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MES S AGE  
DE L A DIREC TION

L’année 2021-2022 se clôt sous les thèmes de la résilience et de  
la solidarité. Alors que la COVID-19 prend tranquillement du recul,  
ses impacts socioéconomiques se font encore sentir, particulièrement 
chez les populations les plus vulnérables. Dans la dernière année, 
Moisson Québec et ses partenaires ont su répondre à la hausse  
des demandes et assurer la continuité des services. Nous sommes 
fiers de vous présenter les résultats de cette année hors du commun. 
Force est de constater que la générosité de notre communauté  
ne s’est pas essoufflée, loin de là !

La dernière année a été marquée par une tempête parfaite, causée 
par la combinaison explosive de l’augmentation du coût de la vie,  
des baisses de revenus et des difficultés d’approvisionnement.  
En effet, le coût des logements, de la nourriture et des transports, 
notamment, a augmenté tandis que les revenus de plusieurs foyers 
ont diminué : perte d’emploi, faibles niveaux de prestation, ou un 
mélange des deux. Parallèlement, le secteur agroalimentaire a vécu 
des enjeux climatiques, de main-d’œuvre, de production et de 
transport. Notre réseau a donc fait face à la fois à une hausse des 
demandes et à des difficultés d’approvisionnement. 

Dans cette tempête, l’équipe et les bénévoles de Moisson Québec ont 
fait preuve d’une résilience certaine. Le nouveau centre de distribution 
a apporté un gain d’efficacité notable tandis que les nombreux dons 
nous ont permis de répondre aux demandes croissantes. Cela n’aurait 
pas été possible sans la solidarité et le soutien de la population.  
Merci à vous, précieux·euses donateur·trice·s et partenaires.

Il est aussi important de souligner la détermination de l’équipe  
à soutenir les organismes du réseau : adaptation des horaires  
de collecte, révision de la quantité de denrées distribuées, formations 
en santé mentale, aide au redémarrage des cuisines collectives et 
résolution de problèmes, notamment. De plus, l’activité de conception 
de 9 000 paniers de Noël a été reconduite cette année, afin de 
décharger les organismes en cette période particulièrement difficile.

Malgré la situation d’urgence, le conseil d’administration et l’équipe  
se sont tournés vers l’avenir alors que la planification stratégique 
2022-2025 a été déposée au printemps 2021. Des sujets comme 
l’optimisation des opérations, le développement organisationnel,  
la notoriété et la diversification des sources de financement ont été 
abordés afin d’assurer l’efficience, la pérennité, l’influence et le 
développement de l’organisme.

En terminant, nous tenons à remercier notre formidable équipe 
— employé·e·s, bénévoles et administrateur·trice·s — pour leur 
dévouement et leur engagement incontestables envers notre mission. 
Soulignons la résilience et la solidarité des organismes accrédités,  
qui ont su traverser les défis de l’année 2021-2022 avec brio.  
Grâce à vous, les personnes en situation de vulnérabilité  
peuvent compter sur un réseau d’aide alimentaire fort et engagé.  
Du fond du cœur, une moisson de mercis !

É L A I N E  C Ô T É
Directrice générale

M A R T I N E  L E V A S S E U R
Présidente du  

conseil d’administration
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Nos croyances
Nous croyons fermement en le potentiel 
de chaque personne et nous dirigeons 
nos interventions dans le sens du 
développement personnel et de 
l’implication de tous et toutes vers  
un mieux-être personnel et collectif.

Nous croyons que les contextes 
économique, social et politique ont leur 
influence sur les enjeux d’insécurité 
alimentaire et de pauvreté. Les situations 
de vulnérabilité ne découlent donc pas 
uniquement de choix individuels, mais 
également de choix collectifs.

Nous croyons que l’aide alimentaire est un 
levier vers la sécurité alimentaire et qu’elle 
permet une amélioration de la qualité de 
vie. Il importe que l’aide alimentaire soit 
accessible à toute personne en situation 
d’urgence. Nos actions doivent toutefois 
tendre vers l’autonomie et le plein 
potentiel des utilisateur·trice·s par  
des pratiques alimentaires innovantes  
et des modes d’intervention alternatifs. 

Nous croyons finalement que nous avons 
un devoir social et de sensibilisation de la 
population. Nos actions doivent s’ancrer 
dans les différentes luttes sociales visant 
une meilleure qualité de vie. Nous devons 
également mettre en place des stratégies 
d’information et de sensibilisation  
afin d’améliorer la connaissance de  
la population de la réalité des personnes 
en situation de pauvreté et d’ainsi 
diminuer les préjugés à leur égard.

N O T R E  MI S S I O N
AGIR SUR L’INSÉCURITÉ  

ALIMENTAIRE POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES  

VIVANT DES CONDITIONS  
SOCIOÉCONOMIQUES DIFFICILES.

N O S  
O B J E C T I F S

Livraison des paniers de Noël en organismes.

Une de nos équipes de bénévoles lors du 
lancement de la 21e Guignolée des médias.

Le centre de distribution presque vide à l’approche  
des Fêtes lors de la conférence de presse  
pour le lancement de la Guignolée des médias.

• Récupérer et 
redistribuer  
des denrées 
alimentaires

• Développer et 
implanter des 
pratiques 
alternatives 
d’aide 
alimentaire

• Développer  
et soutenir le 
réseautage  
des organismes

• Sensibiliser, 
former et 
soutenir notre 
réseau et la 
population  
en général
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Producteurs
agricoles 

9 %

Producteurs
agroalimentaires

11 %

Distribution
alimentaire 

66 %Multiservices 

11 %

Autres
fournisseurs

locaux

13 %
Grossistes

26 %

165 
fournisseurs

3 938 115 KG 
de denrées récupérées

29 874 713 $ 
en valeur marchande

14
employés

39 235
heures de bénévolat

Équivaut à 

23 EMPLOYÉS 
à temps plein

Programme
de récupération

en supermarchés

20 %

127
organismes
accrédités

Cuisines
collectives

7 %

Soupes
populaires

7 %

Centres
d’hébergement

4 %

Autres services
d’aide alimentaire

5 %
63 000
personnes aidées 
chaque mois

40 % 
enfants

30 % 
ont des revenus 
découlant d’un emploi

33 % 
familles

12 % 
couples

55 % 
personnes seules

9 %
Achats 

1 %
Collectes
spéciales

6 %
5 %

1 $ =
12,25 $

EN BREF
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RÉCUPÉR ATION

Crises climatiques, pénurie de main-d’œuvre, difficultés 
de transport et augmentation des coûts des matières 
premières ont marqué la dernière année au point de vue 
des approvisionnements. En effet, on note en 2021-2022, 
une diminution de 10 % des denrées récupérées. Puisque 
Moisson Québec est au bout de la chaîne de production  
et d’approvisionnement, le nombre de kilos de denrées 
reçus a été fortement touché, nous contraignant pour  
une deuxième année à des achats massifs.

En effet, les approvisionnements étant instables, il était 
difficile de planifier les réceptions d’un mois à l’autre.  
Il devenait donc essentiel d’acheter certains produits  
afin d’avoir un minimum de denrées à redistribuer dans  
le réseau. En 2021-2022, nous avons ainsi effectué pour 
plus de 900 000 $ d’achats, principalement en denrées  
non périssables, en fruits et légumes et en produits laitiers. 

Les achats de la dernière année sont près de cinq fois plus 
élevés que les achats d’une année dite régulière. En plus  
des difficultés d’approvisionnement, cette augmentation 
s’explique par l’inflation et la diminution de notre pouvoir 
d’achat, qui ont eu pour effet combiné d’augmenter  
les dépenses en approvisionnement.

79 % des denrées récupérées par Moisson Québec 
proviennent de dons de fournisseurs locaux. Il s’agit 
souvent de produits invendus : défauts de fabrication,  
bris légers pendant dans le transport, date de péremption 
trop rapprochée pour la vente au détail ou trop grande 
production pour la demande. En récupérant ainsi les 
surplus, qui auraient été jetés autrement, Moisson Québec 
travaille à réduire le gaspillage alimentaire, tout en 
améliorant la sécurité alimentaire de la population. 

Nos actions s’inscrivent dans la Stratégie  
de développement durable 2030 de la Ville de  
Québec et contribuent à l’atteinte des objectifs  
de développement durable des Nations Unies. En effet,  
nous proposons aux acteurs du milieu agroalimentaire  
une solution de récupération en créant une chaîne 
d’approvisionnement responsable qui réduit le gaspillage 
alimentaire. Nous diminuons également les gaz à effet  
de serre liés à la gestion des matières résiduelles en 
redirigeant les surplus alimentaires pour qu’ils soient 
consommés. Ce faisant, nous contribuons à l’atteinte  
de l’objectif zéro faim.

Le développement  durable 
au cœur de nos ac t ions 
de récupérat ion

3 938 115 KILOS
de denrées récupérées

165
fournisseurs

29 874 713 $
en valeur marchande
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PROVEN ANCE DES DENRÉES

RÉCUPÉR ATION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

L’une des problématiques qui ont mené à la création 
du Programme de récupération en supermarchés 
par Les Banques alimentaires du Québec en 2015  
était la difficulté de s’approvisionner en viande chez  
nos fournisseurs locaux. Aujourd’hui, c’est 67 %  
de notre viande qui provient de ce programme,  
ce qui nous permet d’offrir des sources de protéines 
diversifiées aux organismes de notre réseau.

S
AV

IE
Z-

VOUS QUE ?

Notre nouveau centre de distribution a des capacités  
d’entreposage qui nous permettent de recevoir  

tous les dons.

 Fournisseurs locaux / 
3 105 383 kg
• Grossistes 26 %

• Programme de récupération  
en supermarchés 20 %

• Producteurs agroalimentaires 11 %

• Producteurs agricoles 9 %

• Autres (entreprises spécialisées  
en récupération, détaillants,  
organismes donateurs,  
transporteurs, etc.) 13 %

 Réseau des Banques alimentaires / 
416 706 kg
• Les Banques alimentaires  

du Québec (BAQ) 6 %

• Banques alimentaires  
du Canada (BAC) 5 %

 Achats / 
356 988 kg

 Collectes spéciales / 
50 071 kg

Achats

9%
Réseau 
des banques 
alimentaires

11%
Collectes 
spéciales

1%
Fournisseurs 
locaux

79%

3 938 115 KILOS
de denrées récupérées

12 %
Boulangerie 
456 122 kg

39 %
Autres produits 

comestibles
(conserves, pâtes 

alimentaires, farine, etc.)
1 539 857 kg

Produits laitiers
172 269 kg

Produits non alimentaires
(hygiène dentaire, savon, couches, etc.)

98 999 kg

4 %

3 %

11 %
Viande

429 444 kg

31 %
Fruits et légumes

1 241 424 kg
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Nos bénévoles en formation pour le  
Programme de récupération en supermarchés.

Le nouveau centre de distribution 
de Moisson Québec.

Les entreprises se sont mobilisées pendant la période des Fêtes  
lors de collectes organisées dans leur établissement.

COLLEC TES 
SPÉCIALES
Cette année, ce sont plus de  
120 entreprises et écoles qui ont 
organisé des collectes de denrées  
ou d’argent dans leur établissement 
pendant la période des Fêtes.  
C’est un taux de participation record, 
qui nous a permis de récolter une 
grande diversité de produits de qualité.

UN NOUVE AU 
CENTRE DE 
DIS TRIBUTION
Notre nouveau centre de distribution a 
une superficie de 28 000 pieds carrés 
et une capacité d’entreposage 43 % 
plus grande que nos anciens entrepôts. 
Nous sommes notamment passés 
d’une capacité de 70 à 168 palettes  
au congélateur, de 70 à 103 palettes 
au réfrigérateur et de 350 à  
429 palettes au sec.

LE PROGR AMME 
DE RÉCUPÉR ATION 
EN SUPERMARCHÉS
Dans le cadre du Programme  
de récupération en supermarchés,  
nous avons mis en relation certains 
supermarchés situés en périphérie  
de notre territoire et les organismes  
de leur région. Ainsi, six supermarchés 
dans les régions de Charlevoix, de 
Portneuf et de Lotbinière participent 
maintenant au programme de  
Moisson Québec. Au total, ce sont  
55 supermarchés — Sobeys, Loblaws 
et Metro — qui nous donnent  
leurs surplus, contribuant à réduire  
le gaspillage et l’insécurité alimentaires.
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RÉSE AU

LES BANQUES 
ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Moisson Québec est fière de faire partie du réseau 
provincial des banques alimentaires. Les Banques 
alimentaires du Québec (BAQ) ont un rôle important 
à jouer dans notre approvisionnement : 6 %  
de nos denrées proviennent de BAQ. En plus  
de financement spécifique à l’achat de denrées  
et du programme d’immobilisations annoncé en 
décembre dernier, BAQ a mis en place plusieurs 
collectes en 2021-2022, qui nous ont permis 
d’aller chercher 13 % de nos revenus. Notre réseau 
s’est ainsi associé avec plusieurs partenaires 
importants : SAQ, Metro, Labatt, Couche-Tard, etc.  
À ces partenariats s’ajoutent des projets stimulants, 
comme la Tablée des chefs, qui a cuisiné pour  
notre région plus de 87 484 kg de portions de 
prêt-à-manger que nous avons distribué dans  
notre réseau. Dans la dernière année, nous avons 
été présents dans le réseau des Banques 
alimentaires du Québec, notamment dans le comité 
du Programme de récupération en supermarchés, 
dans le comité de planification stratégique, dans les 
rencontres des directions générales et dans notre 
rôle de gestionnaire de l’est.

GES TIONN AIRE 
DE L’ES T
Moisson Québec est la plaque tournante de l’est  
du Québec depuis juillet 2021 pour les réseaux 
provincial et national des banques alimentaires. 
Notre rôle est d’assurer l’acheminement des 
denrées vers les autres Moisson de l’est du Québec. 
Grâce à nos nouvelles installations, nous créons  
un lien entre les chaînes de production alimentaire 
et les régions plus éloignées, assurant ainsi  
une meilleure sécurité alimentaire.

BANQUES 
ALIMENTAIRES CAN ADA
Moisson Québec est aussi membre du réseau 
national des banques alimentaires. En plus de  
nous acheminer des denrées et du financement, 
Banques alimentaires Canada organise des 
collectes importantes, notamment en collaboration 
avec Walmart et Loblaws. BAC a également un rôle 
de représentation auprès du gouvernement fédéral 
pour sensibiliser les décideurs aux problématiques 
liées à l’insécurité alimentaire et pour proposer  
des actions à mettre en place.

Metro nous a livré un don important à l’approche des Fêtes.

Les Banques alimentaires du Québec ont tenu une 
conférence de presse à Moisson Québec avec le ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,  
M. André Lamontagne, pour annoncer une aide financière  
de 3 millions de dollars au réseau dans le cadre  
du programme des infrastructures.

Les écoles hôtelières de la région  
qui ont participé aux Cuisines  
solidaires — Édition relève  
organisées par la Tablée des chefs  
nous ont remis plus de  
13 000 portions de plats préparés.
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La dernière année a été marquée 
par de nombreux défis liés  
au contexte pandémique et  
les organismes y ont fait face avec 
une détermination et une capacité 
d’adaptation incroyables. Ils ont  
en effet subi d’énormes pressions 
alors que les demandes d’aide  
ont augmenté à diverses reprises 
et que les mesures sanitaires ont 
eu des impacts significatifs sur leur 
fonctionnement. Afin de soutenir 
les organismes de notre réseau, 
nous avons adapté les horaires  
de cueillette, révisé la quantité  
de denrées distribuées pour nous 
assurer de l’équité, accompagné 
les organismes dans la  
résolution de problèmes et offert 
des formations pertinentes, 
notamment en santé mentale.

Notre équipe a également  
finalisé son aménagement  
dans le nouveau centre de 
distribution alors que les travaux  
se sont officiellement terminés  
en mars 2022. Ces nouvelles 
infrastructures nous ont permis  
de rassembler nos bénévoles  
sous le même toit et de gagner  
en efficacité, particulièrement  
dans le service aux organismes. 

REDIS TRIBUTION

Distribution par catégorie 
de services offerts

 66 % / Distribution alimentaire
Distribution de paniers composés de denrées 
diversifiées donnés à un foyer pour rapporter  
à la maison

 11 % / Multiservices 
Organisme qui offre différents services d’aide 
alimentaire comme la distribution alimentaire, des 
collations ou un service de repas communautaires

 7 % / Cuisines collectives
Petit groupe de personnes qui se rassemblent pour 
cuisiner ensemble des repas qu’elles rapportent 
ensuite à la maison

 7 % / Soupes populaires
Lieu où sont servis des repas offerts gratuitement 
ou à bas coût

 4 % / Centres d’hébergement
Lieu où sont hébergées et nourries des personnes 
qui ont besoin de quitter leur milieu familial

 5 % / Autres
Collations, repas communautaires, etc.

4 342 956 kilos
de denrées 
redistribuées

127
organismes 
accrédités

33 007 634 $
en valeur marchande

1 $
nous permet  
d’offrir 4 repas

1 $
nous permet de 
retourner dans les 
familles l’équivalent de 
12,25 $ en denrées 21 $

nous permet de 
nourrir une famille 
de 4 pendant  
1 semaine

Un minimum de 

2 368 260 
collations  
et repas servis

Un minimum de 

518 736 
colis de nourriture 
distribués
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Pour une deuxième  
année, Moisson Québec  
a confectionné  
9 000 paniers de Noël.  
Ce projet était particuliè re ment 
important pour nous puisque 
nous tenions à soutenir les 
membres de notre réseau, qui 
sont à bout de souffle depuis  
le début de la pandémie.  
Plus de 400 bénévoles ont 
pris part aux six jours de 
confection au Centre des 
congrès de Québec, 
permettant la distribution de 
193 732 kg de denrées sous 
forme de paniers de Noël. 
Nous ne le dirons jamais 
assez : l’engagement  
et la mobilisation de la 
communauté ont été  
et demeurent la clé du  
succès de ce projet. 

PORTR AIT 
DE L A DEMANDE
Dans la dernière année, les organismes  
de notre réseau ont fait face à plusieurs  
fluctuations des demandes en lien avec le contexte 
pandémique. On note une hausse importante  
du nombre de nouvelles personnes qui demandent 
de l’aide, particulièrement depuis janvier 2022.

LES JEUNES AU CŒUR 
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Moisson Québec a mis en place plusieurs initiatives 
pour assurer la sécurité alimentaire des jeunes.

• Depuis 5 ans, Moisson Québec participe  
au programme Après la cloche, qui permet  
de distribuer 8 400 sacs de collations nutritives  
aux enfants pendant les huit semaines de l’été.  
Ce programme pallie la problématique des jeunes 
qui n’ont plus accès aux collations offertes  
à l’école pendant la période estivale.

• Moisson Québec participe à distribuer des 
collations dans les écoles et durant l’aide  
aux devoirs afin de faciliter l’apprentissage.  
Nous avons également répondu à des  
demandes spéciales pour des collations, 
notamment lors d’un tournoi de basketball  
pour des adolescentes.

• Les organismes qui offrent la distribution  
de paniers alimentaires en adaptent le contenu  
à chaque foyer selon le nombre d’enfants  
et leur âge.

• Le réseau de Moisson Québec comporte  
des organismes qui ont pour mission  
d’aider directement les jeunes.

S
AV

IE
Z-

VOUS QUE ?

La chaîne de confection de 9 000 paniers de Noël au Centre des congrès de Québec.

Notre nouveau centre de distribution  
facilite le service aux organismes.

Personnes aidées à chaque mois

DES 63 000 PERSONNES
en situation de pauvreté aidées chaque mois :

ONT MOINS 
DE 18 ANS40% ONT DES RE VENUS 

D’EMPLOI30%

12%
Couples

33%
Familles 55%

Personnes 
seules

10



Avec le recul de la pandémie et l’allégement  
des mesures sanitaires à certaines périodes de 
l’année, Moisson Québec a pu remettre en place 
des activités de mobilisation et de soutien aux 
organismes, des activités essentielles au cœur  
de sa mission. Ainsi, les tables de concertations 
ont été plus actives et les visites en organismes 
ont pu recommencer à petite échelle. 

CUISINES COLLEC TIVES
Soulignons la résilience et la détermination de  
notre réseau. La dernière année a été parsemée 
d’obstacles, particulièrement pour les pratiques 
comme les cuisines collectives, qui ont dû 
suspendre leurs activités à plusieurs moments. 
Moisson Québec les a soutenues et accompagnées 
lors des reprises des activités, et a été à même  
de constater leur incroyable capacité d’adaptation.

En 2021-2022, nos organisatrices  
communautaires ont :
• Organisé des rencontres d’échanges  

des animateur·trice·s de cuisines collectives  
pour la première fois en deux ans ;

• Coordonné les rencontres du comité organisateur 
de la Journée nationale des cuisines collectives  
et supervisé la confection d’un livre présentant  
les recettes coup de cœur des groupes ;

• Accrédité l’organisme Rayon de soleil, une cuisine 
collective qui permet aux personnes de plus de 
55 ans à faible revenu de cuisiner ensemble ;

• Offert des cartes d’achat d’épicerie pour aider  
au démarrage de cuisines collectives dans  
le quartier Saint-Sauveur, dans le quartier 
Saint-Roch et à L’Ancienne-Lorette.

SOUTIEN AUX ORG ANISMES
Nous soutenons les organismes de notre réseau dans leurs opérations, leur 
développement et l’amélioration continue de leurs pratiques. Dans la dernière année, 
nous avons pu reprendre peu à peu les rencontres d’accompagnement et de soutien. 
Plusieurs tables de concertation ont également eu lieu afin de tisser des liens entre  
les différents projets, assurer la complémentarité des services, améliorer les pratiques  
et développer une vision commune du partage des ressources collectives, dans le but  
de mieux desservir les personnes en situation de vulnérabilité. Dans la dernière année, 
les organisatrices communautaires de Moisson Québec :

• Ont donc effectué  
30 rencontres 
d’accompagnement,  
dont quatre qui  
ont été mises en  
place pour planifier 
l’approvisionnement  
des organismes  
de la Rive-Sud  
pendant la fermeture  
du pont Pierre-Laporte  
à l’été 2021 ;

• Ont organisé deux 
groupes d’achat de 
matériel pour une 
trentaine d’organismes ;

• Ont bonifié notre  
flotte de 100 glacières 
réutilisables et durables, 
qui permettent d’assurer 
la chaîne de froid lors 
du transport entre notre 
centre de distribution  
et les organismes ;

• Ont accompagné  
la démarche du  
Centre des Loisirs 
Saint-Sacrement  
pour la reprise d’un 
comptoir alimentaire 
afin d’assurer la 
continuité du service 
dans le quartier ;

• Et ont participé  
à 85 tables  
de concertation.

Des employé·e·s de la Cuisine collective Beauport sont venus nous donner un coup de main  
dans la cuisine de Moisson Québec lorsque notre cuisinière était absente.

ORG A NIS ATION COMMUN AU TAIRE
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• Présentations en entreprises  
et en milieu scolaire

• Participations à des 
événements organisés par  
des organismes du réseau

• Participation à l’élaboration  
de la Stratégie de 
développement durable 2030 
de la Ville de Québec

• Entrevue avec des chercheurs 
de l’Université Laval sous  
le thème de L’insécurité 
alimentaire en temps  
de COVID-19

• Participation active au projet  
de recherche de l’Université 
Laval Optimiser les pratiques 
des banques alimentaires  
au Québec

• Conférence dans le cadre  
du colloque des sciences  
de la consommation  
de l’Université Laval sous  
le thème de L’aide alimentaire 
en temps de pandémie

Format ions
Afin de soutenir les organismes de son réseau, Moisson Québec 
organise et anime des formations et des ateliers spécifiques  
à l’aide alimentaire et aux interventions en contexte de pauvreté. 
Dans la dernière année, une soixantaine de personnes ont 
participé à l’une ou l’autre des formations offertes :

• L’inscription, un moment clé animée par Moisson Québec

• Attends-tu de manquer de jus ? animée par Santé mentale 
Québec — Chaudière-Appalaches

• Animation d’une cuisine collective animée par le  
Regroupement des cuisines collectives du Québec

Nos organisatrices  
communautaires  
ont organisé  
des rencontres  
et des formations  
en virtuel dans  
la dernière année.

Nous ét ions 
présents

Notre équipe se fai t 
un devoir  d ’ê tre 
présente pour 
soutenir,  collaborer 
e t  par tager.
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Dans la tempête de la dernière année, nous avons été chanceux de pouvoir compter 
sur une équipe de bénévoles engagée et présente. Ils ont permis à Moisson Québec 
d’assurer la continuité de ses services. Ainsi, ils font la différence pour des 
milliers de foyers fragilisés par la pandémie et par l’augmentation du coût de la vie.

L’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires ont marqué la dernière année, 
mais les équipes de bénévoles ont su s’adapter pour poursuivre leur engagement 
dans la cause de l’aide alimentaire. Les besoins sont de plus en plus grands,  
et la présence des bénévoles fait toute la différence.

Des installations dédiées au  
Programme de récupération en supermarchés 
En 2021-2022, les équipes de bénévoles sont enfin rassemblées sous un même toit 
dans notre nouveau centre de distribution, avenue Kepler. Ces nouvelles installations 
leur ont permis d’augmenter significativement leur efficacité et ils sont maintenant en 
mesure de traiter plus de denrées. Le nouveau centre de distribution a également 
deux salles dédiées au Programme de récupération en supermarchés où travaillent 
chaque jour une dizaine de bénévoles. Ces salles permettent un tri des denrées 
reçues dans le respect de la chaîne de froid et une nouvelle efficience dans le lavage 
des bacs de récupération.

39 235 H

23 
EMPLOYÉS À 
TEMPS PLEIN

Heures travaillées cette année

Ce qui équivaut à

BÉNÉ VOL AT

Nos équipes de bénévoles en action, notamment dans les deux  
salles dédiées au Programme de récupération en supermarchés.

La pandémie a empêché la tenue de notre souper des 
bénévoles de Noël traditionnel, qui a été remplacé par  
une semaine complète de dîners, lors desquels nous 
avons souligné l’implication de nos bénévoles et avons 
reconnu les années d’expérience de certains d’entre eux.

En décembre dernier, nous avons souligné 
l’implication de plusieurs bénévoles.  
À cette occasion, 30 bénévoles ont fêté  
leur 1 an à Moisson Québec. Soulignons aussi :

Des bénévoles de cœur

2 170 H
Tâches 

administratives

2 057 H
Activités

35 008 H
Centres de 
distribution

5 ans
Daniel Bégin / Marcel Domingue

10 ans
Alain Simard / André Girard / Jacinthe Lavoie / 
Jean-Guy L’Espérance / Robert Sheedy

15 ans
André Martel
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FIN A NCEMENT

En 2021-2022, peu d’activités de 
financement ont pu avoir lieu en présentiel. 
Toutefois, la tenue de collectes de dons  
en ligne et de la campagne du Non-Dîner  
ont permis d’assurer une bonne portion  
des revenus nécessaires au fonctionnement 
de l’organisme. Nous avons également  
eu la chance de recevoir près de 90 000 $ 
en legs testamentaires, nous démontrant que 
les dons planifiés gagnent en importance.

Dans la dernière année, nous avons bénéficié 
de diverses campagnes organisées par nos 
partenaires et des entreprises de la région. 
Notons particulièrement la Burger Week  
et la Poutine Week, organisées par 
RestoQuebec, la tenue d’un kiosque 
d’emballage de cadeaux de Noël  
aux Galeries de la Capitale et la vente  
de 5 000 Baklavas par Zachlava Délice.

25e Classique de golf
La 25e Classique de golf s’est tenue  
le 30 août dernier au Club de golf  
Royal Québec sous la présidence d’honneur 
de monsieur René Proulx, président-directeur 
général d’Exceldor corporative. 275 000 $ 
ont été remis à Moisson Québec dans le cadre 
de cet événement. Merci à notre partenaire, 
Exceldor, pour son support indéfectible !

21e Guignolée des médias
Du 29 novembre au 31 décembre 2021  
avait lieu la 21e Guignolée des médias.  
Pour une deuxième édition, la Guignolée  
des médias s’est faite de manière virtuelle  
en plus de points de collecte chez les 
bannières partenaires, Provigo, Maxi et  
Jean Coutu. Ce sont 478 026 $ et 33 045 kg 
de denrées qui ont été récoltés dans le 
cadre de la Guignolée des médias. C’est  
un résultat impressionnant et nous tenons  
à remercier nos nombreux·euses 
donateur·trice·s pour leur générosité. 

Le soutien financier provenant des divers 
paliers gouvernementaux, de notre réseau 
des Banques alimentaires du Québec  
et du Canada, des entreprises et de la 
population ne s’est pas essoufflé, loin  
de là, et a contribué à faire croître notre 
provision collective dans un contexte 
d’instabilité économique. Ce soutien a  
été essentiel à la continuité des services, 
particulièrement pour pallier les 
difficultés d’approvisionnement.

Revenus 2021-2022

 73 % 
Dons et activités
• Dons 30 %
• Activités 27 %
• BAQ 13 %
• BAC 3 %

 13 % 
Subventions 
gouvernementales

 9 % 
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

 5 % — Divers

Dépenses 2021-2022

 78 % 
Services  
aux organismes
• Approvisionnement 60 %
• Autres services 18 %

 9 % 
Activités de 
sensibilisation  
et communication

 8 % 
Administration

 5 % 
Centre de distribution

Act iv i tés de f inancement

Une partie des dons en denrées récoltés  
dans le cadre de la Guignolée des médias.

Remise du chèque par Monsieur  
René Proulx, président-directeur  
général d’Exceldor coopérative.
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PL A NIFICATION S TR ATÉGIQUE 202 2-2025 

Visibilité
Moisson Québec a un souci d’information et de sensibilisation ;  
des actions essentielles afin d’améliorer la connaissance de la 
population de la réalité des personnes en situation de pauvreté  
et de diminuer les préjugés à leur égard. Nous veillons donc à  
intégrer un message de sensibilisation à l’intérieur des activités  
et des communications en général.

L’année 2021-2022 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
ressource dédiée aux communications. Notons donc une présence 
accrue de Moisson Québec dans les médias et sur le Web. En effet,  
on note une augmentation de 7 % des abonnés de la page Facebook, 
de 89 % sur Instagram et de 162 % sur LinkedIn. Les publications  
des réseaux sociaux ont eu une portée totale de plus de  
350 000 impressions.

Les dernières années ont été 
charnières dans le positionnement  
de Moisson Québec comme leader  
en sécurité alimentaire. Sa capacité à 
faire la différence dans la vie des gens 
est plus grande que jamais et le plan 
stratégique 2022-2025 arrive à point.

Cette démarche stratégique a été 
réalisée en collaboration avec l’équipe 
interne et les membres du conseil 
d’administration pour offrir une vision 
claire sur les priorités dans un contexte 
changeant. La tenue d’ateliers virtuels et 
des entrevues semi-dirigées ont permis 
d’identifier le contexte actuel et les 
opportunités qui en découlent pour 
l’organisme. À la suite de cet exercice,  
la nouvelle vision a été établie ainsi que 
quatre grandes orientations stratégiques 
déterminées comme les priorités des 
trois prochaines années :

Accroître la notoriété et 
l’influence de Moisson 
Québec comme acteur  

de changement

3

Pérenniser les dons et 
diversifier les sources  

de financement

4

Favoriser le  
développement  
organisationnel 

pour assurer  
la pérennité

2Optimiser les opérations  
en vue d’accroître  

la capacité et  
l’efficience

1

350 0007%+ 89%+ 162%+
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Le 9 mars dernier s’est éteinte Martine Tremblay, adjointe de direction à Moisson Québec depuis 20 ans.  
Nous tenons à souligner son courage, sa résilience et son impressionnante force intérieure.  

Inspirante et déterminée, cette femme de cœur prenait plaisir à rassembler les gens  
et était toujours présente pour trouver des solutions et ainsi aider ses proches.  

Merci d’avoir été au cœur de Moisson Québec pendant toutes ces années.

ÉQUIPE

Élaine Côté
Directrice générale

Karine Dolbec
Coordonnatrice du  

développement et des  
relations fournisseurs

Elisabeth Fortin
Coordonnatrice  

aux communications

Claudie Desmeules
Organisatrice  

communautaire

Élyse Groulx
Organisatrice  

communautaire

Serge Garneau
Responsable du  

centre de distribution

Benoit  
Gauthier

Coordonnateur 
à l’expédition et 

à la réception

Marie-
Serge  
Blais

Responsable  
du PRS

Charles  
St-Jacques 

Turcotte
Commis

Sylvie 
Poulin

Cuisinière

Steve 
Delisle

Camionneur

Benoit 
Jobidon
Camionneur

Tony 
Tremblay
Camionneur

Patrick 
Laroche
Camionneur
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CONSEIL 
D ’ADMINIS TR ATION

Martine Levasseur
Présidente
Directrice générale,  
Caisse Desjardins de l’Administration  
et des Services publics

Vanessa Grondin
Vice-Présidente
Vice-présidente  
stratégie & ventes, Optel

Alain Gagnon
Vice-président
Administrateur de sociétés

Martin Larrivée
Trésorier
Vice président Finance, INO

Clémence Huot
Secrétaire
Retraitée

Yves St-Sauveur
Administrateur
Directeur de district – Provigo Loblaws 

Maxime Bourget
Administrateur
Directeur des opérations, Sobeys

Émilie Hunkin
Administratrice
Avocate, Cain Lamarre

André Girard
Administrateur
Consultant en gestion du changement, 
semi-retraité

Martin Dubé
Administrateur
Directeur opérations, 
Metro Richelieu Inc.

Philippe-Antoine Beaulieu
Administrateur
Directeur des ressources humaines,  
Le Massif de Charlevoix
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• Administration Portuaire de Montréal
• Agropur
• Air Canada
• Ameublement Tanguay
• Audi Lévis
• Avalanche
• Baader Linco
• Banque nationale du Canada
• Banque TD 
• Beneva 
• BMW/MINI de Québec
• BSA Ingrédients alimentaires Inc.
• Bureau Veritas Labs
• CAA-Québec 
• Caisse Desjardins de l’Administration 

et des Services publics
• Cascades Canada
• CGI
• CHEP Canada
• CIM Conseil
• CIUSSS de la Capitale-Nationale
• CKIA 88,3
• CKRL 89,1
• Cobb Agri
• Coca Cola Ltd
• Cogeco
• Cognibox
• Congebec
• Constant America
• Construction Dinamo Inc.
• Couture Rochette & Associés Inc.

• Couvoir Scott
• Desjardins –  

Services aux entreprises,  
Marchés agricole et agroalimentaire

• Distribution IFM
• Eassons Transport Ltd
• École d’Entrepreneurship de 

Beauce
• EMBLM
• Enerprox
• Équipe Sarrazin
• Fasken
• Fibrenoire
• Financement agricole Canada
• FM 93,3
• FNX-INNOV 
• Fondation Dufresne et Gauthier
• Frare & Gallant
• Galeries de la Capitale
• Garaga Inc.
• Garant GP
• Gardium Sécurité
• Groupe Deschênes
• Groupe Desgagnés
• Groupe Focus
• Groupe Gecko Alliance 
• Groupe Robert 
• Groupe Sportscene Inc.
• Heat Sealing Packaging
• Henry Audet Ltée
• iA Groupe financier
• Indigo

• JCF Architecture 
• Jean-Pierre Léger
• JEFO Nutrition Inc.
• Jstratégia
• Keltic Transportation & Logistics
• KSA Avocats + Notaires
• L. Bilodeau & Fils Ltée
• L’Antidote Médias
• La Cage - Brasserie sportive
• Labatt
• Laporte Consultants
• Le Groupe DRUMCO Construction Inc.
• Le Journal de Québec
• Le Soleil
• Les Distributions alimentaires Roy
• Les Étiquettes modernes J.F. Ltée
• Les galeries d’art Beauchamp
• LG2
• Libro
• MAB profil
• Magazine Prestige
• Marel
• Matv
• Metro 
• Meyn Canada Inc.
• National Cold Chain Inc.
• Octave Maecenas
• Orléans Express
• Poirier-Bérard Ltée (Shur-Gain)
• PP Deslandes Inc.
• Pratico-Pratiques/Pratico Media

• Rabobank Canada
• Radio Classique 92,7
• Raymond Chabot Grant Thornton
• RBC Banque Royale 
• Ressorts Liberté 
• RestoQuebec
• Rotisserie St-Hubert
• Rythme 102,9
• Salon de jeux de Québec
• Sani-Marc Inc.
• Sanimax
• SAQ
• Secteur Tourilli
• Service d’entretien  

Clean International 
• Société des casinos du Québec
• SOFIGEN Inc.
• Sollio Groupe Coopératif
• Starbucks
• Systèmes Datahex Inc. 
• Teknion Roy et Breton Inc.
• TéléMag
• TILO
• Turcotte Trustco Compagnie Inc.
• Viandes Lacroix
• Ville de Lévis
• Ville de Québec
• Vins Arterra
• Volaille Giannone 
• Westjet
• Zachlava Délice

PA R T EN A IR E S E T COMM A NDI TA IR E S
Moisson Québec offre une moisson de mercis à tous ses partenaires : donateur·trice·s, fournisseurs, collaborateur·trice·s, 
organismes, institutions, entreprises, organisations, etc. C’est grâce au soutien de notre communauté que nous 
sommes en mesure d’agir sur l’insécurité alimentaire, et ce, malgré les nombreux défis des dernières années.

Collaboration spéciale 25e Classique de Golf 21e Guignolée des médias
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Réguliers
• Banques alimentaires Canada —  

et ses donateurs nationaux
• Bimbo Canada
• Biscuits Leclerc
• Boeuf mérite Québec 
• Coca-Cola Ltée
• Colabor
• Costco Québec

• Costco Sainte-Foy
• Distribution Point Rouge
• Fondation Familiprix
• Krispy Kernels 
• La Tablée des Chefs 
• Les Aliments Fondue Paysanne
• Les Banques  

alimentaires du Québec —  
et ses donateurs provinciaux

• Moisson Montréal
• Olymel-Lafleur
• Pâte-à-Tout
• Productions Horticoles Demers
• Sobeys Québec
• Stericycle Expert Solutions
• Walmart Beauport
• Walmart Fleur-de-Lys

• Walmart Laurier Québec
• Walmart Lebourgneuf
• Walmart Lévis
• Walmart Saint-Romuald
• Walmart Sainte-Foy
• Weston

Saisonniers
• Ferme Denis Demers
• Ferme François Blouin
• Ferme François et Lise Méthot
• Ferme Maurice et Philippe 

Vaillancourt

• Ferme Paul-Eugène Parent
• Ferme Raymond Doré & fils
• Ferme Saint-André
• Ferme Steve Gingras
• Ferme Valupierre

• Ferme Yves Coulombe
• Fermes Jacques Coulombe & fils
• Grand Marché de Québec
• JPL Maraîcher
• La ferme Orel

• Les Fraises de l’Île d’Orléans
• Marché public de Sainte-Foy
• Marcoux Légumier
• Moissonneurs Solidaires

Occasionnels
• Agropur
• Alex Coulombe (Pepsi)
• Bagel Maguire
• Boucherie Délecta
• Boulangerie St-Méthode
• Cascades
• Chap Alliance
• Chasseurs Généreux
• Chocolats Favoris
• Croké
• Distribution L.J. Déry
• Exceldor coopérative
• Farine Basilic
• FLB Solutions Alimentaires
• Fromagerie Bergeron
• Fromagerie Victoria Saint-Nicolas
• Groupe Je Reçois
• Groupe MDMP

• Groupe NPI 
• Ideal protein (Logistique CAS)
• Ikea
• Jac Le Chevrier
• Jean Coutu Val-Bélair
• Kerry Québec Inc.
• La Lichée
• Laiterie Ora
• Les Aliments 2000
• Les Aliments la Bourgeoise
• Les Aliments Luxu 
• Les Aliments Old Dutch
• Les Distributions Alimentaires Roy
• Les Patates Jacmain Inc.
• Les Pâtes de l’Île
• Les Produits Alimaison
• Les Vergers Turcotte
• Les Viandes du Breton Inc.

• Maison du Gibier
• Maison Orphée
• Malimousse
• Marché Adonis
• Martin Desserts
• Mayrand Plus
• Midland Transport
• Moisson Mauricie
• Moisson Saguenay
• Monsieur Cocktail
• Natrel
• Paillard Cap-Rouge
• Pâtisserie Létourneau
• Pâtisserie Michaud
• Pharmacie Jean Coutu
• Pharmaprix
• Provigo Le Marché 
• Restogain 

• Robert Transport
• Rôtisserie Benny & Co. Charlesbourg
• Saputo
• Second Harvest
• Service alimentaire Gordon Canada
• Shaker Ste-Foy
• Snack dépôt
• Tout-Prêt inc.
• Transkid
• Transport Morneau
• Union des producteur agricoles (UPA)
• Université Laval 
• Van Houtte
• VegNature
• Yves Robertson

Programme de récupération en supermarchés
• Club Entrepôt
• Épicerie Rachelle-Béry
• IGA Extra Beauport 
• IGA Extra Convivio Chauveau 
• IGA Extra Convivio Loretteville
• IGA Extra Convivio Val Bélair
• IGA Extra Lebourgneuf
• IGA Extra Les Saules
• IGA Extra Saint-Romuald
• IGA Famille Lambert
• IGA Marché Veilleux
• Maxi & cie Ancienne-Lorette
• Maxi & cie Saint-Romuald

• Maxi Beauport
• Maxi Charlesbourg
• Maxi d’Estimauville
• Maxi Fleur-de-Lys
• Maxi Lebourgneuf
• Metro Charny
• Metro Duplessis
• Metro Innovation
• Metro La Malbaie
• Metro Laroche
• Metro McMahon (pharmacie)
• Metro Plus Ancienne-Lorette
• Metro Plus Charlesbourg

• Metro Plus Courville
• Metro Plus de l’Hétrière
• Metro Plus Lévis
• Metro Plus Neufchâtel 
• Metro Plus St-Augustin
• Metro Plus St-David
• Metro Plus St-Nicolas
• Metro Plus Ste-Foy
• Metro Plus Val-Bélair 
• Metro Richelieu
• Metro St-Émile
• Metro St-Marc-des-Carrières
• Provigo 1re Avenue 

• Provigo L’Ormière
• Provigo La Malbaie
• Provigo Quatre-Bourgeois 
• Provigo Sillery 
• Super C Beauport
• Super C Champfleury
• Super C Lévis
• Super C Neufchâtel
• Super C Saint-Romuald
• Super C Sainte-Foy
• Super C Vanier

10 ans
• JPL Maraîcher

25 ans
• Alex Coulombe (Pepsi)
• Ferme Valupierre
• Midland Transport

F OUR NIS SEUR S

R ECONN A IS S A NCE F OUR NIS SEUR S 2 021-2 02 2
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• Accueil Saint-Ambroise de Loretteville
• Aide alimentaire Lotbinière
• Amélie et Frédérick
• Armée du Salut — Service d’aide à la famille
• Association bénévole de l’Île d’Orléans (ABIO)
• Association Y.W.C.A. de Québec
• Associations des personnes handicapées de Lévis
• Au Trait d’Union
• Café-Rencontre Centre-Ville
• Carrefour des enfants de Saint-Malo
• Carrefour F.M. Portneuf
• Carrefour Familles Monoparentales
• Cégep Sainte-Foy — Service à la vie étudiante
• Centre Communautaire l’Amitié
• Centre communautaire Mgr Marcoux
• Centre d’amitié autochtone de Québec
• Service de distribution alimentaire du Vieux-Bourg
• Centre des familles monoparentales  

et recomposées de Québec
• Centre des femmes de la basse-ville
• Centre famille Sainte-Brigitte-de-Laval
• Centre femmes aux 3 A de Québec
• Centre Le Bourg-Joie
• Centre Multi-services Le Complice
• Centre résidentiel et communautaire 

Jacques-Cartier
• Centre Social de la Croix-Blanche
• Centre-Femmes de Lotbinière
• CERF Volant de Portneuf
• Corporation Cité Joie
• Comité d’orientation et dépannage
• Comptoir Agoshin
• Comptoir alimentaire St-Denys/St-Mathieu
• Comptoir alimentaire St-François D’Assise
• Comptoir Le Grenier
• Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du quartier
• Cuisine collective Beauport
• Cuisine collective Beauport — Regroupement  

des personnes handicapées visuelles
• Cuisine Collective La Rencontre
• Défi Jeunesse Québec
• Demi-Lune
• Distribution alimentaire Saint-Sacrement
• École Jean-de-Brébeuf — Comité de nutrition
• École Notre-Dame-du-Canada
• Entraide Agapè
• Entraide Cabrini
• Entraide Saint-Rodrigue
• Entraide Sainte-Croix
• Famille Myriam Providence
• Fondation famille Jules-Dallaire
• Fraternité St-Alphonse
• Gîte Jeunesse

• L’Arc-En-Ciel, organisme communautaire
• L’Évasion St-Pie X — Cuisines collectives
• L’Oasis de Lotbinière
• L’ADOberge Chaudière-Appalaches
• L’Amarrage
• L’Arche de la Capitale-Nationale
• Les Enfants d’Amour
• L’Évasion St-Pie X
• La Baratte 
• La Bouchée Généreuse
• La Courtepointe
• La Dauphine
• La Maison des jeunes St-Jean-Baptiste
• La Passerelle
• La Ruche Vanier — Table de Quartier
• Le Filon 
• Le Pignon Bleu
• Le Pivot
• Le Relais d’Espérance 
• Loisirs Duberger — Les Saules
• Maison d’entraide L’Arc-en-Ciel
• Maison de Job
• Maison de Lauberivière 
• Maison des enfants de St-Roch
• Maison des Femmes de Québec
• Maison Marie-Frédéric
• Maison pour femmes immigrantes
• Maison Revivre
• Maison Richelieu Hébergement Jeunesse
• Maison Zoé-Blais
• MIELS Québec
• Mieux-Être des Immigrants
• Mouvement d’entraide des Cantons-Unis
• Mouvement des Services à la Communauté  

du Cap-Rouge (MSCCR)
• O.S.M.O.S.E.
• Patro de Charlesbourg
• Patro de Lévis — La Rencontre fraternelle
• Portage Québec
• Présence-Famille St-Augustin
• Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ)
• Projets Bourlamaque
• Ressource familiale vivante (Re-Fa-Vie)
• Ressource espace familles (REF)
• Ressources Actions Familles  

à Lac-Saint-Charles (RAFAL)
• Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est
• Service de référence en périnatalité pour  

les femmes immigrantes de Québec (SRPFIQ)
• Service d’entraide basse-ville
• Service d’entraide Bernières-Saint-Nicolas
• Rayon de Soleil —  

Service d’entraide communautaire

• Service d’entraide de Breakeyville
• Service d’entraide de Charny
• Service d’entraide de Pintendre
• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
• Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon
• Service d’entraide de Saint-Rédempteur
• Service d’entraide de Saint-Romuald
• Service d’entraide Rocamadour
• Service d’entraide Saint-Étienne
• Service d’aide à l’adaptation des immigrants (SAAI)
• Solidarité Familles
• SSVPQ — Marie-Guyart — Université Laval
• SSVPQ — Notre-Dame de Rocamadour
• SSVPQ — Notre-Dame-de-l’Assomption
• SSVPQ — Roulotte le Marginal
• SSVPQ — Sacré-Cœur-de-Jésus
• SSVPQ — Saint-Benoît-Abbé
• SSVPQ — Saint-Henri-de-Saint-Malo/Saint-Joseph
• SSVPQ — Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Geneviève
• SSVPQ — Saint-Joseph-de-Lauzon
• SSVPQ — Saint-Marc-des-Carrières
• SSVPQ — Saint-Pascal-de-Maizerets
• SSVPQ — Saint-Sauveur
• SSVPQ — Sainte-Ursule
• SSVPQ — Val-Bélair
• Tablée 138 — Point de service de Beaupré
• Tablée 138 — Point de service de Château-Richer
• TRAIC Jeunesse

ORG A NISME S ACCR ÉDI T É S
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2909, avenue Kepler 
Québec (Québec)  G1X 3V4

418 682-5061 
moissonquebec.com


