Faits saillants

Rapport d’étape

Augmentation des demandes
d’aide alimentaire de

COVID -19
De mars à juin 2020

30 à 40 %
selon les régions

En avril seulement,
notre réseau a distribué

50 %

plus de denrées qu’à la même
période l’an dernier.

40 M $

Un réseau plus fort que jamais

distribués dans le réseau
21 M $ de dons financiers
et 3,2 M de kg de denrées alimentaires
représentant 19 M $

Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur
tout le territoire québécois en raison de la COVID -19.
Plusieurs personnes se sont retrouvées en situation de précarité à cause de la fermeture des entreprises et des commerces.
Le Québec se voyait donc plongé dans une situation hors du
commun, où plusieurs citoyens étaient mis à pied de façon
permanente ou temporaire.
Une cellule de crise solide, soutenue et efficace a rapidement
été mise en place par Banques alimentaires du Québec et
tous ses membres. Nous étions à jour en temps réel sur tout
ce qui se passait dans le réseau, ce qui nous permettait
d’agir de façon proactive avec nos différentes parties prenantes, dont le gouvernement du Québec et Banques
alimentaires Canada.

Augmentation de

74 %

des dons en denrées
comparativement à 2019
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Une grande chaîne de solidarité
Nous étions loin de nous douter de la vague de générosité
qui allait déferler sur le réseau. Le soutien des entreprises
et des particuliers a permis aux membres de bien répondre
à la demande grandissante. Nous avons rapidement pu
compter sur nos partenaires actuels, ainsi que de nombreux nouveaux donateurs.

Tout le réseau des Banques alimentaires du
Québec tient à sincèrement remercier tous nos
partenaires et donateurs pour leurs contributions. Grâce à votre générosité, nos membres
ont pu mettre tous leurs efforts dans l’aide
alimentaire.

Dès le début de la pandémie, le premier ministre du Québec
n’a pas manqué de souligner l’importance des banques
alimentaires et que personne ne manquerait de nourriture.
L’appui de son gouvernement s’est rapidement traduit par
une contribution totalisant 2 M $. Du côté fédéral, grâce
au travail de Banques alimentaires Canada et des parlementaires, le réseau des BAQ s’est vu octroyer plus de
10 M $ par le gouvernement du Canada.

Cet appui aura permis aux membres Moisson et Associés
partout au Québec de disposer de toutes les ressources
nécessaires dès le début de la crise pour répondre aux
demandes d’aide alimentaire en hausse. Ils ont usé
d’agilité et de résilience afin de poursuivre leur mission,
soit de nourrir les personnes en situation de vulnérabilité.
Nous tenons d’ailleurs à souligner le travail
exceptionnel et la résilience des employés et des
bénévoles de l’ensemble du réseau.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la précieuse
collaboration de Congebec, de l’Union des producteurs
agricoles, le Conseil de la transformation alimentaire du
Québec (CTAQ) et de l’Association québécoise de la
distribution de fruits et de légumes (AQDFL).
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Donateurs monétaires et en denrées
De 10 000 000 $ et plus
Gouvernement du Canada

De 100 $ à 9 999 $
ProVenteRH
Olymel
Groupe Yellow
Cible Petite Enfance
Lagabière microbrasserie
Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes (RQASF)
Restaurant La Prunelle
Electronic Arts Montréal
Northbridge/La Turquoise
Pères Claretains du Québec
Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic
KOscène
Temps mort podcast
Deloitte
+ MASK +
Les Voix Ferrées
La Braderie de la mode québécoise
Northland Power
HIT THE FLOOR
The Tribe of 2
Liminal BioSciences
We the cure
Jeux de génie du Québec
Association des personnes retraitées de la FAE
Boutique Kozy
Cadd Technologies
Phone Loops
Voghel et Coffrets Prestige
Gelpac
Mitchel Lincoln

De 1 000 000 à 5 000 000 $
Banques alimentaires Canada
Gouvernement du Québec
Loto-Québec
METRO
SAQ
De 500 000 $ à 999 999 $
IGA
Eidos Montréal et Square Enix Montréal
Fondation familiale Trottier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Maxi
Provigo
De 100 000 $ à 499 999 $
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fondation St-Hubert
Sollio Groupe Coopératif
Amazon
Banque Nationale du Canada
Desjardins
Fondation Sœur Angèle
Parmalat
Producteurs de lait du Québec
TELUS
Vachon
De 50 000 $ à 99 999 $
Éleveurs de porcs du Québec
Fondation Azrieli
Producteurs et productrices acéricoles du Québec
P’tit Québec
L’Aubainerie
De 10 000 $ à 49 999 $
Sûreté du Québec
Boralex
Guilde du jeu vidéo du Québec
Imperial Tobacco
Fédération de l’enseignement autonome
Bain Dépôt
Fondation La Violette
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De nouveaux alliés pour le réseau !
L’expertise de nos membres tant au niveau de l’approvisionnement que de la distribution a fait ses preuves. Il
allait donc de soi de faire appel à notre réseau afin de
distribuer une grande quantité de nourriture à travers le
Québec. Nous avons eu la chance de collaborer avec ces
deux organismes reconnus. Nous sommes choyés de les
compter parmi nos partenaires !

Se préparer pour les
12 à 24 prochains mois
Maintenant stables, les demandes d’aide restent tout de
même plus élevées qu’à l’habitude. Nous suivons de près
la situation à la suite de la révision possible des programmes d’aide gouvernementaux et du ralentissement de
l’économie pour possiblement les 12 à 24 prochains mois
en raison de la pandémie. Nos membres se préparent donc
à une recrudescence des demandes d’aide alimentaire.

Les Cuisines solidaires
Partenariat avec La Tablée des Chefs
Le projet a été mis en place pour soutenir notre réseau
durant la période de crise. Il s’agit d’une impressionnante
production de 1 600 000 repas partagés entre nos membres
pour redistribuer à des milliers d’organismes communautaires partout au Québec.

Des préoccupations demeurent quant à la disponibilité de
la main-d’œuvre et de bénévoles, l’accessibilité à des ressources financières, surtout à la suite de l’annulation des
activités de financement, et à des denrées telles que de la
viande ou des produits frais. Le réseau pourra à nouveau
avoir besoin de soutien pendant cette période et
espère que toutes les parties prenantes seront
encore au rendez-vous.

Au total, plus de 100 chefs, cuisiniers et leurs brigades ont
participé et ont fait la production de ces repas dans différentes
régions du Québec. Cinq cents tonnes d’aliments
ont été offerts par l’industrie alimentaire pour
cette production de repas d’envergure.

Partenariat avec le Club des petits déjeuners
À la suite de la fermeture des écoles en mars 2020, le
MÉES a autorisé une réallocation des ressources financières
qui devaient être investies en période scolaire par le Club
des petits déjeuners vers le réseau des Banques alimentaires du Québec.

Les Banques alimentaires du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bur. 230
Longueuil (Québec) J4H 3Y9

Ce partenariat a permis à nos membres de redistribuer
des denrées incluant des pommes, des pains, de la compote
de fruits et des céréales, et ce, pendant 10 semaines partout
au Québec, d’une valeur de plus de 3 M $.

1 877 478-4040
info@banquesalimentaires.org
banquesalimentaires.org
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