une mesure d’urgence. Pourtant notre
rôle s’élargit, ce n’est plus du tout de l’urgence. Avec l’inflation et l’augmentation des
demandes, c’est devenu structurel comme
problème. S’il y a encore une hausse des demandes, sans plus de personnel, et une plus
grande superficie d’entreposage, je ne vois
vraiment pas comment ce sera possible d’y
arriver. »

En effet, selon le Bilan-Faim 2021, c’est près du tiers
des bénéficiaires (30,2 %) qui ont dû avoir recours à
l’aide alimentaire en raison des coûts élevés de leur
logement, des services publics (électricité, chauffage,
gaz, etc.) ou des aliments, ou encore, car leur rémunération liée au travail est simplement insuffisante
ou en retard.
L’inflation ne touche pas seulement les usagers
des comptoirs d’aide alimentaire, mais aussi nos
membres. Les frais fixes augmentent pour tous :
le loyer des locaux, l’accès aux denrées, les frais du
carburant, les assurances, les frais de déneigement
et plus encore. Cette augmentation a un grand
impact sur les frais d’opérations généraux des
Moisson, qui n’ont pas davantage de moyens pour
y faire face. Ce ne sont pas des postes compressibles dans leur budget.
De plus, l’impact économique de la pandémie risque
d’avoir un impact important sur la capacité des
Moissons de lever des fonds auprès des entreprises
privées de leurs territoires.

- Directrice générale d’une Moisson
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Moins de denrées
L’inflation a aussi un impact sur l’achat des denrées
alimentaires, alors que près de la moitié des
Moisson (44,4 %) affirment avoir dû diminuer la
taille des paniers alimentaires destinés aux bénéficiaires dans la dernière année.
Les Moisson comptent sur les aides gouvernementales, qui arrivent à la dernière minute et qui sont
souvent des enveloppes non renouvelables. La récurrence du financement est pourtant nécessaire pour
assurer une saine gestion financière. Jusqu’en mars
2022, nous estimons avoir suffisamment de denrées
pour répondre à la demande grâce à une aide financière fédérale et aux nombreux dons privés durant
la période des Fêtes. Mais rien n’est moins sûr pour
le reste de l’année. Et pourtant, la faim n’est pas un
problème périodique.

« Nos intervenantes souhaitent pas mal toutes
un poste dans l’institutionnel. C’est normal,
ces personnes veulent la stabilité, les bénéfices, le salaire qu’apporte le travail en institution. Je ne peux pas leur offrir ça. »
- Directrice générale d’une Moisson
« Ici, on a perdu de nombreux employés qui
sont partis à la Ville ou dans un CISSS ou
un CIUSSS. Malheureusement, on ne peut
répondre à cette compétition. »
- Directeur général d’une Moisson

Sans compter que certaines Moisson ont dû diminuer leurs visites dans les épiceries dans le cadre
du Programme de récupération en supermarchés,
faute de chauffeurs. Alors que certaines bannières
nous proposent leurs surplus, certaines Moisson ne
sont pas en mesure d’aller les récupérer.

« C’est vrai, nos salaires sont bas et nous ne
sommes pas capables d’offrir la même chose
que le reste du marché. En entrevue, les
candidats partent quand on parle de salaire.
Mais notre mission est importante. Sans nous,
c’est beaucoup de personnes qui ne pourront
plus manger à leur faim. »

En termes de denrées, nous n’avons ni prévisibilité
ni stabilité.

- Directeur général d’une Moisson
« Je ne me rappelle pas la dernière fois que
je suis arrivée au travail en n’étant pas stressée parce que je me demandais lequel de mes
employés n’allait pas rentrer aujourd’hui. »
- Directrice générale d’une Moisson
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Pénurie de
main-d’œuvre
Bien que la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation
touchent tout le monde, elles ont des impacts différents pour tous. Certains secteurs, spécialement
le secteur communautaire, sont particulièrement
vulnérables. D’un côté, n’ayant pas les ressources
financières pour offrir des salaires concurrentiels,
tant les embauches que la rétention d’employés
sont difficiles. De l’autre côté, l’inflation touche les
populations les plus vulnérables, soit les personnes
que nous aidons.
Le défi est double : nos membres doivent composer avec des conditions de travail non concurrentielles sur le marché et une augmentation
des besoins de la population. La situation que
nous voulons éviter à tout prix est celle où nous
avons des denrées pour les usagers dans le besoin
dans nos entrepôts, mais pas suffisamment de
main-d’œuvre pour distribuer ces denrées – qui ne
peuvent rester sur nos tablettes indéfiniment du fait
de leur nature périssable et des besoins importants
des personnes aidées.
La moitié de nos membres estiment qu’il leur manque un ou deux employés pour simplement maintenir un niveau de service suffisant et l’autre moitié
estiment qu’il en manque plutôt entre trois et cinq.
Dans l’ensemble, la proportion des postes vacants
varie de 10 à 45 %.
Les postes requérant des compétences techniques
ou spécialisées sont les plus menacés : chauffeur,
gérant d’entrepôt, gestionnaire des ressources humaines, développement philanthropique.

Difficultés d’embauche
Les plus grandes difficultés en ce qui a trait à l’embauche résident dans la capacité d’attraction des
membres Moisson et principalement à leur absence
de compétitivité au niveau salarial et de conditions
de travail.
Le recrutement est difficile tant pour les postes professionnels, alors que le secteur public offre souvent
de bien meilleures conditions que nous le pouvons,
que pour les postes plus techniques, comme les
camionneurs ou les commis d’entrepôt. Et pourtant,
sans camionneur ou sans commis d’entrepôt, il est
difficile pour nos membres de simplement maintenir
les opérations.
La prestation de services repose en grande partie
sur des employés avec des compétences techniques
particulières. Ces postes sont très sollicités par
d’autres entreprises, capables d’offrir de meilleurs
salaires et conditions, ce qui fragilise grandement
notre réseau.
Certains de nos membres Moisson soulignent qu’ils
ont eu de belles expériences avec les subventions
et les programmes gouvernementaux liés à l’embauche, mais malheureusement, ils n’arrivent pas
à garder les employés par la suite tout simplement
parce que les salaires ne sont pas concurrentiels
avec le marché ou que leur budget ne leur permet
pas de créer les postes dont ils ont besoin.
Les employés croient en la mission et sont fiers de
venir en aide aux plus vulnérables, leur travail est
valorisant. Les Moisson misent énormément sur
cet aspect pour la rétention, mais ultimement, si les
salaires ne sont pas concurrentiels, ça ne suffit tout
simplement pas.
Le financement récurrent est la clé pour le maintien
du réseau.

Par l’ampleur et la nature de leurs opérations de distribution, les Moisson du Québec ne sont pas des
organismes communautaires traditionnels : elles
sont de véritables entreprises, des grossistes en
alimentation à vocation communautaire et doivent
se donner les moyens d’opérer à cette hauteur.
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Effets de la pénurie
de main-d’œuvre
sur nos activités
Il va de soi que le double effet d’un manque
de main-d’œuvre combiné à une hausse
des besoins nous oblige à délester certaines
activités. C’est près de la moitié des Moisson
qui ont dû diminuer ou cesser des activités dans la dernière année, ou encore, qui
ont demandé aux bénéficiaires d’espacer
leurs visites.

Sans couper dans les services, nos membres doivent
faire des choix en regardant les besoins qui se
présentent à eux. Ils priorisent la distribution de
nourriture, soit directement aux bénéficiaires, soit
vers les 1 200 organismes communautaires qui
comptent sur nos membres pour faire de l’aide alimentaire directe.
Exemples d’activités qui ont cessé ou ont été réduites
dans des Moisson au cours de la dernière année :

Rétention des employés
« Je suis à court d’idées. Mes chauffeurs se
font approcher dans les stationnements de
McDonald’s et de Tim Hortons pour se faire
offrir des postes similaires, avec 7 $ ou même
10 $ par heure de plus. »
- Directeur général d’une Moisson

Les directions générales des Moisson au Québec ont
redoublé d’efforts et d’imagination, mais ont très
peu de moyens pour espérer être compétitifs afin
d’assurer une rétention au sein du personnel.
Mais, les mesures de rétention ne suffisent pas.
Certes, certains des employés ont quitté pour la
retraite, mais puisque l’offre est grande sur le marché du travail, des employés formés et compétents
quittent pour avoir de meilleurs salaires – et non
parce qu’ils ne croient pas en notre mission ou
cherchent d’autres défis professionnels. Les Moisson
s’efforcent de donner un sens au travail des employés, mais il est impossible de concurrencer des
offres salariales jusqu’à 50 % supérieures.

- Activités philanthropiques et de collecte de fonds;
- Café collectif, nécessaire aux usagers pour leur
bien-être social;
- Cuisine communautaire, afin de transformer
la nourriture pour qu’elle dure plus longtemps;
- Espacement des visites des bénéficiaires;
- Fin de l’accueil de personnes qui effectuent
des travaux compensatoires;
- Réduction de la fréquence des collectes dans
les supermarchés (donc baisse des volumes,
de la variété des produits et risque de gaspillage
alimentaire).

* Les demandes de Moisson Montréal ne sont pas incluses dans celles de BAQ.

BAQ demande un soutien pour
que les membres puissent assurer
l’attraction et la rétention de la
main-d’œuvre essentielle au
maintien des opérations à la hauteur
de 3,8 millions $* par année,
pendant trois ans, soit 20 %
de la masse salariale actuelle.

BAQ demande un soutien pour
que les membres du réseau puissent
acheter des denrées afin de répondre
à la hausse de la demande en aide
alimentaire, à la hauteur de
4 millions $ par année,
pendant trois ans.

Banques alimentaires du Québec

13

2

Renouveler
le financement
pour nos
infrastructures
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Infrastructures physiques
Le manque d’infrastructures pour entreposer les
denrées est un frein important au travail de nos
membres. La logistique, particulièrement en alimentation, se doit d’être rapide, fluide et intégrée.
Nos membres ont à cœur le fait de redistribuer les
aliments aux bénéficiaires en toute dignité – il n’est
donc pas question pour eux de donner des aliments
qui ne sont plus frais.
Bien que les Moisson soient des organismes communautaires, il faut se défaire des images préconçues;
elles sont de véritables entreprises de logistique à
vocation communautaire.
L’aide alimentaire a énormément changé dans les
15 dernières années. Les organismes ne reçoivent
pas uniquement des denrées sèches, mais aussi
beaucoup de produits frais. L’ensemble du réseau a
déployé beaucoup d’efforts pour bonifier l’aide alimentaire et pour améliorer la quantité et la variété
des produits distribués – notamment grâce à nos
différents programmes (Programme de récupération en supermarchés en collaboration avec les
grands épiciers Metro, Loblaw, Sobeys ainsi que
Récolte-Don! avec le groupe Bonduelle Amériques et
les Producteurs de légumes de transformation du
Québec) et des dons comme ceux des Producteurs
de lait du Québec. Les Moisson reçoivent des dons
d’envergure des entreprises, qui se comptent en
dizaine de palettes. Cela requiert les installations et
les équipements nécessaires pour optimiser l’efficacité et assurer un traitement adéquat des dons
de cette ampleur. Les membres de BAQ doivent
posséder des infrastructures adaptées, comme des
entrepôts de plusieurs milliers de pieds carrés et
des chambres de réfrigération et de congélation
industrielles.

Moisson Québec
En novembre 2020, Moisson Québec déménageait ses installations dans un entrepôt
existant, rénové et agrandi pour accueillir la
Moisson sur la rue Kepler. Avant de déménager ses installations, Moisson Québec comptait trois entrepôts distincts pour pouvoir
répondre à ses besoins d’entreposage sec,
réfrigéré et congelé. Les membres de son
équipe devaient faire plusieurs déplacements
entre les entrepôts pour assurer le service
à ses organismes et ils étaient incapables
d’accepter tous les dons qui étaient offerts,
malgré la demande grandissante.
À la suite de cet investissement, les opérations
centralisées de Moisson Québec permettent
d’augmenter l’efficacité des opérations, de
la collecte à la redistribution. On note que le
nouvel entrepôt lui a permis d’améliorer ses
méthodes de travail, d’assurer la sécurité de
ses équipes et de ses bénévoles, d’accepter
plus de dons ainsi que d’offrir un meilleur
service à ses organismes desservis.

L’appui du gouvernement du Québec est, de plus,
un gage de confiance, servant notamment de levier
pour attirer un financement privé. En effet, les
projets d’infrastructures qui seront retenus grâce
au financement de 3 millions $ octroyé en 2021 par
votre gouvernement permettront aux membres
d’assurer la pertinence et l’importance des projets
présentés à leurs partenaires financiers privés.
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L’impact de la pandémie
sur les infrastructures
des membres de BAQ

Le Système national
de partage provincial

Le réseau des Banques alimentaires du Québec a agi
à titre de service essentiel dès le début de la pandémie, assurant son rôle clé de pilier de l’approvisionnement en aide alimentaire au Québec. Les Moisson
ont récupéré des denrées d’organismes et de compagnies privées, dont Le Club des petits déjeuners,
La Tablée des Chefs et certains restaurants, pour
s’assurer de redistribuer les denrées à ceux qui en
avaient le plus besoin et d’éviter le gaspillage de ces
denrées.

Le Système national de partage provincial
(SNPP) de BAQ distribue de façon équitable
les dons provinciaux de denrées alimentaires
provenant des différents secteurs de l’agroalimentaire. L’équivalent de plus de 60 millions
de dollars a été distribué dans le réseau en
2020-2021. L’offre de denrées du SNPP a augmenté dans les dernières années, notamment
en denrées surgelées, demandant des infrastructures suffisantes pour accepter les dons.

Dès le début de la pandémie, une augmentation de
la demande de 30 % à 50 % a été jumelée à la fermeture temporaire de certains services pour respecter
les mesures sanitaires, dont les cuisines solidaires
et certains services de repas, ce qui a eu un impact
important sur la logistique d’entreposage et de
distribution des membres. Plusieurs membres ont
dû louer des installations d’entreposage externes
pour pouvoir répondre à la demande en denrées
des organismes communautaires desservis.

Denrées récupérées

10 743 031
kilogrammes

Au-delà des défis auxquels le réseau fait face au
niveau logistique de l’aide alimentaire au Québec,
les membres ont subi une forte pression avec la
baisse de la disponibilité des bénévoles, la réduction
des denrées disponibles en récupération dans les
supermarchés et l’impact des réaménagements des
espaces de travail pour assurer le respect des règles
sanitaires changeantes ainsi que la distribution de
denrées aux organismes et aux bénéficiaires.
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Besoins actuels en matière
d’infrastructures
En 2020, les membres ont fait état de larges besoins
en matière d’infrastructures pour leur permettre de
poursuivre leur mission. Les membres qui ont fait
des projets majeurs d’infrastructures dans les dernières années notent l’importance d’avoir adapté
leurs installations à cette nouvelle réalité, assurant
l’efficacité de leurs opérations ainsi que la sécurité
de leurs employés et le respect de la chaîne de froid.
En 2021, notamment grâce à l’aide gouvernementale
reçue, BAQ a pu mieux cibler et détailler les besoins
de ses membres en matière d’infrastructures. D’ici
cinq ans, les membres Moisson estiment devoir investir près de 40 millions $ pour mettre
à jour, remplacer ou bâtir de nouvelles infrastructures d’entreposage, de transformation et
de distribution de denrées.
Pour assurer un fonctionnement optimal du réseau,
nos membres requièrent un appui monétaire
d’envergure pour développer, améliorer, agrandir
ou mettre à jour leurs infrastructures.
Puisque certains de nos membres sont arrivés au
maximum de la capacité de leurs infrastructures
existantes, plusieurs visent l’acquisition de nouveaux
bâtiments ou la construction d’installations qui
répondent mieux aux volumes réels de denrées
traitées. D’autres membres souhaitent faire des
ajustements à leurs infrastructures actuelles, tels
des agrandissements ou des améliorations aux
équipements en place pour augmenter leur efficacité. Enfin, certains membres veulent s’assurer
de mieux desservir leur territoire en ajoutant des
entrepôts satellites dans des sous-régions moins
bien desservies.

Avoir des infrastructures à jour permettra non seulement aux membres d’assurer une plus grande
efficacité de leurs opérations et ainsi leur permettre de desservir plus d’organismes locaux et de
bénéficiaires, mais aussi d’améliorer les conditions
de travail de leurs employés et de leurs bénévoles,
en leur offrant des installations adaptées aux besoins réels.
Pour répondre aux besoins grandissants en termes
d’aide alimentaire, nos membres ont besoin des infrastructures suffisantes et adaptées leur permettant
d’y répondre – ce qui n’est pas le cas actuellement.

BAQ demande un soutien renouvelé
de 4 millions $ par année, pendant
trois ans*, du gouvernement du
Québec pour des infrastructures
majeures afin de soutenir les
personnes en situation d’insécurité
alimentaire tout en réduisant le
gaspillage et les pertes alimentaires.

* Les demandes de Moisson Montréal ne sont pas incluses dans celles de BAQ.
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Détails des besoins des membres
MEMBRE

TYPE DE PROJET

RÉALISATION

COÛTS

Moisson Estrie

Agrandissement

1 an

100 000 $

Moisson Mitis

Agrandissement

1 an

225 000 $

Réaménagement

1 an

500 000 $

Construction neuve

1 an

700 000 $

Agrandissement

1 - 2 ans

3 700 000 $

Centre de Bénévolat
de la Vallée de l’Or

Construction neuve

1 - 2 ans

5 200 000 $

Moisson Lanaudière

Déménagement/
Construction neuve

2 ans

5 000 000 $

Entrepôt supplémentaire sur le territoire

2 ans

600 000 $

Réaménagement

2 ans

3 000 000 $

Moisson Sud-Ouest

Construction neuve

2 ans

3 800 000 $

Moisson Rive-Sud

Construction neuve

2 ans

10 000 000 $

Agrandissement

2 - 3 ans

750 000 $

Réaménagement

3 ans

1 000 000 $

Moisson Rimouski-Neigette

Déménagement/
Construction neuve

3 ans

2 000 000 $

Moisson Laval

Agrandissement ou
construction neuve

3 ans

Non disponible

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean

Deuxième entrepôt
sur le territoire

5 ans

2 700 000 $

Moisson Vallée Matapédia
Moisson Kamouraska
Moisson Granby

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Ressourcerie Bernard-Hamel

Moisson Laurentides
Moisson Outaouais

39 275 000 $
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Conseil d’administration
Marie-Claude Bacon
Présidente
Vice-présidente, Affaires publiques
et communications
METRO
Stéphanie Lachance
Secrétaire
Experte investissement durable
et administratrice de sociétés
Daniel Séguin
Trésorier
Directeur des finances et trésorier
Ville de Pointe-Claire
Daniel Tremblay
Vice-président
Administrateur de sociétés
Annie Bélanger
Administratrice
Directrice générale
Moisson Laurentides
Patrick Blanchette
Administrateur
Vice-président, Division escompte Québec
Maxi, Loblaw

Éric Gamache
Administrateur
Vice-président
TACT
Armand Kayolo
Administrateur
Directeur général
Moisson Outaouais
Martin Ostiguy
Administrateur
Directeur des investissements
Fonds FTQ
Lisa Swiderski
Administratrice
Première vice-présidente, solutions
aux particuliers et stratégie de distribution
Banque nationale du Canada
Monique Trépanier
Administratrice
Directrice générale
Moisson Mauricie /Centre-du-Québec
Geneviève Dugré
Administratrice
Vice-présidente, exploitation de détail
Sobeys

Richard Daneau
Administrateur d’office
Directeur général
Moisson Montréal
Édith Filion
Administratrice
Vice-présidente et chef de la direction financière
Société des alcools du Québec
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Équipe des Banques alimentaires
du Québec
Martin Munger
Directeur général
Gaël Chantrel
Directeur,
Programmes et gestion des denrées
Sarah Tremblay
Directrice,
Programmes
Véronique Beaulieu-Fowler
Directrice,
Programme infrastructure de BAQ
Claudia Gastonguay
Directrice,
Philanthropie, communications et événements
Camille Dupuis
Conseillère senior,
Communications et Philanthropie
Sonia Desbiens
Adjointe administrative
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