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Résultat de la campagne de la rentrée 
 

La SAQ remet plus de 500 000 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec 
(BAQ) 

 
Montréal, le 10 septembre – La deuxième campagne de l’année de la SAQ au profit du réseau 
des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a eu lieu du 27 août au 2 septembre dans ses 
succursales alors que les clients étaient invités à faire un don à la caisse. Le montant de 572 806 $ 
remis aujourd’hui compte aussi les frais de livraison de 12 $ versés entièrement aux BAQ, pour 
les commandes qui ont été livrées entre le 31 mai et le 11 juillet 2020. Cette somme de plus de 
500 000 $ représente 1,7 million de repas pour les gens dans le besoin. 
 
Partageons plus que jamais avec ceux qui en ont besoin 
Pour Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, il était important de récidiver avec 
une seconde campagne de levée de fonds cet automne, après le succès de celle réalisée le 
printemps dernier : « Nous sommes sensibles aux impacts de la pandémie sur plusieurs citoyens 
québécois. Plus que jamais la générosité des Québécois fait une réelle différence dans cette crise 
hors du commun et dans la vie des gens plus démunis. Comme société d’État, il est important 
que nous soyons présents pour partager et contribuer au mieux-être de la collectivité. Je remercie 
sincèrement nos équipes pour leur engagement et leur passion et tous nos donateurs pour leur 
soutien et leur grande solidarité ». 
 
Julie Marchand, directrice générale chez les Banques alimentaires du Québec a, de son côté, 
tenu à souligner l’apport des employés de la SAQ : « L’engagement de la SAQ depuis les 11 
dernières années est incroyable! À chaque campagne, nous sommes touchés par la générosité 
de ses employés et de sa clientèle. Ce montant sera partagé à nos membres à travers le Québec 
afin de lutter contre l’insécurité alimentaire. Avec la rentrée scolaire et les dépenses qui 
l’accompagnent, de ne pas avoir à se soucier du prochain repas à mettre sur la table sera un 
véritable soulagement pour plusieurs familles. Encore une fois, merci à la SAQ pour sa générosité 
et son engagement! » 
 
  



Appui financier depuis 11 ans 
Depuis 11 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ 
a pu remettre plus de 8 millions de dollars au réseau des BAQ dont 3,4 millions de dollars, depuis 
le début de la pandémie. Ces fonds permettent non seulement de répondre aux demandes d’aide 
qui lui sont adressées, mais aussi de bâtir des projets ou encore acquérir de l’équipement qui sert 
à mieux soutenir les gens dans le besoin. Soulignons que le soutien financier de la SAQ est le 
plus important pour l’organisme qui soutient des banques alimentaires aux quatre coins du 
Québec. 
 
À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec 
Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a maintenant plus de 30 ans. Avec ses 
19 Moisson et ses 13 membres Associés partout au Québec, 1 200 organismes communautaires 
répondent à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire par mois. Le réseau des BAQ 
permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre 
adéquatement aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de manière équitable 
à travers toute la province. 
www.banquesalimentaires.org 
 
À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)  
Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et 
spiritueux.  Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout 
au Québec, ainsi qu’un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de 
ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 
produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus 
de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du 
Québec, tout en s’assurant que ses opérations s’exercent dans le respect des communautés et 
de l’environnement.    
 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur Twitter 
@LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.  
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