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Depuis 1988, Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) jouent un rôle clé pour nourrir les personnes  
vulnérables. Nous sommes à la tête d’un formidable réseau provincial composé de 32 membres régionaux  
autonomes qui desservent plus de 1 200 organismes communautaires locaux affiliés. Notre réseau répond 
mensuellement à plus de 2,2 millions de demandes d’aide alimentaire pour aider 671 000 personnes.

Mission 
Soutenir notre 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
Être un chef de file de la lutte contre l’insécurité  
alimentaire avec l’appui d’un réseau fort partout au 
Québec. 

Entre 2021 et 2022, 
nous avons constaté 
une augmentation 
des demandes 
d’aide alimentaire 
de plus de 20 %.
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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-St-Jean / Saguenay
  7  Moisson Beauce / St-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-St-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 de l’Estran 
 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

Membres

Les 19 membres Moisson sont des banques 
alimentaires régionales qui ont comme mission 
commune la récupération, la distribution des 
denrées et l’aide alimentaire. Par leurs infras-
tructures d’importance, les Moissons jouent  
le rôle de centres de tri et s’occupent de la  
redistribution des denrées aux organismes  
communautaires de leur territoire. Ils assurent 
une sollicitation dynamique des fournisseurs  
alimentaires locaux et régionaux.

Les 13 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-la-Madeleine.  
Ils assurent une sollicitation dynamique des 
fournisseurs alimentaires locaux.
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BAQ traite et partage équitablement les dons et les achats de nourriture d’ampleur provinciale vers les  
Moissons. Les Moissons sollicitent aussi activement les donateurs en denrées et en argent présents sur leur 
territoire. 

Ce travail essentiel en amont permet aux organismes communautaires desservis par les Moissons  
d’avoir gratuitement une source régulière d’aliments variés et nutritifs. Ils peuvent donc se 
concentrer sur leur mission principale : aider leurs usagers dans le besoin. Ensemble, les 19 Moissons 
ont redistribué 46 879 844 kilos de nourriture à leurs organismes accrédités en 2021-2022. 

Dans la dernière décennie, les membres de BAQ ont diversifié de façon importante leur offre d’aide  
alimentaire, notamment par l’augmentation des quantités de viandes, de fruits et de légumes récupérés,  
qui s’ajoutent aux produits secs et en conserve. Cette nouvelle orientation permet de tendre vers une alimen-
tation plus saine, mais vient bien sûr avec son lot de défis. 

La collaboration, l’efficience de nos processus, les économies d’échelle : tout cela crée un effet levier majeur  
grâce auquel chaque dollar investi dans notre réseau nous permet de redonner 16 dollars en denrées 
(ou trois repas) aux personnes dans le besoin.

Les Banques alimentaires du Québec

La prestation de services en aide alimentaire a beaucoup 
évolué dans les dernières années.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) assure la logistique et l’approvisionnement en denrées 
à plus de 1 200 organismes communautaires de proximité, à travers le territoire québécois, offrant divers 
services à la population : 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. Certains de nos membres effectuent également de l’aide alimentaire directe.  

Producteurs
alimentaires

Grossistes et 
distributeurs

Transformateurs Supermarchés

Banques
alimentaires
Canada

Dons financiers
et subventions

Membres  
Moisson

et Associés

Organismes  
d’aide  

alimentaire  
affiliés

Personnes 
dans le besoin
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Le Programme de récupération en supermar-
chés (PRS) de BAQ est un levier permettant 
d’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 ali-
mentaire. Plus de 560 magasins y participent 
actuellement. 

Le Système national  
de partage provincial 

Le Système national de partage provincial 
(SNPP) de BAQ distribue de façon équitable 
les achats et les dons provinciaux de den- 
rées alimentaires provenant des différents 
secteurs agroalimentaires aux Moissons. 
L’équivalent de plus de 76 millions de dollars 
a été distribué dans le réseau en 2021-2022. 
L’offre de denrées du SNPP a augmenté dans 
les dernières années, notamment en denrées 
surgelées, demandant des infrastructures 
adéquates pour accepter les dons.

Denrées distribuées  

8 338 389 
kilogrammes

Le Programme de récupération en supermarchés

PRS EN 2022 KG 
RÉCUPÉRÉS

Viandes et substituts 2 089 645

Boulangerie 1 060 546

Fruits et légumes 858 511

Produits variés 982 106

Produits variés congelés 294 984

Produits laitiers 789 895

TOTAL 6 075 687
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Situation actuelle de la faim 

1 À l’exception de l’année 2020, où les ressources ont été mobilisées autrement à cause de la pandémie.

Portrait des usagers  
de l’aide alimentaire

Comme toutes les années depuis plus de 10 ans1, 
BAQ a conduit son Bilan-Faim Québec, un recen-
sement qui permet d’effectuer avec précision un 
portrait de la faim dans la province. Les profils 
des usagers de l’aide alimentaire sont multiples, 
mais l’inflation a mis en lumière des vulnérabilités  
certaines.

Déjà, il y a 11 mois, les impacts de l’inflation se fai-
saient sentir dans tout le réseau. On note d’ailleurs 
que 60 % des demandes de dépannage alimen-
taire (paniers de provisions) proviennent de 
ménages dont la source principale de revenus 
est l’aide sociale, une pension de vieillesse ou 
l’assurance-emploi. Ces gens ont un revenu fixe 
moindre et ont donc de la difficulté à absorber le prix 
à la hausse du panier d’épicerie. De plus, 81 % des 
demandeurs du dépannage alimentaire 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, toutes ont affirmé avoir 
remarqué une hausse des demandes depuis  
mars 2022 et une diminution des denrées  
disponibles pour les bénéficiaires. BAQ sera en 
mesure de chiffrer cette hausse lors de son prochain 
Bilan-Faim, qui sera publié à l’automne 2023, mais 
force est de constater que les besoins sont bien  
présents, et malheureusement, grandissants.

Augmentation de la demande  
en aide alimentaire

Le réseau de BAQ dessert mensuellement plus de 
670 000 personnes. Entre 2021 et 2022, nous notons 
une augmentation de plus de 20 % du nombre de 
demandes répondues. Depuis 2019, il y a eu une 
augmentation de 43 % de la distribution de paniers 
de provisions. Avec les chiffres observés au cours 
des dernières années, nous avons pu prédire la  
tendance que prendrait la demande en aide alimen-
taire, mais la réalité frappe de plein fouet alors que 
de plus en plus de gens ont besoin de nos services  
quotidiennement. Bien que la pandémie soit en 
partie responsable de cette hausse, pour avoir  
fragilisé certains groupes vulnérables, l’inflation  
actuelle compte aussi pour beaucoup. 

« Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, comme  
plusieurs banques alimentaires québécoises, 
fait face à de nombreux défis. Nous notons  
une hausse de 5 000 demandes d’aide alimen-
taire mensuelles par rapport à l’année der-
nière. Ce sont maintenant 31 500 personnes 
chaque mois, dont 8 811 enfants, qui ont 
recours à nos services et à ceux des 71 orga-
nismes membres. Malheureusement, la ten-
dance ne va pas à la baisse, car le coût des  
aliments, du logement et de l’essence continue 
d’augmenter. Des personnes qui réussissaient 
à tout payer se trouvent fragilisées et doivent 
faire appel à nos services pour se nourrir.  
En contrepartie, les arrivages de nourriture 
diminuent et nos frais de transport pour  
récupérer la nourriture sont plus élevés,  
notamment en raison du coût de l’essence. »

- Jean Pellerin,  
  président du conseil d’administration 
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Notre expérience à la suite de la crise économique 
de 2008 nous apprend 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.

 
Nouveaux demandeurs et 
importance des organismes 
d’aide alimentaire

Les organismes d’aide alimentaire sont une aide 
de dernier recours pour les bénéficiaires, où 46 % 
des nouveaux demandeurs d’aide alimentaire 
sont en insécurité alimentaire grave2. De plus, 
on sait que les services alimentaires sont 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, etc.).

Les banques alimentaires répondent à un besoin  
essentiel pour des personnes en situation de vulné-
rabilité : celui de se nourrir. Ce faisant, ces personnes 
sont apaisées et elles peuvent ensuite concentrer 
leurs énergies sur d’autres enjeux qui constituent un 
frein pour se sortir de leur précarité.

2 Étude Parcours, Chaire de recherche du Canada, 2021, En ligne : https://chairecacis.org/etude-parcours
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Nos demandes

1
 

Assurer un financement stable et adéquat  
des opérations des membres Moisson

2
 

Obtenir un financement ponctuel  
pour l’achat de denrées en période de crise

3
 

Renouveler le financement pour les infrastructures,  
tel que promis pendant la campagne électorale



Les Banques alimentaires du Québec 10

1
 
Assurer un  
financement  
stable et  
adéquat des  
opérations  
des membres  
Moisson
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L’ampleur de la demande en aide alimentaire et du 
nombre d’organismes communautaires desservis 
par nos membres Moisson fait de ces derniers de 
véritables centres de distribution alimentaire! Des 
opérations d’envergure sont nécessaires afin de 
récupérer, d’entreposer et de distribuer efficace-
ment d’énormes quantités de denrées à travers le 
territoire jusqu’aux gens dans le besoin. C’est dire 
que chaque Moisson doit payer des employés 
professionnels certifiés, des espaces d’entrepo-
sage réfrigérés de milliers de pieds carrés, de 
l’équipement spécialisé, une flotte de camions 
et le carburant pour les garder sur la route, 
etc. Les Moissons s’insèrent dans une chaine d’ap-
provisionnement commerciale, mais n’ont pas les  
ressources équivalentes.

Particulièrement, la pénurie de main d’œuvre frappe 
durement nos membres. C’est bien connu que le 
milieu communautaire ne peut pas offrir des sa-
laires qui rivalisent ceux des entreprises privées ou 
des organismes publics. Pour assurer l’attraction 
et la rétention du personnel, et donc maintenir les  
services suffisants pour répondre aux demandes 
d’aide alimentaire, du financement supplémentaire 
est primordial.  

BAQ demande, pour ses membres, un financement récurrent prenant en 
compte l’ampleur des opérations des Moissons du Québec et reflétant la  
place cruciale qu’elles occupent dans l’écosystème du milieu communautaire.

Le réseau aurait besoin d’un rehaussement minimal annuel de  
5 millions $ pour soulager l’énorme pression exercée sur les Moissons.

Frais d’opérations annuels combinés des Moissons : environ 31 millions de dollars

Heures travaillées annuellement par les employés affectés à l’approvisionnement et à l’entreposage 
des denrées : plus de 320 700 heures rémunérées, soit plus de 176 employés à temps plein à l’année

« 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. Notre mission est importante, sans 
nous, c’est beaucoup de personnes qui ne 
pourront plus manger à leur faim. »

- Directeur général d’une Moisson« 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
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Un mode de financement à revoir 

Le seul financement gouvernemental récurrent offert  
à nos membres est par le Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC). Celui-ci est 
malheureusement loin d’être suffisant pour soutenir 
ces coûts, et ce, depuis des années. C’est maintenant  
plus vrai que jamais avec la hausse actuelle fulgu-
rante des frais de fonctionnement. Le PSOC semble 
conçu pour soutenir de plus petits organismes com-
munautaires opérant à moindre frais, et non des 
organisations de notre envergure. En effet, le PSOC 
couvre seulement 10 % des coûts d’exploitation 
des Moissons du Québec en 2022-2023. 

Dans certaines régions, le financement à la mission 
par le PSOC peut être particulièrement  difficile à ob-
tenir pour les Moissons qui ne font pas d’aide directe 
à la personne. 

La question se pose : alors que chaque Moisson 
soutient quotidiennement des dizaines, voire 
des centaines d’organismes communautaires, 
comment accorder un financement qui reflète 
cette position unique? Soulignons également que 
le PSOC est géré avec des enveloppes régionales. La 
Moisson du territoire est donc malheureusement en 
« compétition » avec les propres organismes qu’elle 
dessert lors de l’attribution des fonds.

BAQ demande, pour ses membres, un financement 
récurrent spécifique rehaussé à la hauteur des 
opérations des Moissons du Québec et reflétant la 
place unique qu’elles occupent dans l’écosystème 
du milieu communautaire afin de les aider dans la 
réalisation de leur mission. Sans elles, c’est plus 
de 1 200 organismes communautaires qui se  
retrouveraient dans une situation impossible. 

En situation de crise, la solidité des Moissons (par 
leurs opérations efficaces, leurs employés dévoués, 
leurs partenariats primordiaux, et bien plus encore) 
permet de protéger, d’accompagner et d’appuyer les 
plus petits organismes locaux, souvent précaires. 
Nous l’avons démontré pendant la crise du verglas  
de 1998, dans les grandes inondations printanières, 
bien sûr avec la pandémie, et nous le vivrons as- 
surément de nouveau. Dans chaque région du  
Québec, les Moissons sont donc des maillons 
cruciaux de la chaine de l’aide alimentaire. Il 
faut les soutenir et les aider à aider la popula-
tion québécoise dans le besoin.

« Pour 2022, [dans notre région], le PSOC  
a revu les enveloppes des organismes de 
type Banque alimentaire afin de tous les 
mettre au même montant, soit 180 800 $. 
Pour nous, c’est une augmentation de  
32 600 $, soit à peine 1,5 % de nos dépenses. 
Comparer une banque alimentaire locale  
à une Moisson, c’est irréaliste! »

- Directeur général d’une Moisson

« Notre organisation est sous-financée  
par rapport à notre mission régionale qui 
couvre un grand territoire. Des organisations 
reçoivent approximativement le même  
montant que nous, et ce, même si leur  
mission n’est pas régionale. »

- Directeur général d’une Moisson
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2
 
Obtenir un  
financement  
ponctuel pour 
l’achat de  
denrées en  
période de crise



Les Banques alimentaires du Québec 14

Historiquement, l’approvisionnement en denrées du  
réseau de BAQ est basé sur la récupération d’ali-
ments détournés du gaspillage alimentaire chez 
les producteurs, grossistes, épiciers, etc. Devant le 
niveau jamais vu de demandes d’aide, nous devons 
acheter des denrées pour répondre adéquatement 
aux personnes qui ont faim. 

Selon le dernier Bilan-Faim, plus de la moitié des 
organismes du réseau (62 %) affirment avoir 
manqué de denrées par leurs sources d’appro-
visionnement usuelles en 2022. La grande ma-
jorité de ces organismes a dû se résoudre à faire 
des achats, mais en a de moins en moins pour son 
argent.

Une aide d’urgence  
fort appréciée

Le gouvernement du Québec a accordé au réseau  
de BAQ une aide d’urgence dédiée aux achats 
de denrées de 2 millions $ en juin 2022 et une de  
6 millions $ en décembre 2022. Bien que fortement 
appréciées pour diminuer la pression sur le réseau, 
ces subventions ont permis aux membres de remplir  
un peu plus leurs tablettes pour quelques mois  
seulement. Les denrées achetées auront été dis-
tribuées avant la fin mars 2023. Ainsi, il nous appa-
rait primordial de renouveler le financement pour 
répondre à la demande des dernières années qui 
ne fait qu’augmenter, principalement en raison de 
l’inflation et de l’augmentation du coût de la vie.

BAQ demande un soutien gouvernemental pour l’achat de denrées  
à la hauteur de 24 millions $ sur un an afin de répondre à la hausse  
de la demande en aide alimentaire encore bien présente.

L’inflation affecte Les 
Banques alimentaires  
du Québec et ses 
membres doublement :  

  1  
 
L’augmentation des frais (transport, achat  
de denrées, assurances, etc.) ; 

  2  
 
L’augmentation conséquente des demandes 
en aide alimentaire.  
 
Contrairement à d’autres entreprises, il est  
impossible pour les banques alimentaires 
d’augmenter les prix pour compenser les 
charges, puisque la nourriture est obligatoi-
rement donnée aux personnes vulnérables. 
C’est un engagement que nous prenons  
envers les donateurs et les bénéficiaires.
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Achats réalisés grâce à l’appui financier du gouvernement  
du Québec (2 millions accordés en juin 2022)  

DENRÉES ACHETÉES MONTANT DÉPENSÉ

213 palettes de céréales déjeuner 317 552,72 $

44 palettes de soupe de tomates 99 000,00 $

25 palettes de soupe au bœuf 67 200,00 $

60 palettes de farine 114 660,00 $

60 palettes de sauce tomate 124 076,20 $

232 palettes de pâtes alimentaires 241 230,00 $

255 palettes de viandes variées 828 045,00 $

17 palettes de soupe-repas 37 320,00 $

71 palettes de fruits en conserves 87 890,00 $

67 palettes de légumes en conserves 111 768,00 $

Sous-total 2 028 741,92 $

Partage monétaire aux membres Associés  
pour achats de denrées alimentaires 76 534,12 $

Total des achats de denrées 2 105 276,04 $

Frais de gestion et d’opérations 117 654,37 $

Totaux achats de denrées  
(incluant 10 % contribution BAQ) 2 222 930,41 $
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Achats réalisés ou engagés grâce à l’appui financier  
du gouvernement du Québec (6 millions accordés  
en décembre 2022)

DENRÉES ACHETÉES DATES DE LIVRAISON

57 palettes de pâtes alimentaires livrées en décembre 2022

74 palettes de céréales et soupes en conserve livrées en décembre 2022

25 palettes de protéines végétales livrées en janvier 2023

180 palettes de céréales livrées en janvier 2023

50 palettes de soupes en conserve livrées en janvier 2023

1 200 palettes de fruits et légumes frais de janvier à mars 2023

390 palettes d’œufs de janvier à mars 2023

378 palettes de lait frais de janvier à mars 2023

Pour un total de 3 550 000 $ engagés au 12 janvier 2023
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Ces achats ont été faits par l’équipe de BAQ pour 
nos membres, selon les principaux besoins qui 
avaient été exprimés sur le terrain, et ensuite parta-
gés équitablement entre les régions. En centralisant 
les achats, BAQ a pu obtenir des prix avantageux 
auprès des fournisseurs et maximiser l’impact du 
financement gouvernemental. Même s’il s’agissait 
d’une urgence et d’un grand volume d’achats en peu 
de temps, la distribution a été fluide, puisqu’elle est 
passée par notre système de partage provincial rodé 
depuis des décennies.

Suivant cette même logique, nous souhaitons que les 
futures subventions pour l’achat de denrées soient 
accordées de nouveau à BAQ pour notre réseau. 
Le montant alloué serait optimisé si nous pouvions 
bénéficier d’une enveloppe pour toute la prochaine 
année, ce qui nous offrirait une meilleure prévisi-
bilité sur l’approvisionnement et nous permettrait 
d’obtenir de meilleurs prix. C’est essentiel pour une 
saine gestion financière.

À moyen terme, BAQ ne souhaite pas être dépendant des fonds d’urgence du gouvernement  
pour augmenter l’approvisionnement en denrées du réseau. C’est pourquoi notre équipe innove 
constamment en initiant de nouveaux partenariats, dont voici deux exemples actuels. 

Projet de récupération des produits alimentaires  
qui sont voués à l’enfouissement chez Congebec
Ce projet structurant permettra de récupérer et de redistribuer des denrées congelées qui sont entre-
posées chez Congebec par des distributeurs alimentaires, mais qui, pour diverses raisons, ne cadrent 
pas ou ne cadrent plus dans les standards des détaillants en alimentation. BAQ planifie récupérer ces 
denrées, encore bonnes pour la consommation humaine, mais vouées à l’enfouissement, en arrimant 
les plateformes de gestion de denrées de Congebec et de BAQ. Ce projet a obtenu du financement 
de Recyc-Québec.

Programme de récupération de fruits et légumes
L’équipe de BAQ est présentement en discussions pour développer un programme avec les Produc-
teurs maraîchers du Québec afin de nous assurer un approvisionnement récurrent de produits frais 
et sains à conservation de longue durée. BAQ travaille aussi en collaboration avec ses membres pour 
développer la capacité du réseau de récupérer des dons qui nécessitent du conditionnement ou  
de la transformation. Depuis quelques mois, BAQ collabore avec son membre Moisson Montréal 
pour ensacher 189 bennes d’épinards congelés en vrac, gracieuseté de Nortera, qui seront ensuite 
redistribués à travers le réseau.
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Le manque ou la vétusté d’infrastructures pour 
entreposer les denrées est un frein important au  
travail de nos membres. La logistique, particulière-
ment en alimentation, se doit d’être rapide, fluide 
et intégrée. Nos membres ont à cœur de redistri-
buer 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 Moissons soient des organismes com-
munautaires, il faut se défaire des images pré-
conçues; 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 de 
grandes quantités de produits frais. L’ensemble du 
réseau a déployé beaucoup d’efforts pour bonifier 
l’aide alimentaire et améliorer la quantité et la varié-
té des produits distribués – notamment grâce à nos  
différents programmes (Programme de récupération 
en supermarchés en collaboration avec les grands 

épiciers comme METRO, Loblaw, Sobeys; ainsi que 
Récolte-Don! avec le groupe Nortera et les Produc-
teurs de légumes de transformation du Québec) et 
dons récurrents dédiés comme ceux des Produc-
teurs de lait du Québec. Les Moissons reçoivent des 
dons d’envergure des entreprises, qui se comptent 
en dizaines de palettes à la fois. Cela requiert les 
installations et les équipements nécessaires pour 
optimiser l’efficacité et assurer un traitement adé-
quat des dons de cette ampleur. Les membres de 
BAQ doivent posséder des infrastructures adap-
tées, comme des entrepôts de plusieurs dizaines  
de milliers de pieds carrés et des chambres de  
réfrigération et de congélation commerciales.

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 pro-
jets d’infrastructures qui sont et seront retenus grâce 
au financement public permettent aux membres 
d’assurer la pertinence et l’importance des projets 
présentés à leurs partenaires financiers privés. 

BAQ demande un soutien renouvelé d’au moins 5 millions $ par année, 
pendant quatre ans, pour des infrastructures majeures afin de soutenir 
les personnes en situation d’insécurité alimentaire tout en réduisant le  
gaspillage et les pertes alimentaires. 

Les annonces des deux premières phases de financement de 3 millions $ chacune par le MAPAQ, en 2021 
et 2022, ont été reçues avec joie au sein du réseau. Plusieurs projets d’envergure se réalisent au profit des 
communautés desservies par nos membres Moisson et Associés. Cependant, les besoins de revitalisation des  
infrastructures demeurent chez nos membres alors que plusieurs autres améliorations, rénovations 
et constructions sont nécessaires. C’est pour cette raison qu’un financement récurrent pour les quatre  
prochaines années serait important pour le réseau des Banques alimentaires du Québec, tel que le gouverne-
ment de la CAQ s’y est engagé pendant la dernière campagne électorale. 

Importance des infrastructures physiques
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Bien que plusieurs projets porteurs aient déjà été 
financés, plusieurs autres sont encore nécessaires à 
travers la province. Puisque certains de nos membres 
sont arrivés au maximum de la capacité de leurs 
infrastructures existantes, plusieurs visent l’acquisi-
tion de nouveaux bâtiments ou la construction d’ins-
tallations qui répondent mieux aux volumes réels de 
denrées traités. D’autres membres souhaitent faire 
des ajustements à leurs infrastructures actuelles, 
tels que des agrandissements ou des améliorations 
aux équipements en place pour augmenter leur effi-
cacité. Enfin, certains membres veulent s’assurer de 
mieux desservir leur territoire en ajoutant des en-
trepôts satellites dans des sous-régions moins bien 
desservies. D’ici cinq ans, les membres de BAQ 
estiment devoir investir près de 20 millions $  
pour mettre à jour, remplacer ou bâtir de  
nouvelles infrastructures d’entreposage, de 
transformation et de distribution de denrées 
(voir estimations à la page suivante). Égale-
ment, certains projets des Phases 1 et 2 requièrent 
un financement additionnel : plus de 9 millions $ 
seraient éligibles à du financement supplémentaire 
dans le cadre du programme. 

Lors des deux premières phases de financement, les 
demandes pour les véhicules n’étaient pas admises. 
Pourtant, le matériel roulant est un outil indispen-

sable aux opérations quotidiennes de nos membres. 
Sans camions réfrigérés, la récupération des denrées 
du Système national de partage provincial (SNPP) et 
du Programme de récupération en supermarchés 
(PRS) ne pourrait se faire sur une base régulière.  
Les dépenses de renouvellement des flottes de 
véhicules sont estimées à plus de 1 million $  
dans les prochaines années. Les sommes servi-
raient à remplacer des véhicules en fin de vie ou à 
ajouter de nouveaux camions aux flottes existantes 
qui deviennent insuffisantes pour répondre à la  
demande grandissante. BAQ aimerait donc que 
les projets admissibles pour les prochaines phases  
incluent les véhicules. 

Avoir des infrastructures à jour permettra non seu-
lement aux membres d’assurer une plus grande  
efficacité de leurs opérations et ainsi leur permettre 
de desservir plus d’organismes locaux et de béné-
ficiaires, mais aussi d’améliorer les conditions de  
travail de leurs employés et de leurs bénévoles, en 
leur offrant des installations plus adéquates. 

Pour faire face aux demandes grandissantes d’aide 
alimentaire, nos membres ont besoin d’infrastruc-
tures suffisantes et adaptées – ce qui n’est pas le cas 
actuellement.

Besoins actuels en matière d’infrastructures

L’équipe de BAQ visite l’agrandissement de l’entrepôt de Moisson Granby à l’automne 2022.
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Estimations des besoins en infrastructures des membres

MEMBRES TYPE DE 
MEMBRES BESOINS VISION ESTIMATION 

BUDGÉTAIRE

NOUVEAUX PROJETS OU NOUVELLES DÉPENSES

Centre d’action bénévole 
Ascension-Escuminac Associé Développement d’un nouveau point de service  

sur le territoire 0 - 1 an 5 000 $

Comptoir alimentaire 
de Sept-Îles Associé Amélioration des installations 0 - 1 an 100 000 $

Moisson  
Saguenay-Lac-Saint-Jean Moison Nouveau local et équipement de transformation 1 - 2 ans 400 000 $

Resourcerie  
Bernard-Hamel Moisson Équipements d’entreposage et de transformation 1 - 2 ans 300 000 $

Partagence Associé Nouveau bâtiment 1 - 2 ans 500 000 $

Moisson Mitis Moisson Agrandissement, nouveaux chariots élévateurs  
et section lavage des bacs PRS 1 - 2 ans 100 000 $

Moisson Outaouais Moisson Transformation alimentaire 1 - 2 ans 300 000 $

Moisson Québec Moisson Génératrice, équipements d’entrpôt  
et améliorations au bâtiment 1 - 2 ans 560 000 $

Moisson Estrie Moisson Réorganisation des espaces d’entreposage et de congélation 1 - 2 ans 300 000 $

Moisson Lanaudière Moisson Nouvelle construction ou rénovation ou un bâtiment évolutif 2 - 3 ans 10 000 000 $

Moisson  
Rismouki-Neigette Moisson Nouvelle construction ou rénovation ou un bâtiment évolutif 2 - 3 ans 1 200 000 $

Entraide communautaire 
des Îles Associé Améliorations aux installations 2 - 3 ans 10 000 $

Moisson Laval Moisson Possibilité d'ajouter un comptoir de services  
sur le territoire et équipements d'entrepôts 2 ans 385 000 $

Moisson Montréal Moisson Salle de lavage pour les bacs PRS, salle de tri de fruits et 
légumes et augmentation de la capacité de réfrigération 2 ans 500 000 $

Moisson Rive-Sud Moisson En plus du projet de 10 500 000 $ (financé dans la Phase 1 
et 2), équipements d'entrepôt et de transformation 2 ans 700 000 $

SOS Dépannage 
/Moisson Granby Moisson Équipements de transformation 2 ans 325 000 $

Moisson Kamouraska Moisson Augmentation de la capacité de réfrigération et congélation 3 - 4 ans 100 000 $

Moisson Laurentides Moisson
Agrandir l'entrepôt, remplacer les équipements 

d’entrepôt et ajouter des équipements de transformation 
ainsi qu'organiser et structurer l'entrepôt

3 - 4 ans 1 165 000 $

Moisson Sud-Ouest Moisson Améliorations des infrastructures récemment achetées 3 - 4 ans 1 125 000 $

Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec Moisson Améliorations des infrastructures actuelles 1 - 5 ans 1 750 000 $

Valeur totale estimée des nouveaux projets ou nouvelles dépenses 19 825 000 $

Valeur totale estimée du matériel roulant (besoins en véhicules)  1 000 000 $

Total des besoins en infrastructures estimés au sein du réseau BAQ  20 825 000 $
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