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Mot de la présidente du conseil d’administration

L’intense marathon amorcé 
au printemps 2020 s’est 
poursuivi cette année : les 
demandes sont toujours 
exceptionnellement élevées 
dans les organismes d’aide 
alimentaire à travers la 
province, atteignant même 
de nouveaux sommets. Plus 
de 600 000 personnes ont 
besoin d’aide chaque mois. 

Dans cette situation inédite, nos membres 
continuent d’œuvrer pour assurer un accès à des 
denrées nutritives pour les populations 
vulnérables. Ils m’impressionnent constamment 
par leur dévouement, leur collaboration et leur 
solidarité. Leur travail est souvent difficile, 
toujours essentiel. À tous, je dis : bravo et merci.   

Lors du premier trimestre de l’année financière, le 
conseil d’administration s’est affairé à recruter 
pour le poste de directeur général. En mai 2021, 
nous étions heureux d’accueillir Martin Munger, 
un gestionnaire d’expérience. Je tiens à souligner 
son excellente contribution. Le conseil et ses 
comités ont été fort actifs au cours de la dernière 
année. Un comité a fait évoluer les pratiques de 
gouvernance de BAQ dans un cadre rigoureux. 
Avec l’adoption de mandats pour notre conseil et 
nos comités, une nouvelle délégation d’autorité et 
des règlements généraux mis à jour, nous sommes 
certains de nous être dotés des meilleurs outils 
pour continuer de faire évoluer BAQ. Afin 
d’appuyer le développement de notre organisation, 
un comité des ressources humaines a également 
été mis en place. En sus de veiller à l’adoption 

d’une structure organisationnelle optimale, le 
comité pourra guider BAQ en matière de stratégies 
et de pratiques de gestion des ressources 
humaines. Enfin, après un exercice de 
planification stratégique des plus engageants, le 
conseil d’administration a adopté un plan 
stratégique triennal, qui permettra à notre 
organisation de s’affirmer dans son rôle de chef de 
file dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au 
Québec.

Après plusieurs années comme administrateurs, 
j’aimerais remercier Manon Genest, Richard D. 
Daneau, Annie Bélanger et Monique Trépanier 
pour leur contribution sur notre conseil, et 
marquer l’arrivée d’Éric Gamache en notre sein. 
Nous pouvons réellement compter sur 
l’engagement remarquable de gens d’expertises 
diverses pour appuyer BAQ, et je salue tous les 
membres du conseil d’administration de BAQ et de 
ses comités pour leur professionnalisme.

De tous les instants, le support et la générosité de 
nos partenaires, de nos donateurs et des 
gouvernements ont été cruciaux cette dernière 
année. Nous en sommes extrêmement 
reconnaissants et savons que nous pourrons 
continuer de nous y reposer, peu importe ce que 
l’avenir nous réserve. 

Ensemble, osons imaginer un Québec sans faim.

Marie-Claude Bacon
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Mot du directeur général

Ma première année à la tête 
des Banques alimentaires  
du Québec m’a fait découvrir 
un réseau d’aide provincial 
organisé, expérimenté et 
enraciné dans les différents 
contextes régionaux. En tant 
qu’association, nous travail- 
lons quotidiennement  
à appuyer nos membres 
grâce à la mise en commun 

de ressources et d’expertises. Autant ces dernières 
leur sont vitales, autant nous recevons en échange 
leurs inestimables connaissances des réalités  
de l’insécurité alimentaire telle quelle est vécue  
à travers le Québec. Et, cette année, le son de 
cloche que nous avons entendu est inquiétant. 

Alors que les effets économiques néfastes de la 
pandémie commençaient à s’estomper, l’inflation 
du coût de la vie a été une lame de fond qui  
a emporté plusieurs personnes vers la précarité. 
Loin de se dissiper, l’augmentation des demandes 
d’aide alimentaire s’est plutôt affirmée comme  
une tendance lourde. L’augmentation des loyers, 
du plein d’essence et du panier d’épicerie force 
beaucoup de Québécois et de Québécoises à faire 
des choix impossibles, et les banques alimentaires 
sont en première ligne de cette nouvelle crise. 
Parallèlement, les défis sont nombreux chez nos 
membres, qui sont aussi aux prises avec l’inflation 
et une pénurie de main-d’œuvre. Notre rôle  

de défense de leurs intérêts a donc été primordial 
dans les derniers mois, car nous savons que le bien- 
être de centaines de milliers de Québécois  
et Québécoises, dont un nombre grandissant  
de personnes en emploi, dépend des Moissons,  
des organismes d’aide desservis et de leurs 
bénévoles. 

Loin de se laisser abattre par la lassitude, notre 
équipe s’est retroussé les manches et a mis en place 
des solutions efficientes et durables afin de soutenir 
davantage nos membres dans cette période difficile. 
Achats groupés de denrées, formations et lieux 
d’échanges, programme de financement des infra- 
structures, nouveau pôle de distribution pour  
les Moissons de l’est, campagnes de financement  
à succès ; ce ne sont que quelques exemples des gains 
accomplis en 2021-2022. 

Plus que jamais, notre impact social et environne- 
mental est nécessaire et reconnu. Je suis fier de faire 
partie, avec nos membres, de cette grande chaine 
de solidarité qu’est l’aide alimentaire au Québec. 
BAQ compte sur une équipe engagée, dynamique 
et collaborative. L’énergie et la créativité de mes 
collègues ne laissent planer aucun doute sur les 
réussites à venir. Devant toutes les éventualités, 
nous répondons : « Présents! »

Martin Munger
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Conseil d’administration
Marie-Claude Bacon 
Présidente 
Vice-présidente Affaires publiques  
et Communications  
Metro Inc.
Daniel Tremblay 
Vice-président 
Administrateur de sociétés 
Daniel Séguin 
Trésorier  
Directeur des finances 
Ville de Pointe-Claire
Stéphanie Lachance 
Secrétaire  
Experte investissement durable  
et administratrice de sociétés
Lisa Swiderski 
Administratrice  
Première vice-présidente 
Solutions aux particuliers  
et Stratégie de distribution  
Banque Nationale
Edith Filion 
Administratrice  
Vice-présidente  
et chef de la direction financière 
Société des alcools du Québec
Éric Gamache 
Administrateur 
Vice-président 
TACT Intelligence Conseil 

Martin Ostiguy 
Administrateur 
Directeur Investissement  
Agroalimentaire et Santé 
Fonds de solidarité FTQ
Patrick Blanchet 
Administrateur 
Vice-président Exploitation 
Maxi
Geneviève Dugré 
Administratrice  
Vice-présidente 
Exploitation de détail 
Sobeys
Annie Bélanger 
Administratrice  
Directrice générale, 
Moisson Laurentides
Armand Kayolo 
Administrateur  
Directeur général 
Moisson Outaouais
Monique Trépanier 
Administratrice  
Directrice générale 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Richard Daneau 
Administrateur d’office 
Directeur général 
Moisson Montréal

Membres de l’équipe
Martin Munger 
Directeur général
Administrateur d'office  
sans droit de vote sur le CA 
Gaël Chantrel 
Directeur 
Opérations
Sarah Tremblay 
Directrice 
PRS et Services aux membres
Véronique Beaulieu-Fowler 
Directrice 
Développement philanthropique
Claudia Gastonguay 
Directrice 
Communications et campagnes 
Camille Dupuis 
Conseillère senior 
Communications et campagnes
Valérie Lussier 
Adjointe administrative  
(en remplacement de Sonia Desbiens)

Conseil d’administration et membres de l’équipe
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Denrées redistribuées 
14,6M kg via le PRS  
et le SNPP

Denrées redistribuées 
133 M$ de valeur 
marchande

Faits saillants

Mission
Soutenir son réseau par l’augmentation et la mise 
en commun de ressources et d’expertises afin 
d’assurer un accès à des denrées nutritives pour  
les populations vulnérables partout au Québec.

Vision 2025
Devenir chef de file de la lutte contre l’insécurité 
alimentaire avec l’appui d’un réseau fort partout  
au Québec.

Valeurs
 

Mission et valeurs

Celles-ci s’appliquent, notamment :

• Entre les membres ;

• Envers les personnes fragilisées en situation  
de vulnérabilité ;

• Envers les donateurs, partenaires et bénévoles ;

• Envers les priorités collectives et régionales.

Transparence Efficience durable Collaboration

Solidarité Ouverture 
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Dons monétaires 
7 317 117 $  
reçus par BAQ

Chaque mois 
Plus de 600 000 personnes  
sont desservies par le réseau

Hausse de  
50 % depuis le début de la 
pandémie et avec l’inflation

Avec les membres  
Plus de 60 h de partage d'expertise  
et de recherche de solutions  
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Nos membres partout au Québec

Les Banques alimentaires du Québec représentent 
un large réseau d’organismes régionaux indépendants 
qui s’occupent de la distribution des denrées,  
en plus d’offrir des services d’aide alimentaire  
à la population, dans chacune des régions  
du Québec.

Un réseau provincial solidaire
Ce vaste réseau est actuellement constitué de  
19 membres Moisson et de 13 membres Associés, qui 
approvisionnent à leur tour près de 1200 organismes 
locaux affiliés. Ils sont 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 se soutiennent mutuellement  
en mettant en commun leur expertise et certaines 
de leurs ressources. Au sein de notre association, 
ils profitent notamment de notre distribution 
d’argent ou de denrées. Les membres Moisson 
interviennent dans la vie associative des Banques 
alimentaires du Québec au sein du conseil des 
membres et par des sièges réservés sur notre 
conseil d’administration.

Membres Moisson
Les membres Moisson sont des organismes 
régionaux qui ont comme mission première l’aide 
alimentaire. Par leurs infrastructures d’importance, 
ils jouent le rôle de centres de tri et s’occupent  
de la redistribution des denrées sur leur territoire. 
Ils assurent une sollicitation dynamique des 
fournisseurs alimentaires locaux et régionaux.

Membres Associés
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,  
en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine. Ils assurent 
une sollicitation dynamique des fournisseurs 
alimentaires locaux.

Membres Affiliés
Les organismes Affiliés sont des organismes  
de proximité offrant de l’aide alimentaire directe  
à la population dans le besoin. Ils sont accrédités 
et desservis par le membre Moisson ou Associé 
couvrant la région. Il peut s’agir de comptoirs 
alimentaires, de cuisines collectives, de restaurants 
communautaires, de popotes roulantes, de services 
de collations pour les enfants, de refuges pour 
femmes, de centres d’aide pour les immigrants, etc.
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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-Saint-Jean – Saguenay
7     Moisson Beauce – Saint-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-Saint-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

19 membres Moisson 
13 membres Associés
1 200 organismes affiliés
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Planification stratégique

Après un exercice de planification stratégique  
où plusieurs parties prenantes ont été consultées 
(membres, partenaires et employés), un plan 
stratégique triennal a été adopté. Ce dernier 
permettra à notre organisation de s’affirmer dans 
son rôle de chef de file dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire au Québec. 

Stratégies clés 
Clarification des rôles et bonification  
de l’offre de service
• Mise à jour des paramètres pour assurer une meil-

leure équité du partage financier et de denrées.

• Bonifier l’offre de services offerts aux membres. 

• Clarifier les attentes et responsabilités des membres 
envers BAQ. 

• Développement de solutions faciles d’utilisa-
tion pour les marchands, les bannières et les 
membres dans le cadre du PRS.

• Augmenter le rapprochement et le partage  
de connaissances et de bonnes pratiques  
entre les membres. 

• Appui de BAQ aux initiatives d’innovation  
du réseau.

• Valorisation des ressources humaines du réseau.

• Assurer une veille des tendances et leurs impacts 
sur les banques alimentaires (ex. : agriculture  
de l’avenir, solutions appliquées, etc.).

• Soutenir l’expansion du réseau des Moissons  
sur les territoires non desservis ou desservis  
par des membres associés.

Croissance philanthropique
• Développer le potentiel philanthropique du réseau.

• Augmenter la proportion de dons de productions 
dédiés.

• Augmenter le financement gouvernemental  
de base des Moissons.

• Amorcer une campagne majeure en 2024-2025.

• Engager plus de détaillants dans le PRS  
(ex. de solutions : mieux comprendre la réalité 
et les besoins des détaillants, augmenter  
le reporting aux détaillants pour concurrencer 
les applications numériques, autres bannières). 

• Mettre en place un protocole de sollicitation  
des dons au sein du réseau.

Visibilité et reconnaissance
• Clarifier et propulser la marque BAQ sur la scène 

nationale comme la référence pour vaincre  
l’insécurité alimentaire au Québec.

• Assurer une meilleure visibilité du rôle de BAQ 
dans l’approvisionnement des membres.

• Éduquer et rallier le grand public sur les enjeux 
d’insécurité alimentaire.

• Communiquer davantage notre impact sur  
le développement durable.

Excellence opérationnelle
• Favoriser une vie associative dynamique et mettre 

à profit les compétences des membres du réseau 
et des partenaires dans les comités BAQ.

• Favoriser l’innovation et le partage des meilleures 
pratiques en administration, en gestion des res-
sources humaines et en technologie dans  
le réseau.

• Encourager et valoriser le bénévolat auprès  
de la population, des gouvernements et de nos 
partenaires et favoriser le partage des meilleures 
pratiques auprès de nos membres.

• S’assurer d’une présence des grands détaillants et 
des producteurs sur le CA et sur les comités de BAQ.

• Avoir un souci de diversité dans le recrutement 
des administrateurs et des employés.
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Posture BAQ 2025

Raison d’être, mission, vision et valeurs

Raison d’être
Vaincre l’insécurité alimentaire

Mission
Soutenir son réseau  
par l’augmentation  
et la mise en commun 
de ressources et  
d’expertises afin  
d’assurer un accès  
à des denrées nutritives 
pour les populations  
vulnérables partout  
au Québec

Vision 2025
Chef de file de la lutte 
contre l’insécurité  
alimentaire avec  
l’appui d’un réseau  
fort partout au Québec

Valeurs

Transparence Efficience 
durable

Collaboration Solidarité Ouverture

Stratégies clés

Clarification  
des rôles et  
bonification de  
l’offre de service
• Mise à jour des paramètres pour

assurer une meilleure équité du
partage financier et de denrées.

• Bonifier l’offre de services offerts
aux membres.

• Clarifier les attentes et responsa- 
 bilités des membres envers BAQ

• Développement de solutions faciles
d’utilisation pour les marchands, les
bannières et les  membres dans le
cadre du PRS.

• Augmenter le rapprochement et
le partage de connaissances et de
bonnes pratiques entre les membres.

• Appui de BAQ aux initiatives
d’innovation du réseau.

• Valorisation des ressources humaines
du réseau.

• Assurer une veille des tendances
et leurs impacts sur les banques
alimentaires (ex. : agriculture de
l’avenir, solutions appliquées, etc.).

• Soutenir l’expansion du réseau des
Moissons sur les territoires non
desservis ou desservis par des
membres associés.

Croissance  
philanthropique
• Développer le potentiel philanthropique

du réseau.

• Augmenter la proportion de dons de
productions dédiés.

• Augmenter le financement gouvernemental
de base des Moissons.

• Amorcer une campagne majeure en 2024-2025.

• Engager plus de détaillants dans le PRS (ex. de
solutions : mieux comprendre la réalité et les
besoins des détaillants, augmenter le reporting
aux détaillants pour concurrencer les applica- 

 tions numériques, autres bannières).  

• Mettre en place un protocole de sollicitation
des dons au sein du réseau.

Visibilité et  
reconnaissance
• Clarifier et propulser la marque BAQ sur la

scène nationale comme la référence pour
vaincre l’insécurité alimentaire au Québec.

• Assurer une meilleure visibilité du rôle de BAQ
dans l’approvisionnement des membres.

• Éduquer et rallier le grand public sur les enjeux
d’insécurité alimentaire.

• Communiquer davantage notre impact sur le
développement durable.

Excellence opérationnelle
• Favoriser une vie associative dynamique et mettre à profit les compétences des membres

du réseau et des partenaires dans les comités BAQ.

• Favoriser l’innovation et le partage des meilleures pratiques en administration, en gestion
des ressources humaines et en technologie dans le réseau.

• Encourager et valoriser le bénévolat auprès de la population, des gouvernements et de
nos partenaires et favoriser le partage des meilleures pratiques auprès de nos membres.

• S’assurer d’une présence des grands détaillants et des producteurs sur le CA et sur les
comités de BAQ.

• Avoir un souci de diversité dans le recrutement des administrateurs et des employés.

Planification 
stratégique

Quelques bons coups 

• BAQ s’est démarqué durant la COVID-19
et s’est imposé comme une force
unificatrice et un incontournable
pour ses membres. La crise a révélé
l’importance du réseau.

• Augmentation significative des sommes
et denrées recueillies et redistribuées,
permettant aux Moissons de se focaliser
sur leur mission.

• La signature d’ententes de volume avec
des donateurs d’envergure (ex. : SAQ,
Les Producteurs de lait du Québec,
Fédération des producteurs d’œufs
du Québec…).

• Une plus grande proximité avec
le gouvernement du Québec.

• Mobilisation accrue de l’ensemble
du réseau.

Proactif
• Dans la réflexion 

(veille et analyse)
• Dans la planification
• Dans l’action
• Dans l’organisation 

de son réseau
• Dans les standards  

de compétence
• Dans l’augmentation 

des moyens financiers
• Dans l’accélération  

de sa transition numérique

Leader
Leadership affirmé (auprès de son réseau,
des gouvernements, de ses donateurs  
et ses partenaires et du grand public)

Reconnu
• Visibilité accrue pour 

BAQ et son réseau
• Expertise de pointe  

recherchée
• Reconnu comme  

champion  
de l’insécurité  
alimentaire

Unifié
Un réseau fort et cohésif qui parle d’une seule voix
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En continuité avec l’année 2020-2021, qui avait été 
marquée par la pandémie de COVID-19, la dernière 
année s’est poursuivie sur les chapeaux de roue. 
Malgré une brève accalmie, dans certaines régions, 
lors de la réouverture de l’économie, les effets  
de l’inflation se sont ensuite rapidement fait sentir 
sur les besoins en aide alimentaire. Nous estimons 
maintenant que les demandes sont jusqu’à 50 % plus 
nombreuses qu’en 2019. 

L’augmentation du coût de la vie, notamment  
la hausse du prix du panier d’épicerie et des logements, 
le tout sans une indexation égale des salaires ou des 
prestations, a un impact marqué sur les ménages 
en situation de vulnérabilité. En effet, l’alimentation 
est malheureusement le poste budgétaire le plus 
compressible, ce qui mène les personnes précaires 
dans l’insécurité alimentaire. D’autre part, les frais 
fixes augmentent aussi pour les membres du réseau : 
le loyer des locaux, l’accès aux denrées, les frais  
du carburant, les assurances, les frais de déneigement 
et plus encore. L’inflation a aussi un impact sur 
l’achat des denrées alimentaires, alors que près  
de la moitié des Moissons (44,4 %) affirment avoir 
dû diminuer la taille des paniers alimentaires 
destinés aux bénéficiaires dans la dernière année.

À cela s’ajoute la pénurie de main-d’œuvre qui 
affecte gravement nos membres. Les salaires et les 
conditions du milieu communautaire ne sont pas 
de taille dans le contexte actuel. Alors qu’il y a une 
grande pression pour répondre à la hausse des 
demandes, il manque d’employés. La clé serait 
bien sûr un financement accru et récurrent de nos 
membres pour améliorer leur pouvoir d’attraction 
et de rétention du personnel qualifié.  

Un soutien hors pair
Nous avons heureusement pu compter sur un filet 
déjà mis en place, qui nous a supportés face aux 
obstacles. Plusieurs campagnes de partenaires fidèles, 
notamment la SAQ, nous ont permis d’insuffler  
les sommes d’argent vitales à travers le réseau.  
De nouveaux alliés découverts pendant la pandémie 
ont aussi été de retour en 2021-2022. L’afflux 

spontané et sans égal de dons que nous avions 
connu à l’arrivée de la pandémie s’est cependant 
considérablement amoindri. 

Le soutien financier du gouvernement fédéral, sous 
la forme d’une subvention dédiée à l’achat de denrées 
et accordée à travers Banques alimentaires Canada, 
nous a permis momentanément de remplir les 
entrepôts dégarnis des Moissons. Cependant, même 
avec ce budget de plusieurs millions de dollars pour 
des achats, ce qui nous plaçait dans une situation 
privilégiée exceptionnelle, il a été complexe d’avoir 
accès aux aliments souhaités tant les chaines 
d’approvisionnement mondiales sont actuellement 
bouleversées. 

Parallèlement, notre Programme de récupération 
en supermarchés (PRS) a continué de permettre  
à nos membres d’aller chercher des denrées fraiches 
et nutritives dans les épiceries à proximité. L’impact 
financier des donateurs de la campagne majeure, 
amorcée en 2018, est toujours essentiel pour assurer 
le déploiement continu à travers la province.

Le programme du gouvernement du Québec pour 
les infrastructures des Banques alimentaires du 
Québec, comme annoncé dans le budget 2021, s’est 
concrétisé par le financement de plusieurs projets 
cruciaux d’agrandissements, de déménagements 
ou de rénovations pour nos membres. 

À travers cette période tumultueuse, les directions 
générales de nos organisations membres ont toujours 
pu compter sur des rencontres bimensuelles afin 
de poursuivre les précieux échanges développés 
depuis l’an dernier, au bénéfice de tous. Le travail 
dévoué des employés et bénévoles des banques 
alimentaires est exemplaire après deux ans d’efforts 
particulièrement exigeants et alors que le virus 
continue de causer des absences dans les équipes.

Bien que nous ignorions ce que l’avenir nous réserve, 
nous sommes assurés de la force de notre réseau 
provincial et de ses capacités à lutter contre la faim 
avec l’appui de nos partenaires, des gouvernements 
et du grand public. 

État actuel du réseau
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Étude PARCOURS

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). BAQ est un partenaire de l’étude. 

Les premiers résultats de l’étude, toujours en cours, 
révèlent 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.  
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. 

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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Économique
Le PRS est :

• 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 gestion des matières résiduelles ;

• Une façon d’augmenter la valeur des denrées  
récupérées par les membres, entre autres due 
aux coûts élevés des produits de protéines  
animales (catégorie très peu récupérée avant 
l’implantation du PRS).

L’importance des infrastructures

La légère baisse par rapport à l’an dernier s’explique 
par les difficultés d’approvisionnement des super-
marchés, et donc la réduction des surplus disponibles. 
Ceci s’ajoute aux limites des infrastructures chez 
les membres du réseau. En effet, plusieurs n’ont 
malheureusement pas l’espace nécessaire ou assez 
de ressources pour récupérer plus de denrées. 

Malgré cette baisse, les membres savent user 
d’ingéniosité pour tirer profit de chaque kilo 
récupéré! Grâce aux cuisines de transformation,  
il est possible de faire plus avec moins, en plus  
de permettre une plus longue conservation  
des aliments.

C’est donc dire qu’il est primordial de poursuivre 
les investissements pour améliorer les infrastruc-
tures et permettre la transformation des aliments, 
notamment grâce aux donateurs de la campagne 
majeure et au soutien du gouvernement du Québec 
par le Programme d’aide financière au développement 
des infrastructures d’entreposage.

Un projet social, environnemental  
et économique
Le Programme de récupération en supermarchés 
(PRS) est le premier du genre au Canada et propose 
une solution unique et durable aux problèmes  
de gaspillage et de précarité alimentaires avec  
la collaboration des détaillants en alimentation.

Le PRS vise à récupérer les invendus afin d’éviter  
le gaspillage et l’enfouissement de denrées encore 
comestibles, via notre réseau de membres. En bout 
de parcours, ce sont 1200 organismes communautaires 
locaux partout au Québec qui en bénéficient, et ce, 
dans le but de nourrir les personnes fragilisées  
en situation de vulnérabilité, tout en ayant un impact 
positif pour l’environnement.

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

Le PRS a des impacts à trois niveaux :

Social
Le programme permet :

• L’amélioration de l’accès à des aliments sains 
et variés en offrant des paniers de denrées plus 
complets et des sources de protéines, diminuant 
ainsi les risques de développer des maladies.

Environnemental
Le programme réduit : 

• L’enfouissement de matières putrescibles pour 
les supermarchés et les municipalités ;

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

Programme de récupération en supermarchés (PRS)

* Méthodologie du calcul faite en collaboration avec le Conseil 
régional de l'environnement de la Montérégie dans le cadre 
du projet Symbiose agroalimentaire Montérégie
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Faits saillants

Denrées récupérées 
6,3 M kg

Denrées récupérées 
57 M$ en valeur 
marchande

À travers le Québec 
476 supermarchés

Réduction de  
3 460 tonnes d'EQCO2

Ceci équivaut au retrait  
de 1 353 voitures de la route  
en une année !*
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Baisse de  
22 % en denrées  
versus 2020-2021

Denrées redistribuées 
8,3 M kg

Denrées redistribuées 
76 M$ en valeur 
marchande

Faits saillants
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Dons en denrées 

Système national de partage provincial (SNPP) 
Qu’est-ce -que le « SNPP » ?
Le réseau des BAQ sollicite des dons provinciaux  
et développe des programmes de dons dédiés, puis 
veille à leur partage équitable entre les Moissons 
partout au Québec selon les besoins et les réalités 
régionales. En amont, le réseau des BAQ fait partie 
du réseau de Banques alimentaires Canada, qui 
œuvre également à contrer l’insécurité alimentaire 
au pays.

Cette année, nous avons reçu et distribué près  
de 8,3 millions de kilogrammes de denrées représen- 
tant une valeur de plus de 76 millions de dollars. 
Ces denrées ont été partagées dans tout le Québec 
entre nos 19 Moissons, qui desservent ensuite  
1 200 organismes communautaires locaux.

Ces denrées proviennent d’entreprises agroalimentaires, 
que ce soient des producteurs, des transformateurs 
ou des grossistes. Nous tenons à remercier tout 
particulièrement Agropur et les Producteurs de lait 
du Québec, Moissonneurs Solidaires, Bonduelle, 
Les producteurs de légumes de transformation, 
Catelli, la Fédération des producteurs d’œufs  
du Québec et Banques alimentaires Canada. 

Pour sa troisième vague de financement d’urgence, 
le gouvernement du Canada, par l’entremise  
de Banques alimentaires Canada, nous a accordé 
9,6 millions de dollars pour l’achat de denrées. 
Encore une fois, cette aide fut plus que précieuse 
pour assurer l’approvisionnement en denrées  
de nos membres.

Programme de dons Poids

Achat de denrées 3 459 575 kg

Banques alimentaires Canada 1 522 823 kg

Programmes récurrents 2 869 638 kg

Dons ponctuels 486 353 kg
Total 8 338 389 kg

Rapport 2021-2022 par source

Programme de dons de produits laitiers
Notre plus gros programme de dons dédiés, 
année après année! Merci à nos partenaires les 
Producteurs de lait du Québec, Agropur, CILQ, 
Nutrinor et l’Association des transporteurs de 
lait du Québec. Grâce à eux, 922 644 litres de lait 
ont été transformés en lait 2 %, en fromages et en 
beurre, pour une valeur monétaire de 5 729 619 $.

Récoltes Communautaires Québec
Merci aux Moissonneurs Solidaires pour leurs  
productions dédiées de légumes racines, ce qui  
permet un approvisionnement en légumes, 
durant l’hiver, à nos membres Moisson. Pour 
2021-2022, ils ont reçu 198 231 kg de légumes, 
totalisant une valeur monétaire de 753 278 $.
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Technologies 

Plateforme logistique  
de gestion des denrées 
Nous avons amorcé, cette année, l’implantation  
de la plateforme au sein des Moissons ayant besoin 
d’un système de gestion d’entrepôt et de partage 
des denrées. Ce développement régional de la 
plateforme vient améliorer la gestion des opérations 
de notre réseau ainsi qu’accélérer son passage  
au numérique.

Nous avons également perfectionné notre module 
logistique pour le rendre plus performant et améliorer 
significativement le traitement des dons en denrées.

Prix DUX
Notre plateforme a remporté deux honneurs lors 
des derniers Grands prix DUX manger mieux : 
le prix du jury et le prix du public dans la catégorie 
Initiatives en réduction du gaspillage! 

Bravo à notre partenaire Toucan Solutions avec 
qui nous partageons ce succès.

Un nouveau site Internet 
En octobre 2021, BAQ a mis en ligne un nouveau 
site Internet complètement refait. En plus d’une 
mise à jour technologique rendue nécessaire, ce site 
présente mieux que jamais le travail du réseau  
des Banques alimentaires du Québec. Il permet  
aux donateurs, aux médias, au grand public et aux 
personnes qui cherchent de l’aide de trouver 
facilement les ressources nécessaires. 

À la même adresse : banquesalimentaires.org

Martin Munger, directeur général de BAQ, et Thibaud Joubert, président  
et co-fondateur de Toucan Solutions.

https://banquesalimentaires.org/
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Chaque année, plusieurs levées de fonds sont mises 
sur pied par nos précieux partenaires. Que ça soit 
en argent ou en denrées, tout est remis à nos membres 
partout au Québec selon une grille de partage 
équitable.

Un immense merci à tous nos partenaires qui, 
grâce à leur soutien, facilitent le travail quotidien 
de notre réseau !

SAQ 
Depuis maintenant 13 ans, la SAQ a fait des Banques 
alimentaires du Québec sa cause d’entreprise car, 
comme le dit si bien Catherine Dagenais, directrice 
générale de la SAQ, avant de bien boire, il faut 
bien manger.

À travers diverses campagnes annuelles et initiatives 
à succès, la SAQ contribue à soutenir l’aide alimen- 
taire dans la province. Cette année, c’est plus de 
2,5 millions de dollars qui ont été partagés à tous 
les membres de notre réseau.

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 continuelle de sa clientèle 
nous permettent de continuer nos opérations 
quotidiennes.

Campagnes et partenaires

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 géné-
reusement une partie de leur récolte aux Banques 
alimentaires du Québec afin de nourrir les Québécois 
et Québécoises qui ont besoin d’aide alimentaire. 
Ces légumes sont gracieusement transformés par  
le groupe Bonduelle Amériques.

Pour la saison 2021, 70 producteurs ont fait un don 
total de 788 280 portions de légumes. L’objectif  
de 750 000 portions a donc été dépassé !

Un grand merci aux producteurs et à Bonduelle 
pour ce don généreux !
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Campagnes et partenaires 
(suite)

Étanchez la faim
Du 1er au 28 mars 2022, dans tous les Couche-Tard 
de la province, l’équivalent de trois repas était 
remis aux Banques alimentaires du Québec pour 
chaque caisse de 12 ou plus de Stella Artois  
ou de Corona vendues. 

Cette première collaboration avec Labatt fut  
un succès : grâce à Couche-Tard et sa clientèle, 
c’est près de 123 000 repas qui ont été remis 
aux membres. Tout le réseau est très reconnaissant 
et touché par la générosité de ces deux entreprises  ! 

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

En 2021, 3 175 kilos ont été remis au réseau.  
Cela représente plus de 42 228 portions de viande 
qui ont été distribuées par les organismes membres 
des Banques alimentaires du Québec. S’approchant 
de l’année record où 7 500 livres de viande avaient 
été amassées, 2021 demeure sans contredit la meil-
leure saison du point de vue de la participation.

Un merci tout particulier à la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs. Ce programme fait une 
grande différence, comme il permet de redistribuer 
de la viande de grande qualité.
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Sollio ‒ De nous à vous 

Depuis deux ans déjà, l’initiative De nous à vous 
est le sujet de bien des conversations au sein du 
réseau de Sollio Groupe Coopératif. Coopératives, 
membres, producteurs agricoles et employés 
ont été sollicités de toutes sortes de façons pour 
contribuer à cette grande chaîne de coopération  
et de solidarité, dont le but est de venir en aide  
à la communauté.

En 2021, pour la deuxième édition de De nous à vous, 
18 coopératives du réseau se sont unies pour récolter 
un total de 510 000 $ en denrées alimentaires  
et en argent. 

Cette initiative, articulée autour de l’approvision-
nement en denrées chez des producteurs et 
entrepreneurs agricoles du réseau de Sollio Groupe 
Coopératif, offre une flexibilité incroyable pour  
se procurer des aliments qui répondent réellement 
aux besoins alimentaires. Ainsi, en 2021, ce sont 
plus de 600 000 repas pour des personnes dans  
le besoin qui ont été garnis de produits frais.

L’appui de Sollio Groupe Coopératif est donc 
particulièrement intéressant, parce qu’il permet  
de faire le pont entre les producteurs et les gens 
qui ont des besoins alimentaires. C’est un lien 
essentiel que De nous à vous contribue à combler.

Yuzu
Pour la dernière période des Fêtes, Yuzu sushi nous 
a contacté avec une très belle idée : l’entreprise 
nous donnait 5 $ par Plateau généreuse couronne 
de 48 sushis vendue pendant le mois de décembre. 
Cette campagne aura permis d’amasser 11 735 $ 
pour le réseau! 

Nous remercions sincèrement la clientèle, ainsi que 
les franchisés et les employés de toute la province, 
pour ce succès.
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Campagnes et partenaires 
(suite)

Campagne majeure fédérée 

Notre grande campagne de financement du 
Programme de récupération en supermarchés, 
amorcée en 2018, nous a permis de continuer  
de recevoir des dons importants de plus de  
130 organisations encore cette année. L’engagement 
précieux de nos donateurs nous assure de pouvoir 
poursuivre le déploiement du PRS, malgré le contexte 
difficile actuel. 

Des initiatives de cœur
Le réseau des Banques alimentaires du Québec  
a la chance de pouvoir compter sur le soutien  
et l’altruisme de citoyens désireux de faire une 
différence! Ces derniers se dévouent corps et âme 
dans la mise en place de leur levée de fonds :  
un entrainement rigoureux pour 100 tours par amour, 
où Gaspard Vié et Étienne Laprise, étudiants  
et passionnés de cyclisme, se lancent le défi de faire 
chacun 100 tours du circuit Gilles-Villeneuve  
(soit 436 km!) en vélo ; la recherche active  
de participants pour le Défi Du cœur au ventre  
par la fondatrice de RencontreSportive, Anne-Marie 
Lefebvre, qui a personnellement couru le pont 
Jacques-Cartier aller-retour, chaque jour pendant 
30 jours ; et l’enregistrement de la chanson La radio 
me chante Noël par Jack Lavoie, qui a réuni douze 
artistes country dans le cadre de la Guignolée 
chantée country du Québec! Grâce à leurs initiatives 
de cœur, c’est près de 40 000 $ qui ont été partagés 
cette année! 

Et ce n’est pas fini… 
Durant l’année, plusieurs initiatives ont été mises 
de l’avant par nos généreux partenaires. Du livre 
de recettes C’est qui le chef ? par les Éleveurs de porcs 
du Québec, où 5 $ nous étaient remis par exemplaire 
vendu ; en passant par le Fonds d’Étoiles de Cook it, 
qui permet à sa clientèle de faire un don ; de l’ajout 
de notre organisme comme bénéficiaire des dons 
de points récompenses de la Banque Nationale du 
Canada ; ou des activités de la Fondation St-Hubert, 
chaque action fait une immense différence pour 
notre réseau!

À tous nos valeureux et fidèles partenaires, merci!
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Les besoins en infrastructures chez certains membres 
datent de plusieurs années, et la pandémie a non 
seulement démontré l’efficacité et l’organisation 
du réseau des Banques alimentaires du Québec, mais 
a aussi mis de l’avant les lacunes des installations.

Nos membres ont usé de beaucoup de créativité 
pour pallier l’augmentation de près de 50 % de la 
demande, dans certaines régions, en début de pan-
démie, par exemple en louant des camions ou des 
entrepôts, mais ce ne sont pas des solutions à long 
terme.

Il est important de comprendre que l’aide alimentaire 
a beaucoup changé dans les 10 à 15 dernières années : 
les organismes ne reçoivent dorénavant pas que 
des denrées sèches. Il y a de plus en plus de produits 
frais – notamment grâce à nos différents programmes 
comme le PRS et Récolte-Don!, ainsi que des dons 
dédiés comme ceux des Producteurs de lait du 
Québec. Il faut de plus en plus d’espace et s’assurer 
d’avoir des infrastructures efficaces, à jour et sécu-
ritaires. Nos membres doivent donc suivre la cadence 
et moderniser leurs installations et ainsi assurer  
un approvisionnement aux 1200 organismes qu’ils 
desservent.

Le Gouvernement du Québec, reconnaissant l’impact 
important des membres de BAQ auprès de milliers 
de personnes dans leurs communautés, a investi 
3 millions de dollars pour appuyer l’amélioration 
de leurs infrastructures en 2021-2022.

Programme d’aide financière au développement  
des infrastructures d’entreposage

À la suite d’un appel de projets, les seize suivants 
ont été sélectionnés pour le Programme d’aide 
financière au développement des infrastructures 
d’entreposage de Les Banques alimentaires du 
Québec, financé par le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation. Agrandissements, 
déménagements ou nouvelles cuisines de transfor-
mation, ces changements feront une grande  
différence pour les opérations des membres!

Nom du membre Montant accordé  
par BAQ

Moisson Rive-Sud 300 000 $ 
Centre de bénévolat Vallée-de-l’Or 325 000 $ 
SOS Dépannage/Moisson Granby  275 000 $ 
Moisson Sud-Ouest 275 000 $ 
Moisson Kamouraska  400 000 $ 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec  225 000 $ 
Collectif Aliment-Terre 61 396 $ 
Moisson Estrie 162 000 $ 
Moisson Mitis  200 000 $ 
Moisson Beauce  153 146 $ 
CAB Port-Cartier  75 000 $ 
Moisson Outaouais  120 000 $ 
Pro-Santé  107 800 $ 
Entraide Communautaire des Îles  5 000 $ 
Moisson Québec  20 000 $ 
Moisson Lanaudière  36 750 $ 

Pour les membres de Financé par

Programme d’aide financière au développement des infrastructures d’entreposage
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Gouvernance et vie associative

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

Cette année, l’accroissement des échanges de  
ressources et de la fréquence des appels de vidéo- 
conférence, tel que vécu depuis le début de la  
pandémie, s’est poursuivi. Les directions générales 
apprécient beaucoup de se rencontrer de façon 
régulière pour discuter. Le réseau est plus tissé  
serré et solidaire que jamais!

Plusieurs comités formels issus du Conseil des 
membres sont aussi en place afin d’assurer  
l’avancement des projets.

Comité Politique
Marie Champagne 
Moisson Beauce
Geneviève Côté 
Moisson Estrie
Éric Gamache 
TACT Intelligence Conseil
Monique Trépanier 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
avec le soutien de 
Geneviève Marchand 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Comité Coordination
Mireille Lizotte 
Moisson Kamouraska
Crystel Gilbert 
Moisson Saguenay–Lac-St-Jean
Nathalie Larose 
Ressourcerie Bernard-Hamel

Aussi, un nouveau comité informel composé  
d’employés des Moissons a été mis en place pour 
discuter des meilleures pratiques et des améliora-
tions possibles à notre programme phare.

Comité PRS
Sarah Tremblay 
Directrice du PRS   
Les Banques alimentaires du Québec 
Karine Dolbec 
Coordonnatrice du développement  
Moisson Québec  
Diane Nadeau 
Agente de liaison 
Moisson Lanaudière 
Manon Carrier 
Responsable des relations externes  
Moisson Beauce 
Susan Petit 
Coordonnatrice d’entrepôt  
Moisson Saguenay–Lac-St-Jean
Karine Fréchette 
Responsable de l’action communautaire  
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Monique Trépanier 
Directrice générale 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
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Le conseil d'administration a mis en place des 
comités et ces derniers ont été forts actifs durant  
la dernières années afin de continuer de faire  
évoluer BAQ.

Et les comités suivants :

Comité de Gouvernance
Marie-Claude Bacon 
Vice-présidente Affaires publiques et Communications  
Metro Inc.
Patrick Blanchette 
Vice-président Exploitation  
Maxi
Daniel Tremblay 
Administrateur 
Les Banques alimentaires du Québec
Stéphanie Lachance 
Experte investissement durable et administratrice de sociétés
Martin Munger 
Directeur général 
Les Banques alimentaires du Québec
Armand Kayolo 
Directeur général 
Moisson Outaouais

Comité Ressources Humaines
Marie-Claude Bacon 
Vice-présidente Affaires publiques et Communications  
Metro Inc.
Daniel Tremblay 
Administrateur 
Les Banques alimentaires du Québec
Denis Boutin 
Associé 
Altifica
Martin Munger 
Directeur général 
Les Banques alimentaires du Québec

Comité Infrastructures
Lisa Swiderski 
Première vice-présidente 
Solutions aux particuliers et Stratégie de distribution 
Banque Nationale du Canada
Daniel Tremblay 
Administrateur 
Les Banques alimentaires du Québec
Annie Bélanger 
Directrice générale 
Moisson Laurentides
Monique Trépanier 
Directrice générale 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 



Les Banques alimentaires du Québec
Résultats

Exercice clos le 31 mars 2022  4

2022 2021

Dons redistribués sous forme de produits alimentaires  $76 129 495  $59 774 667

Produits
Contributions – Banques alimentaires Canada (annexe A)  $4 945 205  $17 770 513
Contributions – Gouvernement du Québec (annexe B) 1 557 896 467 165
Dons corporatifs – COVID-19 - 5 192 012
Dons corporatifs – Campagne majeure 1 669 000 1 541 750
Dons corporatifs 3 609 172 2 777 529
Dons de particuliers 264 116 841 739
Programme de récupération en supermarchés 244 526 248 792
Écollation - 37 068
Cotisations des membres - 600
Revenus d'intérêts 13 823 9 795
Amortissement des apports reportés afférents à l'immobilisation incorporelle 54 118 54 118

12 357 856 28 941 081

Charges
Achat de denrées alimentaires 3 147 274 270 265
Frais de gestion du partage alimentaire (note 14) 166 470 247 295
Transport et entreposage 67 185 135 135
Allocations de la contribution du programme d'infrastructures 1 037 973 -
Redistribution des dons corporatifs et subventions – COVID-19 968 764 20 776 930
Redistribution des dons corporatifs – Campagne majeure 1 611 384 1 495 644
Redistribution des dons corporatifs 4 527 911 2 093 621
Récolte communautaire Québec – Moissonneurs Solidaires 83 700 106 936
Formation 59 009 27 673
Programme de récupération en supermarchés – Matériel 55 782 120 991
Écollation - 26 368
Salaires et charges sociales 505 081 431 670
Les Cuisines Solidaires 1 186 190 000
Honoraires professionnels 123 870 84 468
Communications 65 497 65 712
Frais de bureau 25 098 20 009
Loyer 25 982 23 822
Frais de recrutement 14 975 20 717
Télécommunications 6 493 8 234
Frais de représentation et déplacement 5 401 3 180
Cotisations et associations 250 570
Frais de banque 3 247 25 803
Amortissement de l'immobilisation incorporelle 96 575 59 690
Amortissement de l'immobilisation corporelle 476 879

12 599 583 26 235 612

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $(241 727)  $2 705 469
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