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La SAQ remet un montant record de plus de 2,8 M$ à Banques alimentaires du 
Québec (BAQ) depuis le début de la pandémie de la COVID-19.  

 

Montréal, le 2 juin 2020 – La 11e édition de la campagne printanière de la SAQ au profit du 

réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a eu lieu du 14 au 23 mai dernier. L’initiative 

a permis d’amasser plus de 1 M$ grâce aux dons à la caisse et aux visionnements de la vidéo de 

sensibilisation « Voir la faim pour y mettre fin » diffusée sur la page Facebook de l’entreprise. 

Nous avons pu compter 918 000 visionnements de la vidéo pendant la campagne, ce qui s’est 

traduit par un nombre équivalent de repas offerts à BAQ. Il est à noter que la campagne de 

sensibilisation s’est poursuivie jusqu’au 31 mai dernier.  

Frais de livraison remis à BAQ 

Depuis mars dernier et ce, jusqu’à nouvel ordre, la SAQ remet à BAQ le montant des frais de 

livraison à domicile de 12 $ pour chaque commande en ligne passée dans SAQ.COM. Cette 

initiative représente une somme de plus de 845 000 $ à ce jour, montant qui vient s’ajouter au  

1 M$ remis à BAQ en mars dernier en don d’urgence. 

Les employés de la SAQ et les Québécois ont démontré une fois de plus leur engagement 

sincère envers ceux et celles qui vivent actuellement des situations difficiles. La SAQ est donc 

fière d’avoir remis un grand total de 2 865 444 $ à BAQ au cours des 3 derniers mois, ce qui en 

fait le plus grand donateur du réseau BAQ.  

 
Partager avec ceux qui en ont besoin 
« Nous sommes sensibles aux impacts de la pandémie sur plusieurs citoyens québécois et nous 
sommes fiers d’appuyer Les Banques alimentaires du Québec (BAQ). Comme société d’État, il 
est important que nous soyons présents pour partager et contribuer au soutien de la collectivité. 
Je suis très contente de remettre cette contribution record en 11 ans de partenariat et je remercie 
nos équipes et tous les Québécois pour leur soutien », affirme Catherine Dagenais, présidente et 
chef de la direction de la SAQ. 
 
Pour Boucar Diouf, parrain et ami solidaire de BAQ, le soutien des Québécois et de la SAQ est 
très important pour BAQ : « Plus que jamais, la générosité des Québécois et de nos donateurs 
fait une différence dans la vie des plus démunis. Un merci tout particulier à la SAQ qui, depuis 
bien longtemps, s’implique généreusement dans ce gigantesque réseau de partage qui vient en 
aide mensuellement à des centaines de milliers de personnes ». 



 
 
Partenaire de BAQ depuis 2009 
Plus de 9,7 M $ ont été remis à Les banques alimentaires du Québec par la SAQ grâce à ses 
campagnes de sensibilisation depuis 11 ans. 

       
 
À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec 
Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), ses 19 Moissons, 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.  
Pour en savoir plus : www.banquesalimentaires.org 
 
 
À propos de la SAQ 
La SAQ a le mandat de faire le commerce des boissons alcooliques en offrant une grande variété 
de produits de qualité. Elle réalise ce mandat grâce à un réseau de quelque 409 succursales et 
428 agences. La SAQ commercialise plus de 14 350 produits provenant de 81 pays. 
Pour en savoir plus : www.SAQ.COM 
 
 
 
Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux #partageonsplusquejamais 
 

-30- 
 

 

Renseignements :  Linda Bouchard 
   Relations de presse 
   Société des alcools du Québec 
   514 254-6000, poste 5385 
   li.bouchard@saq.qc.ca  
 

http://www.banquesalimentaires.org/
http://www.saq.com/
mailto:li.bouchard@saq.qc.ca

