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Braquer  les projecteurs
Nous remercions les nombreux réseaux de livraison qui ont gracieusement fait don de leur temps et nous ont permis d’utiliser gratuitement leurs 

trains, avions, automobiles et bateaux, en plus d’un camion de pompier à l’occasion, et ce, partout au pays, pour que les denrées alimentaires 

parviennent aux personnes qui en ont réellement besoin. Ce faisant, ils ont épargné des ressources naturelles et fait en sorte que des gaz à effet 

de serre nocifs ne pénètrent pas dans notre environnement par l’intermédiaire du gaspillage alimentaire. Grâce à ces défendeurs, nous avons pu 

récupérer et distribuer près de 18 600 tonnes (41 millions de livres) de denrées alimentaires au cours de ces 12 mois.

Ce travail colossal est le fruit des efforts de nos chauffeurs et ambassadeurs d’entrepôt de la région du Grand Toronto, qui ont transporté et 

redistribué plus de 7 600 tonnes (16,9 millions de livres) de denrées alimentaires sans faillir, sans égard au temps, à l’état des routes, aux ruelles 

étroites ou aux rues congestionnées du centre-ville. De plus, ils ont soulevé la plus grande partie de ces 7 600 tonnes à la sueur de leur front tout au 

long de l’année. Ces équipes dévouées tracent l’origine de Deuxième Récolte.

Nos humbles racines nous rappellent qu’un simple don en encourage un autre, puis un autre et que la positivité et la détermination de tous les 

Canadiens au cours de la dernière année ont prouvé une fois de plus que nous nous tenons les coudes en cas de besoin.  
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Cette histoire ne compte toutefois pas qu’un seul héros. Calgary Family Peer Connections 

et Deuxième Récolte avaient besoin de soutien pour obtenir les denrées alimentaires et le 

moyen de transport nécessaires pour concrétiser ce programme.  Un groupe de donateurs a 

véritablement volé à notre secours. En plus des 229 donateurs financiers qui se sont joints à 

nous à Calgary cette année, nous avons reçu encore plus d’appui. Marques Conagra  a 

récupéré plus de 453 tonnes (un million de livres) de denrées alimentaires au profit du programme, 

et Uber Freight a déplacé des centaines de palettes d’aliments frais, les livrant à  l’entrepôt de 

Calgary Family Peer Connections alors que ce dernier n’avait aucun moyen de passer ramasser les 

denrées. 

Des grands programmes émanent de petits récits de courage et d’engagement. Lors de l’un des 

confinements, le village de Barons (Alberta), qui compte 341 habitants et qui était également 

en observation par Calgary Family Peer Connections, se souciait de plus en plus du bien-être 

de ses citoyens âgés. La ville avait besoin d’un moyen de communiquer avec ces personnes 

âgées souvent effrayées et isolées. Les membres de l’administration ont donc demandé aux 

pompiers de Barons d’aller rendre visite à ces personnes vulnérables et de vérifier qu’elles se 

portent bien afin de veiller à ce qu’elles aient de quoi manger, qu’elles aient leurs médicaments 

et qu’on réponde à leurs besoins fondamentaux. De plus, ils souhaitaient aider en proposant des 

ressources pour tout problème de santé mentale parmi les membres de la communauté. Mais 

comment faire en sorte que ces gens répondent à la porte? 

Les pompiers du  service d’incendie de Barons frappaient aux portes et proposaient des paniers 

de produits frais et délicieux offerts par Calgary Family Peer Connections. Les gens ouvraient 

leurs portes. Ils établissaient des liens.  On leur recommandait des services. Ils se sentaient 

proches des membres de leur communauté.

Un client du CFPC nous a dit ce qui suit : 

Pour notre famille, nourriture rime avec amour. Nous utilisons la 
nourriture pour passer du temps en famille autour de la table. Je 
prépare et cuisine des repas pour témoigner de mon appréciation et 
mon amour envers ma famille. Nous avons connu une période difficile et 
j’avais besoin d’exprimer mon amour plus que jamais. C’est pendant cette 
période que Deuxième Récolte et Calgary Family Peer Connections nous 
ont soutenus, ma famille et moi.

Il convient de remercier chaleureusement Marques Conagra et Uber Freight car, 
sans leur soutien, ces belles denrées alimentaires, qui étaient prêtes à être récupérées, 
données, ramassées et livrées, ne seraient jamais arrivées jusqu’aux cuisines du village 
de Barons.

Nourrir les aînés et veiller à leur bien-être dans 
le petit village de Barons (Alberta). 
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Le langage 
de l’amour

Calgary Family Peer Connections (CFPC) 
a pour mandat de responsabiliser les jeunes, 
leurs familles et les membres de la communauté 
qui peuvent présenter des problèmes 
de santé mentale. Depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, l’agence a constaté 
une augmentation des besoins dans les petites 
collectivités isolées de l’Alberta. Avec l’aide 
de Deuxième Récolte et d’incomparables 
donateurs, CFCP a lancé les « Free Food 
Fridays », des vendredis où l’on donne de la 
nourriture dans des tentes éphémères montées 
dans les stationnements de petites collectivités 
du sud de l’Alberta. 

Ce programme a aidé à nourrir les personnes 
dans le besoin et a permis à l’agence d’offrir des 
ressources en santé mentale à ceux qui souffrent. 
Aujourd’hui, Calgary Family Peer Connections 
est devenu Deuxième Récolte, le plus grand 
partenaire communautaire d’Alberta. Deuxième 
Récolte a distribué plus de 680 tonnes (1,5 million 
de livres) de denrées alimentaires et soutenu plus de 
25 communautés.
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Que la lumière 
soit avec vous
Au début de l’exercice 2021, nous avions espoir que le choc et la peur associés à la COVID-19 

s’apaiseraient. Malheureusement, en septembre 2020, près de 2 millions de Canadiens étaient 

sans emploi. Le nombre de citoyens vulnérables n’ayant pas accès à une quantité suffisante 

de nourriture pour leur famille a augmenté au-delà de nos prédictions les plus pessimistes. Le 

nombre de personnes qui ont souffert d’insécurité alimentaire a augmenté de près d’un million, 

et nos recherches nous ont appris que plus de six millions de Canadiens s’alimentaient au moins 

partiellement par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance et d’organismes sans but lucratif. 

Soudainement, il était alarmant de constater le nombre de Canadiens qui n’avaient jamais pensé 

devoir prendre la décision brise-cœur de payer le loyer ou de donner à leurs enfants les aliments 

sains dont ils ont besoin.

Un événement incroyable s’est ensuite produit. Vous avez répondu à l’appel, de partout au pays. 

Qu’il s’agisse de personnes qui ont fait don de denrées alimentaires, de leur temps ou d’argent 

ou qui sont avec nous depuis le tout début, chacun voulait savoir comment il pourrait aider les 

collectivités dans le besoin. 

Le présent rapport est pour vous.

Grâce à votre générosité, nous avons pu appuyer plus de 4,2 millions de Canadiens en leur donnant 

accès à de la nourriture dans plus de 3 000 organismes de services sociaux. Cela représente une 

augmentation considérable par rapport à l’année dernière. Cela n’a été possible qu’à travers nos 

incroyables partenariats établis avec plus de 4 500 donateurs d’aide alimentaire.  Cependant, 

nous avons la conviction que notre travail est loin d’être terminé puisque de grandes quantités de 

denrées parfaitement saines et consommables seront encore gaspillées et que le taux d’insécurité 

alimentaire continue de grimper. 

Non seulement l’insécurité alimentaire connaissait une hausse, mais il fallait aussi trouver des 

aliments sains. Heureusement, environ 80 % des denrées que nous récupérons sont périssables, et 

nous nous concentrons sur les fruits et légumes frais, les produits laitiers, la viande et les protéines. 

Les aliments riches en nutriments, que les familles à faible revenu ont le plus souvent de la difficulté à 

obtenir, deviennent encore plus inaccessibles en raison de l’inflation alimentaire grandissante. Pour 

proposer des denrées périssables, il faut aussi une expertise dans les processus de maintien des 

températures et de chaîne du froid afin de garantir la conformité en matière de sécurité alimentaire. 

Heureusement, il s’agit là du but premier de Deuxième Récolte, et nous avons pu offrir cette 

nourriture saine partout au pays dans le but de nourrir des personnes, d’alimenter des cerveaux 

et d’aider à lutter contre les problèmes de santé qui peuvent découler d’une alimentation 

déséquilibrée. 

En plus de nos activités courantes, nous avons eu la chance de travailler avec Agriculture et 

Agroalimentaire Canada sur deux projets d’envergure. Grâce au soutien financier du Fonds d’urgence 

pour la sécurité alimentaire, nous avons été en mesure d’offrir  un soutien alimentaire d’urgence 

s’élevant à 8,4 millions de dollars à 563 organismes de bienfaisance et sans but lucratif. 

Aussi, le soutien financier obtenu par l’intermédiaire du Programme de récupération d’aliments 

excédentaires nous a permis de livrer plus de 4 082 tonnes (9 millions de livres) d’aliments frais en 

surplus, comme des œufs, du saumon, du poulet et des produits d’entreprises en difficulté à cause 

de la pandémie. Nous avons ensuite transformé et transporté ces denrées de qualité dans plus 

de 350 collectivités, de l’Île-du-Prince-Édouard à la Colombie-Britannique, aussi loin au nord que 

Clyde River (Nunavut), et partout ailleurs au pays.

Notre équipe de l’exploitation continue de forger de nouvelles relations dans des quartiers de 

partout au Canada dans le but de trouver les organismes communautaires qui ont besoin d’aide 

alimentaire et de les soutenir, de proposer des formations sur la manipulation sécuritaire des 

aliments et d’établir des relations solides avec les partenaires et les donateurs d’aide alimentaire. En 

tant que nouvelle organisation d’envergure nationale, nous nous attachons en priorité à apprendre, 

comprendre et apprécier le caractère unique des différentes régions et à fournir nos services 

avec sensibilité et humilité. Cette équipe exceptionnelle a organisé 37 consultations au sein des 

communautés pour faire part des avantages de la récupération alimentaire à la fois pour les 

familles dans le besoin et pour l’environnement.
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Notre équipe phénoménale de collecte de fonds et de denrées a travaillé sans relâche pour établir 

le lien entre notre mission et les donateurs qui partagent notre vision. Nous sommes très émus 

par le nombre de personnes qui comprennent l’incidence immédiate qu’elles peuvent avoir à la fois 

sur les personnes et sur la planète avec chaque acte philanthropique. Au cours de ces 12 mois, 

nous avons eu la chance d’accueillir 2 300 nouveaux donateurs d’aide alimentaire au sein de 

notre communauté de soutien. Ces nouveaux donateurs se sont joints à plus de 20 000 personnes, 

fondations et entreprises engagées qui ont fait des dons et qui partagent notre vision d’un 

Canada où le gaspillage et la faim sont chose du passé. Avec nos employés, bénévoles, 

défendeurs, parties prenantes et partisans, nous étions prêts à nourrir les gens et à empêcher les 

gaz à effet de serre nocifs d’endommager notre planète. Dans le présent rapport, jetez un œil à des 

récits comme « Le langage de l’amour » et « Commençons par oui » pour en savoir plus sur l’aspect 

humain de nos activités. 

Nous sommes d’avis que pour avoir une réelle incidence sur les enjeux 
très complexes et systémiques qui entourent la sécurité alimentaire, il est 
essentiel de mieux collaborer. Comme nous souhaitons accroître notre 
portée, nous sommes reconnaissants d’avoir été nommés au sein du Conseil 
consultatif de la politique alimentaire du Canada. Cette nomination 
nous offre un siège à une table nationale où notre expertise appuiera des 
politiques qui tiennent compte des populations vulnérables, de la perte et 
du gaspillage alimentaires et de la redistribution des aliments dans le but 
d’apporter des améliorations significatives à ce qui est souvent un système 
alimentaire défaillant.

Grâce à notre participation au Centre canadien pour la diversité et l’inclusion, nous pouvons garantir 

que nous faisons partie de la solution en prenant des mesures visant à favoriser un environnement 

respectueux, inclusif et équitable dans lequel chacun peut s’épanouir. Nous nous consacrons au 

respect de la norme Living Wage Employers (norme de salaire de subsistance pour les employeurs) 

pour laquelle nous détenons une certification. Nous affinons également nos pratiques en matière 

de ressources humaines pour améliorer l’expérience de nos employés en offrant des possibilités de 

formation à la demande, un plus grand nombre de points de contact et des enquêtes de satisfaction 

auprès des employés. À Deuxième Récolte, au sein de notre équipe, nous comptons quelques-unes des 

personnes les plus dévouées, empathiques, travailleuses et créatives et nous tenons à souligner et 

célébrer ce qu’elles ont fait pour appuyer les communautés de partout au pays. Nous leur exprimons, 

à chacune d’entre elles, notre plus profonde gratitude.

Nous nous engageons également à faire part de nos recherches et apprentissages à propos des 

répercussions du gaspillage et des pertes alimentaires sur notre environnement. Alors que la 

température du Canada continue d’augmenter au-delà des moyennes mondiales, la récupération 

et la redistribution des aliments représentent une approche sensée en vue de détourner les gaz à 

effet de serre (GES) de l’environnement. Nous sommes fiers d’annoncer que, grâce à vous, Deuxième 

Récolte a fait en sorte que près de 73 500 tonnes (162 millions de livres) de GES ne pénètrent pas 

notre atmosphère, pour cette année seulement.  

À chacun d’entre vous qui êtes devenus membres de notre communauté Deuxième Récolte au cours 

de la dernière année, ainsi qu’à ceux qui, grâce à votre financement, aux denrées alimentaires et à 

vos autres dons en nature, ont rendu cela possible,  nous vous disons chaleureusement merci, et nous 

nous réjouissons à l’idée de forger des relations encore plus solides au cours de l’année à venir. 

  

  Bernie Allion     Lori Nikkel
 Président du conseil  Présidente-directrice-générale 
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Notre vision.
Zéro gaspillage. Faim zéro.

Notre mission. 
Créer un réseau de récupération des aliments efficace 
permettant de remettre ceux-ci aux personnes qui en ont 
besoin et de réduire les conséquences du gaspillage alimentaire 
évitable sur l’environnement

Nos valeurs : 

communauté.
Nous améliorons l’accès aux denrées alimentaires afin de 
garantir que chacun, sans égard à sa situation économique, 
puisse bien se nourrir

environnement.
Nous déployons des efforts continus pour avoir une incidence 
positive sur l’environnement

intégrité.
De manière ouverte, honnête et transparente, nous veillons au 
respect des normes d’éthique les plus strictes 

collaboration.
Nous croyons que nous pouvons en faire plus en travaillant 
ensemble 
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Nourrir les aînés du petit village de Barons (Alberta) et 
veiller à leur bien-être (source : Emily Barrie, Deuxième 
Récolte)

L’année des 
possibilités
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Nous sommes reconnaissants envers chaque 

personne qui s’est ralliée à nous pour nous soutenir 

au cours d’une année sans pareil, toutefois 

nous tenons à remercier tout particulièrement 

les partenaires suivants, qui se sont réellement 

surpassés. Nous remercions du plus profond de notre 

cœur les organisations suivantes pour leurs dons 

généreux et leur personnel, qui compte des 

êtres humains exceptionnels avec qui collaborer :

• Chick-fil-A, qui est un de nos plus 

importants partenaires commerciaux, 

nous a fourni un soutien essentiel pour 

continuer à étendre notre portée à 

l’échelle nationale dans le contexte de 

la COVID-19.  

Sans cette aide, nous n’aurions pas pu 

connaître cette croissance record.  

• Chacun de nos nouveaux donateurs 

individuels, qui nous a permis de lui montrer 

le bien que nous pouvons répandre grâce 

à chaque don, peu importe la quantité ou 

le montant. Au cours de cet exercice, nous 

avons accueilli 7 000 nouveaux donateurs 

individuels au sein de la famille Deuxième 

Récolte. Il s’agit là de 7 000 raisons de plus 

pour lesquelles nous sommes encore plus 

motivés que jamais à combattre la faim. 

• En cette deuxième année de WealthSimple 

Tax a fait un don trois fois plus important 

que l’an dernier en offrant un repas à 

une personne dans le besoin pour chaque 

déclaration de revenus produite. Qui aurait 

cru que préparer votre déclaration d’impôt 

pouvait avoir une incidence aussi positive 

sur votre communauté?

•  Par l’intermédiaire du Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, nous a permis de distribuer 8,6 millions de dollars en 

financement d’urgence à plus de 560 organismes de bienfaisance et sans but 

lucratif. Cet engagement a permis de soulager immédiatement la faim pour des centaines 

de milliers de Canadiens.

•  Peak of the Market , un nouveau partenaire pour nous au Manitoba, a fourni près de 

227 tonnes (500 000 livres) en dons alimentaires qui ont été envoyés directement aux 

commissions scolaires de la région.

• Nos donateurs mensuels Heart of the Harvest, qui partagent chacun notre mission.  Nous 

remercions chaleureusement chacun de nos généreux donateurs, qui donnent un montant 

suffisant pour fournir 65 000 repas par mois!

•  La Banque TD , qui a été la meilleure pour la collecte de fonds de notre campagne des 

héros et a contribué plus de 127 000 $. Elle a ainsi battu son propre record pour le montant 

le plus élevé jamais recueilli par une même équipe. Ce sont des héros, en effet.

•  Les formidables collaborateurs d’Air Canada, qui ont fait un don de surplus alimentaires qui, 

à ce jour, s’élève à plus de 453 tonnes (près de 1 million de livres). Continuons sur cette belle 

lancée. 

•  Des donateurs financiers ayant une vision, comme la Fondation Sprott, la Fondation 

Nikita et la Fondation de la famille Weston,  qui  ont généreusement appuyé notre 

nouveau fonds de construction afin que nous puissions étendre notre collecte de 

nourriture avec 4 500 mètres carrés (48 000 pieds carrés) d’espaces agréables, sûrs, 

propres et réfrigérés. Nous sommes impatients d’emménager.
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La société Daniels collabore avec 
Deuxième Récolte depuis plus de 
25 ans, et elle est fière de continuer 
à soutenir son travail visant à proposer 
de la nourriture saine aux gens dans le 
besoin. Deuxième Récolte et la société 
Daniels travaillent de pair pour réaliser 
leur mission et leurs philosophies 
d’entreprise visant à créer et à 
favoriser des collectivités dynamiques 
et saines.

 
–  Don Pugh, partenaire 

La société Daniels

Depuis 25 ans, la société Daniels joue un rôle 

essentiel dans la lutte contre la faim dans 

la ville de Toronto à titre de commanditaire 

principal de Toronto Taste, l’événement culinaire 

annuel de Deuxième Récolte, qui est aussi notre 

plus grande collecte de fonds. Et 2021 n’a pas 

fait exception. Lorsque la pandémie a forcé 

l’annulation de l’événement pour la deuxième 

année consécutive, nos amis de la société Daniels 

sont passés à l’action afin de nous aider à obtenir 

le financement indispensable que nous obtenons 

généralement au moyen de Toronto Taste.

Avec la collaboration et le soutien des responsables, 

nous avons travaillé en vue de lancer la campagne 

Feeding the Need, notre toute première campagne 

de collecte de fonds numérique d’envergure 

nationale ayant l’objectif ambitieux de collecter 

suffisamment de fonds pour fournir un million 

de repas aux personnes dans le besoin. Ainsi, 

avec le financement supplémentaire de la société 

Daniels, qui égalait les dons individuels jusqu’à 

250 000 $, nous y sommes parvenus! Grâce à 

des dons en nature de la part de médias, nous 

sommes parvenus à faire connaître Deuxième 

Récolte et Feeding the Need d’un océan à 

l’autre. En raison de généreux donateurs comme 

la société Daniels et chaque partenaire qui a 

effectué un don en appui à la présente campagne, 

nous avons dépassé notre objectif. En effet, 

nous avons amassé suffisamment pour fournir 

plus de 1 027 000 repas composés d’aliments 

nutritifs tout en donnant à notre programme de 

récupération alimentaire une plus grande stabilité 

pendant cette période d’incertitude.

Pleins feux sur… 
la société Daniels
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Nous concentrons nos efforts dans les 
domaines dans lesquels nous 
pouvons avoir la plus grande incidence 
positive. Le principe « zéro gaspillage, 
faim zéro » consiste à continuer à 
développer notre organisation de manière 
durable tout en veillant à ce que les 
produits finis et bruts que nous utilisons 
soutiennent toujours nos communautés 
et ne deviennent jamais des déchets. Ce qui 
précède fait partie  de notre objectif  
visant à continuer à rassembler les 
gens et à les unir pour parvenir à une 
alimentation viable pour la planète.

–  Audrey Leduc, directrice, Amérique du Nord, Pratiques 

respectueuses de la planète, McCain Foods

Pleins feux sur…  
McCain Foods

9

Nos partenaires s’engagent à améliorer leurs collectivités et à 

gérer leur impact environnemental. Le partenaire de Deuxième 

Récolte, McCain Foods, établit la norme depuis près de 20 ans. 

La société fait don de denrées alimentaires saines à nos 

réseaux sans but non lucratif et soutient notre mission de 

récupération alimentaire par l’intermédiaire de dons financiers 

et d’efforts de collecte de fonds de ses employés par 

l’intermédiaire de notre campagne des Héros de Deuxième 

Récolte. Alors que McCain Foods défend depuis longtemps 

notre vision du principe « zéro gaspillage, faim zéro », cette 

année, ils l’ont portée au niveau supérieur.

Dans le cadre de sa stratégie Thriving Communities (Des 

communautés prospères), McCain Foods s’est engagé à fournir 

17 millions de repas aux personnes dans le besoin en partenariat 

avec Deuxième Récolte et d’autres organismes de 

bienfaisance aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Grâce 

à une combinaison de dons de surplus alimentaires, de soutien 

financier et de plus de 4 000 heures de bénévolat rémunéré 

au moyen de son initiative Chips In, McCain soutient le 

mouvement visant à parvenir à un avenir plus durable pour 

nos gens et notre planète. Déjà, notre partenariat avec McCain 

a permis de fournir plus de 300 000 repas à des communautés 

partout au pays, et ce n’est que le début! 

Deuxième Récolte est fière de faire partie de la stratégie de 

durabilité de McCain et s’engage également à soutenir McCain 

en vue d’atteindre son objectif de n’envoyer aucun aliment 

gaspillé à la décharge afin que chaque aliment serve à nourrir 

des gens.
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Comme notre incroyable communauté le sait bien, Deuxième Récolte est bien plus qu’un emplacement 

physique. Il est toutefois essentiel d’avoir un port d’attache pour notre réseau national de récupération 

d’aliments pour plusieurs raisons. Le besoin d’agrandir les installations d’entreposage frigorifique est 

omniprésent à mesure que la demande d’aliments excédentaires augmente. Une plaque tournante pour 

notre parc automobile est nécessaire, et le fait d’avoir un endroit où nos équipes peuvent collaborer 

et innover nous rend encore meilleurs. Au cours de l’EF21, nous avons pris d’importantes mesures en 

vue de l’ouverture de notre installation du 120 The East Mall, à Etobicoke (Ontario) malgré les défis 

d’approvisionnement générés par la COVID-19. 

Nous sommes reconnaissants de la générosité, de la fidélité et du soutien sans pareil dont ont 

fait preuve la Fondation Sprott et la Fondation Nikita, qui nous ont aidés à acheter notre nouvelle 

installation. De plus, nous apprécions vivement la générosité de la Fondation de la famille Weston; la 

LCBO, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario; John et 

Sally Goodings; la Fondation Linda Judith Reed; la Fondation J.P. Bickell; la Fondation Charles H. Ivey; 

la Fondation Trillium de l’Ontario; Sobeys Inc.; Les Compagnies Loblaw Limitée; et de nombreux autres 

sympathisants qui ont mis la main à la pâte et qui nous ont aidés à terminer les rénovations nécessaires 

de cette installation de première qualité. Nous sommes honorés et reconnaissants de votre foi en notre 

mission et de votre engagement à faire toute la différence dans notre collectivité. 

Braquer les projecteurs sur 
notre nouvelle installation

Grâce à vous, notre nouvelle installation de 4 500 mètres carrés (48 000 pieds carrés) nous 

permettra :

 •  d’accroître le nombre de personnes que nous sommes en mesure de nourrir à plus de 

1,6 million en Ontario;

 •  de prévenir de façon exponentielle les émissions de gaz à effet de serre provenant 

de la perte et du gaspillage alimentaires, ce qui réduit considérablement les répercussions 

que nous avons ensemble sur l’environnement;

 •  de proposer un espace éducatif en appui à la formation interne, y compris la certification 

en matière de salubrité alimentaire;

 •  d’accueillir des centaines de bénévoles qui franchissent nos portes pour aider à trier et 

emballer des aliments sains destinés à nos réseaux;

 •  de proposer un environnement dans lequel les partenaires peuvent examiner et mesurer 

l’ampleur du gaspillage alimentaire et mettre en place un changement systémique au 

moyen d’approches innovantes;

 •  de rassembler les leaders d’opinion et les acteurs du changement lors d’événements et de 

conférences dans le but de sensibiliser la population à l’égard des initiatives qui ont une 

incidence réelle sur le plan social, économique et environnemental et de soutenir celles-ci.

Grâce à votre soutien, nous atteignons notre objectif de devenir une plaque tournante pour 

la collaboration et l’innovation, soit un centre de l’excellence en matière de récupération 

alimentaire. 
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Comment les outils  
numériques nous ont 
aidés à nous pencher 
sur la question
Au cours de la dernière année, nous avons sans arrêt relevé des défis que nous n’aurions jamais cru 

possibles. Heureusement, nous avons été en mesure d’intégrer les transformations numériques 

dans bon nombre de nos programmes et initiatives de levée de fonds afin de pouvoir continuer à 

servir les collectivités et à communiquer avec nos parties prenantes. Voici quelques exemples de 

nos réalisations au cours de la dernière année. 

•  L’application Bouffe Récup de Deuxième Récolte, qui apparie le surplus alimentaire avec ceux 

qui en ont besoin, a accueilli 5 000 nouveaux utilisateurs et a fini l’année à 11 000 dons. Ainsi, 

des donateurs d’aide alimentaire allant du petit café indépendant au grands fabricants et 

producteurs peuvent faire partie du mouvement de récupération alimentaire. 

•  Malgré la COVID-19, nous avons été en mesure de poursuivre nos programmes de 

manipulation sécuritaire des aliments sur une plateforme numérique. Les participants 

peuvent ainsi choisir leur rythme d’apprentissage. 

•  Notre campagne des Héros de Deuxième Récolte a dû passer entièrement au numérique (en 

plus d’être traduite), y compris nos concours annuels. Nous avons été en mesure d’élargir 

l’initiative à l’échelle nationale, et nous desservons maintenant toutes les provinces du 

Canada. Devinez ce qui s’est produit? Nous avons établi un nouveau record de revenus qui 

tenait depuis huit ans. 

•  Au printemps, nous avons organisé l’événement « Tempest in a Green Bin » (tempête dans 

un bac vert) qui a eu une présence en ligne incroyable et qui a inclus des partenaires comme 

Yousef Abushanab (de Gestion mondiale d’actifs de RBC), Bob Blumer (chef et auteur 

réputé) et Joanna Kerr (PDG de MakeWay).  

•  Également en ligne, nous avons tenu un événement exclusif pour nos sympathisants qui 

comprenait des conférenciers comme Farah Jurji (directrice principale, Philanthropie 

de Groupe Financier Banque TD) et Heela Omarkhail (VP, Incidence sociale de la société 

Daniels), qui ont parlé du potentiel caché de la « philanthropie en contexte de confinement ». 
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Le simple fait de réduire, de réutiliser et de recycler nos déchets 
peut avoir une incidence exceptionnelle pour ce qui est de 
protéger notre environnement et de soutenir les membres de nos 
collectivités de manières uniques.

–  Hon. Bernard Davis, ministre provincial de l’Environnement et du Changement 

climatique

Nous sommes d’avis que les excellentes relations ne se forgent pas du jour au 

lendemain, mais il faut avouer que cette année était différente. Nous avons été 

touchés par le nombre de personnes qui ont répondu « oui » lorsque nous sommes 

venus solliciter leur aide. Voici quelques récits :

Tous les grands 
partenariats
commencent par un oui

Une histoire aux nombreuses trames 
 
Consolider notre programme de récupération alimentaire à Terre-Neuve-et-Labrador

À mesure que nous prenions sans cesse de l’ampleur dans toutes les provinces du Canada, nous avons 

dû frapper aux portes, le chapeau à la main, et raconter notre histoire.  Notre objectif a toujours 

été de tendre l’oreille en gardant l’esprit ouvert et de proposer nos services dans le but de faciliter 

la réorientation de surplus alimentaires consommables vers des organismes de bienfaisance et sans 

but lucratif qui offrent des denrées alimentaires aux membres de leur collectivité qui en ont besoin. 

Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas exception. Voici comment notre équipe responsable de la province 

présente le tout : « Étant donné que tant de Canadiens de l’Atlantique sont confrontés à l’insécurité 

alimentaire, il est essentiel que nous travaillions ensemble pour récupérer le plus de nourriture possible. 

Notre objectif consiste à alimenter les gens, pas les décharges. » 

Nous trouvons les meilleurs partenaires en cours de route. Heureusement, le Multi Materials 

Stewardship Board (MMSB), un organisme de la Couronne de Terre-Neuve-et-Labrador qui relève du 

ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique, a compris l’importance de notre 

travail et nous a accordé une subvention permettant de compenser les coûts de fonctionnement de 

nos activités dans la province.   

L’honorable Bernard Davis, ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique 

explique que 

«  grâce à ces programmes, les fonds produits par les programmes de recyclage et de 

réorientation du gaspillage sont réinjectés dans nos collectivités par l’intermédiaire d’entreprises, 

d’associations industrielles, de collectivités et d’organismes sans but lucratif, comme Deuxième 

Récolte. Leur travail visant à récupérer des denrées alimentaires au moyen de partenariats 

avec des entreprises locales aide les personnes aux prises avec l’incertitude alimentaire, tout 

en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le simple fait de réduire, de 

réutiliser et de recycler nos déchets peut avoir une incidence exceptionnelle pour ce qui est 

de protéger notre environnement et de soutenir les membres de nos collectivités de manières 

uniques. » 

Cette histoire se poursuit par un article repris par le média SaltWire Network, rédigé par 

notre nouvelle équipe de l’exploitation au Canada atlantique. L’article mentionnait des jalons 

impressionnants que Deuxième Récolte a atteints en peu de temps dans la province grâce à son 

application Bouffe Récup. Il s’agit là de la meilleure manière de se faire connaître! Peu de temps 

après, l’équipe recevait des demandes et des questions de la part tant de donateurs que d’agences. 

En 2021, grâce au soutien de partenaires comme le MMSB, nous avons été en mesure de 

récupérer plus de 453 tonnes (un peu moins de 1 million de livres) de surplus alimentaires et de 

les redistribuer à des organismes de bienfaisance qui fournissent des denrées. On obtient ainsi 

assez de nourriture pour offrir un million de repas. Ce faisant, ce sont 2 450 tonnes (5,4 millions 

de livres) de GES que l’on a empêché de pénétrer dans l’atmosphère de cette province, soit 

l’équivalent du carbone retenu par 148 505 semis d’arbre cultivés pendant 10 ans. 
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Quand dire « oui »  
devient une affaire 
personnelle
Lorsque l’entrepôt de Sobeys du Manitoba avait un important don de nourriture pour 

nous, les employés de Traffix Logistics se sont portés volontaires pour fournir le transport 

nécessaire à l’acheminement de la nourriture destinée aux programmes alimentaires du 

district scolaire de Winnipeg. Après la livraison réussie, nous avons reçu une lettre d’un 

membre de l’équipe de livraison de Traffix qui nous a fait réfléchir. Voici ce qu’a écrit cette 

femme courageuse :

« Je souhaite souligner que ce programme et l’initiative Deuxième Récolte occupent une 

place particulière dans mon cœur. Quand j’étais enfant, ma mère était une mère célibataire 

avec deux enfants, et elle galérait. Nous n’avions pas assez d’argent pour acheter de la 

nourriture... Nous devions fréquemment avoir recours à des ressources communautaires, 

comme des banques alimentaires, pour survivre le mois. C’est aujourd’hui qu’en tant que mère 

d’une fille en bas âge, je constate à quel point ma mère a dû avoir de la difficulté et comment 

c’est une lutte quotidienne pour d’autres familles. »

Voici ce que le district scolaire de Winnipeg nous a écrit : « Aujourd’hui, nous avons reçu 

un assortiment formidable d’aliments frais (champignons, avocats, chou frisé, raisins, 

salades, yogourt, poivrons, tomates, pommes de terre et encore plus) et nous avons pu 

distribuer l’entièreté de 7 palettes à 26 écoles en moins de 90 minutes.  Tout le monde était 

très reconnaissant de la distribution de cette nourriture à nos familles. À l’heure actuelle, 

nos familles sont assises pour déguster des repas que l’on a complété partiellement ou qui 

proviennent entièrement d’ingrédients obtenus grâce à ce don. »

Merci, Traffix Logistics, d’avoir répondu présent ce jour-là et d’avoir compris que livrer la 

nourriture fraîche là où des gens en avaient besoin était dans vos cordes. 
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Points saillants de nos gestes

18 600 tonnes de denrées alimentaires récu-

pérées et distribuées, d’une valeur  

de 120 millions de 
dollars 

1 385 organismes qui ont profité 

d’un financement par l’intermédiaire du   

Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire

22,5 
milliards de litres d’eau économisés

4 500
donateurs d’aide alimentaire

83 %
des denrées données 
étaient périssables

66 %
des denrées récupérées et redistribuées 
se composaient de fruits et légumes, de 
protéines et de produits laitiers.

4,2 millions
de Canadiens ont reçu une aide alimentaire

110 000 
repas par jour offerts grâce aux denrées 
alimentaires récupérées (en moyenne)

73 500 tonnes de GES 

non relâchés dans l’atmosphère
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Pourcentage de denrées récupérées, par catégorie (EF21) :

Points saillants de nos gestes

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE

Meat, Legumes, Meat 
Alternatives
22%

Produce
35%

Dairy & Dairy Alternatives
8%

Prepared Foods
6%

Beverages
7%

Bread and Grains
8%

Condiments
4%

Baked Goods, Snacks
9%

Baby Formula & Meal 
Replacements
1%

Fruits et légumes
35 %

Produits de boulangerie, colla-
tions et desserts

9 %
Condiments

4 %

Pain et céréales 
8 %

Préparations pour nourrissons et substi-
tuts de repas
1 %

Viande, légumineuses et substi-
tuts de viande
22 %

Eau, jus et autres boissons
7 %

Aliments préparés 
6 %

Produits laitiers, substituts de produits 
laitiers

8 %
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Un leadership éclairé 
qui se démarque
Notre présence médiatique continue de croître à mesure que nos 

contributions d’experts aux articles d’opinion et aux entrevues 

suscitent un intérêt d’un océan à l’autre et que nos données de 

recherche continuent de représenter la norme nationale dans les 

discussions sur les pertes et le gaspillage alimentaires. La croissance 

de notre présence médiatique est également portée par nos nombreux 

partenariats partout au pays. Nos partenaires sont fiers de parler de 

leur appui à notre travail et à notre mission. Et cela se voit facilement.

Lori Nikkel a publié deux articles d’opinion dans le 
Globe and Mail : « The pandemic has given us new 
insight into tackling food waste » (un nouvel aperçu 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à 
la pandémie), le 8 février 2021, et « For companies 
committed to helping the environment, reducing food 
waste is the clear place to start » (pour les entreprises 
engagées dans la protection de l’environnement, la 
réduction du gaspillage alimentaire est le point de 
départ manifeste), le 22 juillet.

Dans une entrevue, la PDG de Microsoft, Satya Nadella 
a salué l’application Bouffe Récup de Deuxième 
Récolte et la société qui l’a conçue, RedBit 
Development : « Essentiellement, cette société 
a créé un système qui permet de faire le lien entre 
toutes les denrées alimentaires et ceux qui en ont 
besoin, mettant un terme au grand défi causé par la 
pandémie : comment déployer une initiative nationale de 
sécurité alimentaire? C’était fascinant. » 

Notre article d’opinion intitulé « Food insecurity is an 
issue where politicians can put money where their 
mouths are » (insécurité alimentaire : un enjeu pour 
lequel les politiciens peuvent ajouter les actes à la 
parole) a été publié dans le journal Ottawa Citizen le 
30 août 2021 et repris dans les journaux de l’agence 
Postmedia partout en Ontario.

Deuxième Récolte même fait l’objet d’une couverture 
dans Variety, le géant des nouvelles de l’industrie 
d’Hollywood, qui nous a présentés à titre d’organisme 
de bienfaisance que les participants du festival 
international des films de Toronto (TIFF) devraient 
soutenir, et qui a mis l’accent sur notre incidence et sur 
notre plateforme de récupération alimentaire.

Nous remercions chaleureusement Allvision, Captivate, IHN media, MaxTV, Postmedia, 
la Commission de transport de Toronto et ZOOM Media pour leurs généreux dons 

médiatiques en nature au cours de l’exercice 2021, réalisé sous la forme de panneaux 
d’affichage et d’écrans vidéo, ainsi que d’espaces publicitaires pour la radio, la télévision, 

l’espace numérique et la presse écrite, qui nous ont permis d’établir des liens avec les 
Canadiens et de mieux faire connaître notre mission.

Voici quelques-uns des nombreux médias où Deuxième Récolte a été mise en vedette : 
BNN Bloomberg, CTV, CBC, CP24, le Toronto Star, le magazine Canadian Living, le National Post, Global 
News, Regina Leader-Post, Corporate Knights, AM800 (Windsor), NewsTalk1010, Food in Canada, 
Canadian Grocer, SaltWire Network

29
CLICS 

MÉDIATIQUES

521
CLICS 

MÉDIATIQUES

1 681
CLICS 

MÉDIATIQUES

EF20 EF21EF19EF18

126
CLICS 

MÉDIATIQUES
{+ pic d’un jour de 737 clics 

médiatiques avec lancement de la 
recherche}
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Points saillants sur 
le leadership éclairé 
pour l’exercice 2021
Membre du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada a mis sur pied le Conseil consultatif de la politique 

alimentaire du Canada et a nommé Lori Nikkel, PDG, à titre de membre. Le Conseil consultatif 

est une composante clé de la politique alimentaire au Canada. Il rassemble 24 experts et 

parties prenantes provenant d’un éventail de secteurs, y compris le secteur agroalimentaire, 

les professionnels de la santé, les universités et les organismes sans but lucratif. Le Conseil 

consultatif fournira une tribune essentielle pour mobiliser les leaders des secteurs alimentaire, 

communautaire et agricole quant à la manière dont nous pouvons ensemble bâtir un meilleur 

système alimentaire pour tous les Canadiens. En outre, il conseillera la ministre sur les enjeux 

actuels et émergeants.

Membre du Conseil canadien des normes

La PDG Lori Nikkel est devenue membre du  comité parallèle sur les pertes et le gaspillage 

alimentaires du Conseil canadien des normes. Il s’agit là d’un important jalon pour 

Deuxième Récolte. Nous veillerons ainsi à avoir notre mot à dire concernant les normes 

et les accréditations nationales et internationales en matière de réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires.

1er octobre 2020
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : Le personnel a dirigé un atelier de conservation des 
denrées alimentaires à l’intention des éducateurs en nutrition.

18 novembre 2020
Aliments pour tous Nouveau-Brunswick : Nous avons lancé notre application Bouffe Récup lors d’un 
appel avec le gouvernement provincial.

18 novembre 2020
Food First Newfoundland : Nous avons fait une présentation lors du webinaire « Never Enough: Food 
Banks & Food Insecurity in St. John’s » (Jamais assez : banques alimentaires et insécurité alimentaire 
à Saint-Jean de Terre-Neuve).

16 décembre 2020
Nous avons fait une présentation au comité provincial composé de la Direction générale de la santé 
des Premières Nations et des Inuits ainsi que de la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador. Deuxième Récolte a été ajouté à la liste des ressources 
à l’intention des Premières Nations.

27 janvier 2021
Nous avons participé à une consultation abordant l’éradication du gaspillage alimentaire avec la Ville 
de Montréal.

18 février 2021 
Deuxième Récolte est invitée au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la 
Chambre des communes afin de discuter de la sécurité alimentaire dans les collectivités du Nord.

22 février 2021 
Le personnel a pris part à un groupe de discussion sur l’importance de la durabilité alimentaire et 
de la gestion du gaspillage alimentaire, organisé dans les locaux de l’organisme Global Kitchen de 
l’Université de Toronto-Mississauga.

11 avril 2021
Le personnel a effectué une présentation lors de la conférence virtuelle d’un jour FeedxNeed, qui met 
l’accent sur la réduction de l’insécurité alimentaire à Toronto et dans sa grande région.

10 mai 2021
Le personnel a pris la parole lors de la table ronde de Centraide sur la sécurité alimentaire au sein de 
la vallée du bas Fraser au sujet de la création de plaques tournantes alimentaires.

4 août 2021
Deuxième Récolte a été invitée à participer à la conférence de presse d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada tenue à Sherbrooke (Québec) concernant l’annonce relative au versement d’un complément 
de 100 millions de dollars au Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire.

Partager notre expertise
Le personnel de Deuxième Récolte de partout au Canada a fait par de notre expertise en récupération 
alimentaire lors de 35 conférences, tables rondes et présentations cette année. Voici quelques points saillants.
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Une portée nationale à 
l’appui des liens régionaux
Les dons importants donnent lieu à de très nombreux petits actes 

de bienveillance. Bien qu’il soit facile de s’interroger sur les activités 

de Deuxième Récolte en vue de redistribuer des milliers de tonnes 

d’aliments riches en nutriments, le lien que propose la nourriturenourrit 

autant l’âme que le corps. 

Grâce à l’appui hors du commun de ses donateurs, Deuxième Récolte a 

été en mesure d’accroître sa présence nationale et de devenir le canal 

menant les denrées alimentaires et le financement vers les groupes 

communautaires de partout au Canada. Ces fournisseurs de service 

essentiels ont des liens étroits avec leurs collectivités et répondent 

aux besoins urgents, tout en jonglant avec les répercussions de la 

pandémie. 

Par contre, Deuxième Récolte est là pour eux par l’intermédiaire 

de son réseau de récupération alimentaire que nous continuons 

à bâtir, ensemble. Nous avons compris la valeur que propose 

une plateforme préexistante vers laquelle les gens peuvent se 

tourner. L’improvisation de solutions prend beaucoup de temps et 

de ressources qui pourraient être utilisées ailleurs pour proposer des 

programmes. L’application Bouffe Récup de Deuxième Récolte peut 

aussi faciliter l’accès aux types de denrées alimentaires rares dans le 

secteur de l’alimentation d’urgence.

Gifts from the Heart, un organisme de bienfaisance de 

Charlottetown (Î.-P.-É.), n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Il a 

été fondé par Betty Begg-Brooks en guise de réponse sincère visant 

à atténuer les conditions difficiles qui prévalent pour tant de gens 

sur l’île. Un grand nombre d’emplois sont saisonniers, et Betty estime 

que 70 % des insulaires sont des travailleurs à faible revenu. Deuxième 

Récolte lui a permis d’accéder à des surplus alimentaires, comme du 

poulet, du bœuf, du porc, du poisson, des frites et d’autres aliments 

santé, et la différence est marquée.

« L’argent économisé en achetant ces produits pour nos paniers 

nous permet de payer l’essence de notre fourgonnette et de notre 

VUS pour livrer les produits à tous ceux qui ne peuvent pas venir les 

chercher. Nous avons aussi la possibilité d’ajouter des masques 

dans chaque commande pour tous les membres de la famille, 

explique-t-elle. Deuxième Récolte nous permet aussi d’embaucher 

un enseignant qualifié en compétences de vie. Le don continue 

d’avoir son incidence dans tous les secteurs de notre organisation. »

Une révolution en matière de récupération alimentaire dans les allées des supermarchés 

Dans presque toutes les collectivités, le premier point de 

connexion pour la nourriture est l’épicerie locale, et, grâce à nos 

partenaires qui appuient l’expansion nationale de l’application 

Bouffe Récup de Deuxième Récolte, les épiceries au Canada 

deviennent des centres essentiels pour le soutien communautaire et 

la réduction du gaspillage alimentaire.

Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) travaillent avec nous 

depuis notre création en 1985 et ont fait partie intégrante de notre 

croissance. On peut penser à des initiatives aussi complexes que 

le soutien à l’expansion initiale de notre application Bouffe Récup 

en Colombie-Britannique et à la commandite de notre campagne 

annuelle de collecte d’aide alimentaire pour les Fêtes. Cette année, 

nous avons fourni plus de 10 500 dindes, jambons et alternatives 

végétariennes à nos agences partenaires pour proposer des repas 

chauds et nourrissants pour les Fêtes.

En octobre 2020, Loblaw et Deuxième Récolte ont annoncé de 

nouveaux plans en vue d’éliminer le gaspillage alimentaire, de 

soutenir les collectivités et d’élargir ce partenariat qui 

dure maintenant depuis 35 ans à l’échelle du Canada grâce 

à l’engagement de Loblaw consistant à intégrer ses magasins à 

bannière dans notre application Bouffe Récup 

En avril 2021, Empire a annoncé des plans en vue d’intégrer notre 

application Bouffe Récup dans ses magasins d’alimentation sur 

une période de 18 mois, y compris Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, 

FreshCo et Thrifty Foods. Empire utilisera également l’application 

dans ses centres de distribution et son entreprise de commerce 

électronique, Voilà.

Qu’est-ce que cela signifie au niveau des magasins? Lori, la 

directrice du magasin Sobeys de Grant Park (Manitoba) a vu

 

comment le partenariat avec Deuxième Récolte peut accroître 

les mesures prises par les magasins locaux en vue de réduire les 

déchets et de soutenir leurs collectivités.

 

« Même avant notre partenariat avec Deuxième Récolte, nous 

avons essayé autant que possible de rediriger nos produits 

invendables vers la collectivité, explique Lori. Depuis que nous avons 

conclu notre partenariat avec Deuxième Récolte, nous élargissons 

nos horizons grâce à l’augmentation du nombre d’organismes 

communautaires que nous pouvons toucher grâce au programme et 

à l’application.

« Chaque contribution aide. On peut comparer Deuxième récolte 

à une boule de neige. Plus elle roule, plus elle grossit. La même 

chose se produit pour les dons de denrées alimentaires. Chaque 

établissement peut offrir une petite quantité d’aliments accumulés 

et ainsi toucher de nombreux membres de la collectivité. »

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE



RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉ-
COLTE

Nourrir les aînés du petit village de Barons (Alberta) et 
veiller à leur bien-être (source : Emily Barrie, Deuxième 
Récolte)

Nous souhaitons remercier sincèrement nos partenaires de production de repas sans but 

lucratif : CORE, le Club Garçons et Filles d’East Scarborough, YMCA – Metro Hall, The 519, le 

Hospitality Workers Training Centre, Frontlines et Kitchen24. 

Nous sommes également reconnaissants du soutien et des délicieux repas offerts par nos 

entreprises partenaires de production de repas, 1Hotel, Maple Leaf Sports and Entertainment 

(MLSE) et Fairmount Royal York Hotel à Toronto, ainsi que La Tablée des Chefs pour son 

partenariat dans le cadre de son programme Solidarity Kitchens.

Enfin, nous remercions chaleureusement la Banque Scotia, Chick-fil-A, Canada-Vie et State 

Street pour le financement du programme Harvest Kitchens. 

La force de Harvest Kitchens est ancrée dans nos partenariats et dans la mise en place 

d’un programme durable de production de repas sur lequel les agences et leurs clients 

peuvent compter. Au cours de l’exercice 2021, Deuxième Récolte a commencé à diversifier 

stratégiquement ses partenariats afin de tirer parti de la force et du potentiel de ses 

communautés. Nous voulons inviter tout le pays à prendre place à la table, et grâce à votre 

soutien, nous y parviendrons.

Nous prenons soin des jeunes vulnérables, en situation d’itinérance et 
des victimes de la traite des personnes. Le besoin en matière d’aliments 
nutritifs est immense. Grâce aux plats préparés et aux dons d’aliments 
frais, notre organisme a pu économiser de l’argent sur les coûts élevés 
des aliments et fait en sorte que les jeunes aient accès à la nourriture 
dont ils ont besoin pour se concentrer sur d’autres aspects de leur vie.  
 

– Covenant House, Toronto (Ontario)

Un repas chaud est à la fois source de 
nutriments et de bien-être. Le simple fait de 
savoir que quelqu’un s’occupe du prochain 
repas peut soulager le stress et favoriser 
la résilience des personnes vivant dans 
l’insécurité alimentaire.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
le besoin de plats à emporter de nos agences 
de la région de Toronto a considérablement 
augmenté, et plus d’un an plus tard, ce 
besoin demeure prépondérant. Par contre, 
bon nombre de nos agences partenaires 
ne disposent pas d’installations de cuisine 
adéquates ou des ressources nécessaires 
pour préparer les repas dans le but de 
les distribuer. C’est dans ce contexte, que 
Harvest Kitchens entre en jeu.

Deuxième Récolte a lancé Harvest Kitchens 
en 2001 à titre de programme de 
perfectionnement des compétences et 
de formation auprès des adultes et des 
jeunes qui font face à des obstacles à 
l’emploi, den offrant de la formation en 
service alimentaire et la certification  de 
manipulateur d’aliments. En mars 2020, 
lorsque la pandémie de COVID a frappé, 
Deuxième Récolte a cessé la formation en 
personne et a veillé à la transition de 
ses partenaires de Harvest Kitchens pour 
qu’ils fonctionnent uniquement comme des 
cuisines de production afin de répondre aux 
besoins croissants en matière de plats préparés. 
Cette situation s’est poursuivie au cours de 
l’exercice financier 2021, et nos partenaires de 
production ont été des héros. En effet, plus 
de 735 000 repas ont été remis à 110 agences 
de première ligne de Toronto, y compris, des 
banques alimentaires, des programmes de 
repas et des dépôts, en plus des programmes 
de collations dans les écoles.
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Un cercle de 
bienveillance à Saint-
Philippe (Québec)
« Glanage » est un terme utilisé dans le secteur agricole. Il désigne l’action de récolter 

les surplus de nourriture fraîche dans les champs déjà fauchés pour éviter que les 

cultures ne soient gaspillées. Le glanage est un processus méticuleux de cueillette 

manuelle qui requiert à la fois beaucoup de temps et de main-d’œuvre. Cette pratique 

ancienne qui a été relancée dans de nombreux centres urbains et ruraux garantit 

qu’on utilise des aliments nutritifs et consommables dans le but qu’on les consomme 

et les apprécie.

Nos amis du Québec nous ont raconté une belle histoire de la façon dont grâce au 

glanage, un grand groupe de bénévoles a fait en sorte d’éviter que le chargement plein 

d’un camion de poivrons ne soit gaspillé. En réponse à un courriel de notre équipe 

de l’exploitation du Québec, un producteur nommé La Ferme à l’Accueil Chaleureux de 

Saint-Philippe a répondu en demandant de l’aide pour s’inscrire sur l’application Bouffe 

Récup de Deuxième Récolte. Nous étions plus qu’heureux de les aider. Ce producteur 

avait 225 kg (500 lb) de poivrons qu’il fallait récupérer. Des bénévoles de l’organisme 

sans but lucratif Meilleur Après (photo, à droite) se sont regroupés et, un samedi de 

la fin septembre, ont convergé vers les champs et ont cueilli à la main cette généreuse 

récolte de poivrons! Comme pour prouver que de bonnes choses se produisent lorsque 

les gens s’unissent pour une cause, le fermier hôte a installé des auvents pour offrrir de 

l’ombre et a servi des muffins faits maison aux bénévoles lors des pauses. Des amitiés ont 

été tissées. Des plats ont été partagés.

Ce genre de bienveillance exponentielle nourrit chacun des collaborateurs de cette 

mission. Et, bien sûr, les nutriments que ces magnifiques poivrons ont apporté 

aux nombreuses familles locales qui en ont profité maintiennent le cercle de la 

bienveillance.
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Gaspillage alimentaire, 
récupération alimentaire  
 et environnement
On peut illustrer le coût environnemental et social du gaspillage alimentaire en montrant le pouvoir de la 

récupération alimentaire et en montrant ce qui se passe lorsque les denrées ne sont pas gaspillées.

Nous distribuons de 300 à 350 paniers de nourriture chaque semaine.  
Pendant la COVID, ce nombre est passé à 400 par semaine.  
Tous les dons alimentaires de Deuxième Récolte nous ont aidés à remplir nos 
paniers hebdomadaires de produits frais et de produits laitiers pour nourrir nos 
clients. Lorsque nous avons reçu une abondance de dons, nous avons appuyé 
d’autres organismes en leur offrant des paniers pour les familles qu’ils servent.

–  Valerie Hutton, SHARE Family & Community Services, Coquitlam (C.-B.)

Depuis que l’organisme SHARE a commencé à utiliser l’application Bouffe Récup de Deuxième 

Récolte, il a reçu près de 6 tonnes (13 000 livres) de dons alimentaires. Il s’agissait d’aliments santé 

qui se dirigeaient vers une décharge où ils se décomposeraient et libéreraient des gaz à effet de 

serre, tout cela en raison de l’absence d’un marché. Grâce aux donateurs locaux qui ont annoncé leurs 

surplus alimentaires sur notre application Bouffe Récup, SHARE a non seulement fourni des paniers à 

ses clients, mais aussi à d’autres agences de services sociaux et groupes communautaires. On parle ici 

de centaines de personnes qui ont pu profiter d’aliments nutritifs qui auraient été autrement perdus 

ou gaspillés.

  

Les plus de 4 500 entreprises alimentaires qui font don de leurs surplus alimentaires à leur 

collectivité par l’entremise de Deuxième Récolte soulignent également l’incidence 

environnementale positive et ont fait de Deuxième Récolte une partie de la stratégie de leur 

entreprise en matière de développement durable. 

«  La plus grande préoccupation de toute exploitation alimentaire concerne le gaspillage de la 

nourriture qui peut être acheminée vers un meilleur endroit », a expliqué Alex Ploughman, chef de 

l’exploitation de Legends Haul Supply Company, à Coquitlam (C.-B.). « Nous aimons pouvoir envoyer 

des surplus de produits vers de bons foyers où des gens les utilisent et éviter ainsi les décharges. 

Notre équipe est toute derrière ce mouvement et est reconnaissante de ce que Deuxième Récolte 

peut faire pour nous aider à agir. »

L’application Bouffe Récup de Deuxième Récolte compte un tableau de bord qui calcule la quantité 

de gaz à effet de serre que chaque don alimentaire empêche de pénétrer dans l’atmosphère afin 

que chaque utilisateur de l’application puisse avoir une image vraiment complète de l’incidence de la 

récupération alimentaire.

Depuis qu’elle a commencé à utiliser l’application en février 2021, Legends Haul a fait don 

de 1,5 tonne (3 039 livres) de nourriture, ce qui a permis d’éviter la libération de près de 1 tonne 

(20 108 livres) de gaz à effet de serre.

Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada, le Canada se réchauffe en moyenne deux fois 

plus vite que le reste du monde, le Nord se réchauffant encore plus rapidement que le Sud, et les 

territoires enregistrent une vitesse de réchauffement plus de deux fois plus élevée que la moyenne 

mondiale. Le réchauffement du climat est lié à l’augmentation de l’activité des incendies, le gel 

des lacs et rivières se produisant plus tard et la fonte de la glace plus tôt, accompagnés d’une 

fonte des neiges plus précoce, ce qui entraîne les débits de pointe des cours d’eau plus tôt au 

printemps. 

C’est en jumelant les donateurs d’aliments en surplus aux collectivités qui ont besoin d’en 

bénéficier sur le plan social et environnemental que nous élaborons notre application Bouffe 

Récup. Il a été possible de réaliser cette expansion grâce au soutien de partenaires innovants 

comme la Fondation RBC et son programme Techno nature RBC, qui finance des solutions 

techniques aux problèmes environnementaux. L’an dernier, nous avons récupéré 18 600 tonnes 

(41 millions de livres) de denrées alimentaires en direction des décharges. Nous avons ainsi empêché la 

libération de 73 500 tonnes (162 millions de livres) de GES.

Grâce à notre technologie de récupération alimentaire, à nos partenariats communautaires et à nos 

activités de sensibilisation, Deuxième Récolte établit des liens vitaux entre la nourriture et les gens, en 

mettant sur pied un mouvement et un effort communautaire cohérent visant à freiner les effets du 

gaspillage alimentaire sur l’environnement. C’est possible.  Vous pouvez vous joindre à nous.
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Le pouvoir de guérison 
d’un repas chaud 
Aller chercher la nourriture, c’est assez simple, mais c’est parfois 
compliqué de l’acheminer là où elle doit aller.

Les systèmes alimentaires des collectivités nordiques du Canada représentent un réseau fragile qui 

s’appuie à la fois sur les pratiques de chasse traditionnelles (en déclin) et sur les « marchés alimentaires », 

qui vendent des produits qui sont transportés dans les communautés et qui sont très coûteux. Le 

Nunavut se trouve à des milliers de kilomètres des autres centres urbains du Canada. De nombreuses 

conditions difficiles se présentent en cours de route, comme le vent, la glace, le froid et les blizzards.

Les habitants du Nunavut sont parmi les plus touchés en matière d’insécurité alimentaire au Canada, 

près de la moitié de tous les enfants y étant confrontés*. Ils vivent dans des collectivités comme 

Coral Harbour, Chesterfield Inlet, Kinngait et Iqaluit, et peuvent consacrer jusqu’à la moitié de leurs 

revenus à la nourriture, ce qui signifie qu’ils doivent décider chaque jour ce qu’ils doivent sacrifier. Cette 

insécurité alimentaire généralisée force bon nombre de gens à choisir entre se nourrir et se vêtir, se nourrir et 

se chauffer, se nourrir et avoir un toit, ou encore se nourrir et se soigner. 

L’équipe de Zurich Canada s’engage à soutenir les communautés vulnérables qui s’adaptent au changement 

climatique, ainsi qu’à faire la promotion de l’équité sociale, y compris l’accès à la nourriture. Au Canada, 

cela a consisté en un financement d’urgence pendant la COVID-19 et, maintenant,  l’appui de son 

programme des collectivités nordiques et éloignées. Zurich Canada figure parmi les premiers donateurs 

de ce programme vital. Les employés de Zurich Canada nous montrent à tous comment les entreprises 

jouent un rôle si essentiel dans le soutien aux collectivités vulnérables au Canada. Les répercussions de leur 

appui se poursuivront en 2021.

Avec d’autres donateurs engagés, comme Uber Freight, qui gérait la logistique, et les navires d’Arctic Co-Op, 

nous avons pu livrer 15,9 tonnes (35 000 livres) d’aliments nutritifs dans 7 collectivités distinctes du Nunavut. 

Cette histoire serait incomplète si nous ne mentionnons pas le soutien de la Slaight Family Foundation, 

qui nous a soutenus en nous faisant parvenir des fonds provenant des initiatives pour les communautés 

nordiques isolées. La Slaight Family Foundation comprend le lien fondamental entre une bonne 

alimentation et la santé mentale. Nous nous inclinons devant votre mission et votre soutien. Au total, 

nous avons livré 2 800 tonnes (6,2 millions de livres) de nourriture aux collectivités nordiques et éloignées de 

partout au pays au cours de la dernière année.

* source : Statistique Canada

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE



RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉ-
COLTE 23

Initiatives de 
formation et d’éducation
Les restrictions associées à la COVID-19 ont continué à limiter nos séances d’éducation et de 
formation traditionnelles en personne. Par contre, ces obstacles ont convaincu notre équipe de créer 
du contenu numérique plus percutant, plus novateur et d’envergure plus grande.

Grâce à la générosité de ses donateurs, Deuxième Récolte peut facilement offrir à ses partenaires 
sans but lucratif un accès sans obstacle à la formation dont ils ont besoin en vue de consolider 
les capacités du personnel et des bénévoles. Nous proposons également des ateliers axés sur 
l’entreposage des aliments, la nutrition, la culture alimentaire et la réduction du gaspillage alimentaire 
pour tous les publics, y compris les enfants et les jeunes. Nos modules d’apprentissage en ligne 
gratuits sont accessibles sur le site Web https://training.secondharvest.ca/lang=fr.  

Notre objectif pour l’exercice 2021 était d’organiser 80 occasions de formation axées sur la 
réduction
du gaspillage alimentaire, la sécurité alimentaire et la culture alimentaire et de nutrition pour 
1 500 personnes. 
Nous avons dépassé cet objectif, car 4 413 personnes ont participé à 93 séances de formation. 
Plus de 1 100 personnes ont utilisé nos modules d’apprentissage en ligne, ce qui représente une 
augmentation de plus de 300 % par rapport à l’année précédente. De plus, 1 496 agences sans but 
lucratif et organismes de services sociaux ont participé à nos formations.

Deuxième Récolte continue également à offrir une certification en manipulation sécuritaire 
des aliments d’une durée de cinq ans, offerte à un prix très réduit à nos partenaires sans but 
lucratif.  
Au total, ce sont 188 personnes qui ont obtenu la certification entière grâce à notre formation.

Nous avons également fait croître notre leadership éclairé au cours de cet exercice. En 
octobre 2020, grâce à une subvention de démarrage de la Fondation Trillium de l’Ontario, plus de 
750 personnes ont assisté, en direct sur Zoom et Facebook Live, à un webinaire intitulé « Tackling 
Food Waste from Field to Fork » (lutter contre le gaspillage alimentaire du champ à l’assiette) 
portant sur l’incidence de la récupération alimentaire et la prévention du gaspillage sur les 
collectivités et l’environnement. Les panélistes comprenaient Laylo Atakhodjaeva, présidente de 
Road to Zero Waste; le célèbre chef Bob Blumer; Eli Browne, directeur de la durabilité d’entreprise 
chez Sobeys; Mike von Massow, titulaire de la chaire du département de leadership en matière 

de systèmes alimentaires au Collège d’agriculture de l’Ontario de l’Université de Guelph; et le 
chef Chris Zielinski, directeur culinaire et chef de cuisine de Maple Leaf Sports & Entertainment 
(MLSE). 

En janvier 2021, Deuxième Récolte a également lancé une formidable série nationale de 
conférences virtuelles dans le but de bâtir un réseau plus solide de récupération alimentaire et 
d’inspirer un engagement plus fort à l’égard des pratiques de réduction du gaspillage. La série 
mettait en vedette divers experts liés à nos piliers de formation sur la prévention du gaspillage 
alimentaire 
, la salubrité des aliments et la culture alimentaire. Voici quelques-uns des 12 ateliers que nous 
avons présentés : 

•  Food Defenders (Défenseurs alimentaires), un événement de deux jours commandité par CI 
Financial qui invite les gens à adopter un mode de vie sans gaspillage alimentaire. 

• Turning Food Scraps into Compost (Transformer les restes de nourriture en compost), 
commandité par Glad. 
• Youth Food Waste Prevention Symposium (Symposium sur la prévention du gaspillage 
alimentaire à l’attention des jeunes), commandité par la Banque Scotia. 
• Managing Diabetes for Older Adults, (Gestion du diabète chez les aînés), commandité par la 
Banque Scotia. 
• Eating Well on a Budget (Bien manger à petit prix). 

Quelque 1 454 personnes de partout au Canada ont participé à ces ateliers.

Nous avons également joué un rôle actif dans la prestation de ressources éducatives 
sur la récupération alimentaire directement auprès d’éducateurs, lors de la conférence 
de 2021 sur les questions environnementales urbaines du Réseau canadien d’éducation 
et de communication relatives à 
l’environnement (EECOM) . Notre équipe 
d’éducation a également élaboré un guide pour 
les éducateurs de la maternelle à la 12e année qui 
propose de l’information et des activités 
sur la perte et le gaspillage alimentaires, 
la récupération des aliments (y compris la 
repousse des légumes) et l’alimentation 
saine.

Ces résultats incroyables sont ancrés dans 
la générosité de nos donateurs, dont 
l’investissement nous a permis d’offrir plus de 
ressources et de formations à un plus grand 
nombre de personnes que jamais. Deuxième 
Récolte remercie la Fondation Trillium de 
l’Ontario, la Banque Scotia, CI Financial  et Glad 
de leur soutien à notre programme d’éducation 
et de formation.
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REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON THE SUMMARY FINANCIAL STATEMENTS

To the Members of Second Harvest Canada | Deuxième Récolte Canada

Opinion

The summary financial statements, which comprise the summary statement of financial position as at August 31, 2021, and 
the summary statement of operations, and the related note, are derived from the audited financial statements of Second 
Harvest Canada | Deuxième Récolte Canada (the “Organization”) for the year ended August 31, 2021.

In our opinion, the accompanying summary financial statements are a fair summary of the financial statements, on the basis 
described in Note 1. However, we were not able to determine if any adjustments to the summary financial statements were 
necessary for the reasons described in The Audited Financial Statements and Our Report Thereon section of this audit 
report.

Summary Financial Statements

The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian accounting standards for not-for-
profit organizations.  Reading the summary financial statements and the auditor’s report thereon, therefore, is not a 
substitute for reading the Organization’s audited financial statements and the auditor’s report thereon.

The summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the effects of events that occurred 
subsequent to the date of our report on the audited financial statements. 

The Audited Financial Statements and Our Report Thereon

In our report dated November 4, 2021:

 We expressed a qualified audit opinion on the audited financial statements because we were not able to obtain 
sufficient appropriate audit evidence regarding the completeness of revenues from donations and fundraising. 

Management’s Responsibility for the Summary Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the summary financial statements in accordance with 
the criteria disclosed in Note 1 to the summary financial statements. 

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statements are consistent with the audited 
financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with Canadian Auditing Standard 
(CAS) 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements.

Hogg, Shain & Scheck PC
Toronto, Ontario Authorized to practise public accounting by the
November 4, 2021 Chartered Professional Accountants of Ontario
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ÉTAT SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 AOÛT 2021
2021 2020

ACTIF

Actif courant :

Liquidités et placements à court terme 18 011 249 $ 24 762 942 $

Comptes débiteurs 577 131 $ 303 147 $

Charges payées d’avance 70 070 $ 109 823 $

18 658 450 $ 25 175 913 $

Immobilisations, amortissement net 12 878 255 $ 9 001 314 $

TOTAL DES ACTIFS 31 536 705 $ 34 177 227 $

PASSIF ET ACTIF NETS

Comptes fournisseurs et charges à payer 630 796 $ 988 115 $

Apports reportés 3 408 046 $ 15 299 262 $

4 038 842 $ 16 287 377 $

Apports d’immobilisations reportés 15 076 698 $ 11 172 774 $

19 115 540 $ 27 460 151 $

Non affecté 5 370 286 $ 5 166 197 $

Apports pour terrains 1 550 879 $ 1 550 879 $

Non affecté à l’interne

Réserve de fonctionnement 5 100 000 $  -

Réserve pour les bâtiments et les immobilisations 200 000 $  -

Réserve pour occasion 200 000 $  -

12 421 165 $ 6 717 076 $

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NETS 31 536 705 $ 34 177 227 $

Remarque à propos des états financiers sommaires préparés à partir des états financiers vérifiés
Exercice financier se terminant le 31 août 2021

Nota 1
Les critères appliqués par la direction pour la préparation des états financiers sommaires sont les suivants :

a)  Les informations contenues dans les états financiers sommaires concordent avec les informations connexes figurant dans les états financiers complets.
b)  Les états financiers sommaires contiennent toutes les informations nécessaires pour éviter de fausser ou de restreindre les éléments divulgués dans les états 

financiers complets, y compris les notes qui y figurent.
La direction a déterminé que l’état de l’évolution de l’actif net et le tableau des flux de trésorerie ne fournissaient pas d’informations supplémentaires et utiles et ne les a 
donc pas inclus dans les états financiers sommaires.

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE 
États financiers sommaires préparés à partir des états financiers vérifiés de l’exercice 
financier qui s’est terminé le 31 août 2021
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ÉTAT SOMMAIRE DES OPÉRATIONS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 
31 AOÛT 2021 2021 2020

REVENUS

Dons alimentaires 98 130 487 $ 64 395 487 $

Contributions au programme national de partage de nourriture :

Fédéral 19 341 803 $ 9 693 564 $

Dons 1 117 808 $ –

Levée de fonds 12 669 764 $ 9 040 882 $

Subventions 2 704 053 $ 1 952 245 $

Administration 1 301 928 $ 775 000 $

Amortissement des apports d’immobilisations 664 041 $ 831 992 $

Formation et éducation 643 014 $ 161 136 $

Intérêts et autres 230 492 $ 327 883 $

Services bénévoles offerts 55 090 $ 143 829 $

Locations 35 335 $ 339 704 $

Contribution au programme de cartes-cadeaux – 7 780 000 $

136 893 815 $ 95 441 722 $

CHARGES

Récupération et livraison de denrées alimentaires :

Dons alimentaires reçus par les agences 98 130 487 $ 64 395 487 $

Autres coûts liés à la livraison des denrées 4 163 742 $ 2 849 752 $

Coûts liés à l’expansion de la récupération alimentaire 2 934 252 $ 2 358 229 $

Distributions liées au programme national de partage de nourriture :

Fédéral 19 341 803 $ 9 693 564 $

Dons 1 117 808 $

Communications et levée de fonds 2 107 991 $ 1 802 686 $

Administration 1 679 440 $ 1 816 485 $

Amortissement des immobilisations 723 175 $ 477 490 $

Formation et éducation 642 826 $ 589 344 $

Recherche sur la réduction du gaspillage alimentaire 293 112 $ –

Services bénévoles donnés 55 090 $ 143 829 $

Distributions liées au programme de cartes-cadeaux – 7 780 000 $

Programme de contribution aux cartes-cadeaux – 181 656 $

131 189 726 $ 92 088 522 $

EXCÉDENT DE REVENUS SUR LES CHARGES DE L’ANNÉE 5 704 089 $ 3 353 200 $

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE 
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Les cinq principales raisons 
d’aimer notre communauté 
de récolteurs
Nous ne saurions trop parler de nos donateurs.  Des denrées alimentaires aux fonds, nous constatons que vous avez le choix de 

l’aspect auquel consacrer vos ressources philanthropiques, et nous sommes honorés que vous nous choisissiez comme vecteur de votre 

incroyable générosité. 

Nous aimerions braquer les projecteurs sur nos cinq principaux donateurs alimentaires et financiers de l’exercice fiscal 2021 :

Les cinq principaux donateurs financiers

1.   Agriculture et Agroalimentaire Canada
2.   La Fondation Sprott
3.   La Fondation de la famille Weston
4.   La Fondation Walmart
5.   La Fondation Nikita

Pendant que nous y sommes, prenons une grande bouffée d’air frais et reconnaissons comment nos donateurs appuient nos 

mesures visant à réduire les répercussions néfastes sur notre planète. Lorsque des aliments frais et consommables sont redonnés à 

des personnes qui en ont besoin, nous évitons par le fait même le gaspillage inutile qui se produirait tout au long des étapes de la 

production, de la distribution, de la fabrication, du transport et du parcours de vente au détail de chaque superbe kilo d’aliments 

riche en nutriments. 

Répercussions environnementales

•  GES non relâchés dans l’atmosphère au cours de l’EF21 : 73 500 tonnes (162 000 000 lb) – soit l’équivalent du retrait de plus de 

22 650 voitures de la circulation pendant un an 

•  Quantité d’eau non gaspillée : 22,5 milliards de litres 

Les cinq principaux partenaires de la récupération alimentaire

Sobeys Inc.   2 110 tonnes (4 652 142 lb)
Marques Conagra   807 tonnes (1 778 818 lb)
Costco    787 tonnes (1 734 827 lb)
Mondelez International  659 tonnes (1 453 175 lb)
Les Compagnies Loblaw limitée 449 tonnes (989 091 lb)

RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE



SEMER L’AVENIR +1 MILLION $ CERCLE DES POLLINISATEURS 250 000 $ à 499 999 $

CERCLE DES PRODUCTEURS 100 000 $ à 249 999 $

RÉCOLTE DORÉE 500 000 $ à 999 999 $

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Gary 
Slaight 

La Fondation Linda Judith Reed 
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DONATEURS D E  F O N D S  E T  E N  N AT U R E  
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2021
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CERCLE DES RAYONS DE SOLEIL 50 000 $ à 99 999 $ CERCLE DES NOURRICIERS 25 000 $ à 49 999 $

Fondation de la fa-
mille Carol Sharyn 

Tanenbaum

Wener Family  
Philanthropy 

Fund
Centraide
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Karen et  
Murray Dalfen 

Liu Fu Yu 
Charity 

Foundation

Otto & Marie 
Pick Charitable 

Foundation

Hodgson Family 
Foundation
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CERCLE DES RACINES 10 000 $ à 24 999 $

• ACS Infrastructure Canada Inc.
• Alcon Canada Inc.
• Alectra Utilities Corp.
• Amazon Canada Fulfillment Services, ULC
• Amp Solar Group Inc.
• Aromatics + Flavors Inc.
• Audrey S. Hellyer Charitable Foundation
• BenefAction Foundation
• BMO Nesbitt Burns
• Boland Foundation
• Butler Family Foundation
• Capital One Canada
• Charles H. Ivey Foundation
• Chiovitti Banana Company Limited
•  Services de gestion des déchets solides de la Ville 

de Toronto 

• Executive Building Solutions Inc.
• Farmacy Beauty
• Fundserv Inc.
• Green Sanderson Family Foundation 
• Greenrock Charitable Trust
• FNB Horizons (Canada) Inc.
• Hudbay Minerals Inc.
• Jilla & Robert Williams Foundation
• Land Art Design Landscape Architects Inc.
• Leslois Shaw Foundation
• Programme de récompenses AIR MILESMD 
• Nordal Family Foundation
• Nosreap Family Foundation
• QuadReal Property Group (Toronto)
• Quesada burritos et tacos
• Smucker Foods of Canada Corp.

• The Bickle-Wilder Foundation
• The Budd Sugarman Foundation
• The D.H. Gordon Foundation
• The Harry E. Foster Charitable Foundation
• The Hunter Family Foundation
• The Lang Family Foundation
• The McLean Foundation
• The Pottruff Family Foundation
• The Quarin Family Foundation
• The Stanley Lau Social Responsibility Fund
•  The Thor E. & Nicole Eaton Family  

Charitable Foundation
• Tippet Foundation
•  Toronto & District Carpentry  

Contractors Association
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CERCLE DES PLANTEURS 1 000 à 9 999 $

• 1002195 Alberta Ltd.
• 1754969 Ontario Ltd.
• 2089373 Ontario Inc.
• 24 Good Deeds
•  2577367 Ontario Inc O/A Dukkan  

Mediterranean Kitchen
• 991160 Ontario Limited
• Abundance Canada
•  Adgar Investments &  

Development Inc.
• Agincourt Pentecostal Church
• Ambient Mechanical
• Amcor Packaging Canada, Inc.
• Angry Butterfly Inc.
• Animals Inc.
• Anonymous Foundation
•  ANTIBODY Healthcare  

Communications  
 Une division de DAN Agency 

• Apleona Inc.
• Aqueduct Foundation
• Atlantic Packaging Products Ltd.
•  Avalon Children’s Montessori  

School Ltd.
• Aviva Canada Inc.
• Aztec Structural Restoration Inc.
• Bell Canada

• Betty I. Dick Foundation
• Bloomberg L.P.
•  Bloor-Yorkville Business  

Improvement Area
•  Boehringer Ingelheim (Canada)  

Limited
•  La Compagnie d’Inspection et d’As-

surance Chaudière et Machinerie du 
Canada

• Bounteous Canada Inc.
• Branch Office Services
• Brattys LLP
• Brodlieb Legal
• Brookfield Properties (Canada) Inc.
• C And C Family Foundation
• Vins de Californie
• École nationale de ballet du Canada
• Canadian Payroll Services Inc.
•  Cathy J. Richards Friends, Family  

 & Dogs Foundation
• Chair-man Mills
• Charities Aid Foundation of Canada
• Fondation de bienfaisance du CHUM
• CiteRight
• Citizen Relations L.P.
• Clayton Gyotoku Fund
• Clorox Company of Canada Ltd.

•  CNOOC Petroleum North  
America ULC (Nexen)

• Cole Family Foundation
• Completely Wired Corporation
• Conam Charitable Foundation
• Context Creative
•  Conway Davis Gryski, Barristers and 

Solicitors (CDG Lawyers)
• Cook To Feed
• Cooks Who Feed Inc.
• Costa Leclerc Design Inc.
• Credit Suisse First Boston
• Crowe Soberman LLP
• CTM Biomedical
• Cubert Inc.
• Dairy Distillery/Liquor Labs Inc.
•  Dash Lemos Medicine Professional 

Corporation
• Day By Day Christian Ministries 
• Dental Services Group
• Destilerias Unidas Corporation
• Diamond Kilmer Developments
• Dillon Consulting Ltd.
• Divine Grace Baptist Church
•  Dr. Kar Cheong Lee Medicine  

Professional Corporation
• Dueck Auto Group

• Eatable Foods Inc.
•  Elite Roofing and Contractors  

Limited
• Magazine Endurance
• ERA Architects Inc.
• Fairfax Financial Holdings Limited
• Financement agricole Canada (FAC)
•  Federation Of Rental-Housing  

Providers of Ontario
• Corporation Fiera Capital – Toronto
• First Capital Realty
• First Frontier Logistics
• Four L Graphics
•  Frederick and Douglas Dickson  

Memorial Foundation
• Georgian Bay Spirit Co.
• Ginkgo Sustainability Inc.
• Gold Card Leasing
• Goldman Sachs Canada
• Google Canada
• Grant Thornton Foundation
• Green Shield Canada (GSC)
• Grey Advertising ULC
•  Grey Sisters of the Immaculate  

Conception
• Hannover Re Canadian Branch
•  Harris Rebar – Division of Harris  

31RAPPORT ANNUEL DE L’EF21 DE DEUXIÈME RÉCOLTE

DONATEURS D E  F O N D S  E T  E N  N AT U R E  
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2021



CERCLE DES PLANTEURS 1 000 $ à 9 999 $ (suite)

32

Steel ULC
• Harris, Sheaffer LLP
• Helen McCrea Peacock Foundation
• HelloFresh Canada
• Home Editions Ltd.
• Hydro One
• IAMGOLD Corporation
• Fonds de bienfaisance des em-
ployés d’IBM
• IG Gestion de patrimoine
• Information Venture Partners
• Intelliware Development Inc.
• Invok Brands ULC
• J. S. Cheng & Partners Inc.
• J.M. Smucker (Canada) Inc.
• Jackman Foundation
•  Jewish Foundation of Greater 

Toronto
• Jill’s TEAM
• JMB Charity Fund
•  Jordan and Lynne Elliott Family 

Foundation
•  Juniper Park TBWA  

Communications ULC
• KJ Harrison & Partners Inc.
• Klick Health
• Knar Jewellery

• Lamberton Family Trust Fund
• Lane Technologies Inc.
• Lever
• Lifetime Developments
• Lighthouse Charitable Foundation
•  Lisa’s Legacy: The Lisa Montanera 

Fund
• Long View Systems – Vancouver
• Longo Bros. Fruit Markets Inc.
• LTI Canada
• Lundin Mining Corporation
• M Craig Storey Endowment Fund
• MacPhie & Company Inc.
• Malcolm Cullen & Associates Inc.
• Financière Manuvie
• Marsh Canada Limité
• Mary Usher-Jones Foundation
•  McCain Foods (Canada) – Siège 

social
• Mclean Smits Family Foundation
• Metro Groupe de chaîne d’approvi-
sionnement
• Milan Vrckovnik Family Foundation
• Minden Gross LLP
• Minto Communities Canada
• MMSL Charitable Foundation
• Model Railings & Ironworks Inc.

• Modo Yoga
• Morgan Meighen & Associates
• Moscone Marble and Granite
•  MTFX Foreign Exchange & Global 

Payments
•  Munshey Medical Professional 

Corporation
• Nico Holdings Inc.
• Notion Studios Inc.
•  Outcome Metric Asset  

Management LP
• Oxford Properties Group Inc.
• Paradigm
• Paradigm Architecture + Design
•  Picton Mahoney Asset  

Management
• Plazaworks Inc.
• Podesta Group Inc.
• Princess Complaints Inc.
• Protective Knit Inc.
• Rabobank Canada
•  Radiant Global Logistics  

(Canada) Inc.
• RBC Groupe financier
•  Remembering Otto & Marie Pick 

Charitable Foundation
• Rosen/Jackson Charitable Fund

• Rubin Thomlinson LLP
• S.M. Blair Family Foundation
• Saints Editorial
• SG Sales Corp
• Smii7y Entertainment Inc.
• Smith Family Foundation
• Society Of United Professionals
• SolutionCloud Inc.
• Somers Semple Foundation
• Spaulding Ridge, LLC
• St. Elizabeth Society of Hamilton
• St. Timothy’s Anglican Church
•  Strategic Charitable Giving  

Foundation
• Streetcar Developments Inc.
• Symposium Cafe Restaurant Group
• Taiho Pharma Canada Inc.
• Take 5 Productions Inc.
• TELUS (siège social)
• Teranet Inc.
•  The Carol and Morton Rapp  

Foundation
•  The Donald F. Hunter Charitable 

Foundation
•  The George Kostiuk Family Private 

Foundation
• The George Lunan Foundation
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NOS DONATEURS SONT DE BONNES PERSONNES
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•  The Gordon and Marylyn Stovel 
Family Foundation

• The Greater Vancouver Food Bank
• The Helderleigh Foundation
•  The Henry and Berenice Kaufmann 

Foundation
•  The Henry White Kinnear  

Foundation
• The Hungry Dragon Restaurant
• The Hylcan Foundation
•  The Joan and Bruce Philip  

Foundation
• The Mariano Elia Foundation
• The Peter Gilgan Foundation
• The Pop-Up Chapel Co.
• The Rossy Family Foundation
•  La Compagnie mutuelle d’assu-

rance Wawanesa
• The Weppler Family Foundation
• The Zorzi Family
• Throw the Switch, Igor!
• Topbox Inc
• Torgan Management Inc
•  Toronto Korean Presbyterian 

Church EM
• TouchBistro Inc.
• Tridel Corporation
• Trim Association Of Ontario

•  Compagnie d’assurance Trisura 
Garantie

• Centraide Est de l’Ontario
• Vancouver Foundation
• Viana Roofing & Sheet Metal Ltd.
• Virtu ITG Canada Corp.
• VISA Canada
• VMware Corporate Foundation
• W.C. Kitchen Family Foundation
• West Hill United Church
•  Weston Bakeries Limited  

(Queensway)
•  Whole Foods Market Community 

Giving Program
• Whole Foods Market Ontario
•  Wilbur-Ellis Corporate  

Headquarters
• Wildcard Cannabis Incorporated
•  Willis Towers Watson – Bureau de 

Toronto
• Wolfecorp Spadina Inc.
• Wolfecorp Wellington Inc.
• Wonderkind Inc.
• Wood Hart Fund
•  York Professional Care &  

Education Inc.
•  Youth and Philanthropy Initiative 

Canada YPI

• Zeno Group Canada
• Zoom Media Group Inc.



100 000 lb et plus
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A passion for health & wellbeing

peakofthemarket.com

D O N AT E U R S   D’ALIMENTS  
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The Creamer of the crop

®



10 000 lb et plus

• 1 Hotel Toronto
•  2202558 Ontario Limited  

o/a Mill Creek Farm
• Aangen
• Active International
• Agrivera Food Group
• Americold Logistics
• Aramark
• Aryzta Limited
• Belmont Meats
• Beyond Meat
• Bonduelle
• Buddha Brands Co.
• Burnac Corporation
• Calgary Stampede
• Canadian Food For Children
• CANEX – CFMWS
• Cargill Foods Limited
• Cavendish Farms
• Chapman’s Ice Cream
• Chasdei Kaduri Jewish Food Bank
• Chickapea
• Chick-fil-A Canada
• Clif Bar & Company
• Clorox Company of Canada Ltd.
• Club Coffee LP
• Coffee Culture Café & Eatery

• Compass Group Canada
• Congebec Inc.
• Corwin Distribution
• Daily Bread Food Bank
• Dan-D Foods
• Dare Foods Ltd.
• Dempsey Corporation
• Dot Foods
• EarthFresh Foods Inc.
• Eassons Transportation Group
• Eastern Meat Solutions
• Export Packers
•  Far-Met Importers (Qualifirst 

Group)
• Feed it Forward
• FIELDS Stores Ltd.
• Flanagan Food Service
• Banques alimentaires Canada
• Free For All Foundation
• Fresh Start Foods Canada Ltd.
• Fresh Taste Produce
• Collège George Brown
• Give and Go Prepared Foods
• Global Medic
• Good Shepherd Centre (Hamilton)
• Service alimentaire Gordon
• Grace Foods Canada Inc.

• Grandmother’s Bake Shoppe
• Greenleaf Foods
• Hain Celestial Canada
• Healthy Planet Canada
• Helping Hands Family Missions Inc.
• Highland Farms
• Holiday Marketplace Food Drive
• Homeland Missions
• Hormel Foods Canada
• I-D Foods Corporation
• Impossible Foods
• Inca Gold Organics
• Inform Brokerage Inc.
• Kerr Bros. Limited
• Khyber Deals Corp.
• Kitchen 24
• L and M Farms
• Lassonde Beverages Canada
• Liberty Freezers
• LifeCorps Food Share
• Limonana
• LIVIVA Foods
• Mainliner Freightways Ltd.
• Manley Sales
• Maple Lodge Farms
• Martin-Brower of Canada Ltd.
• Mastronardi Produce Ltd.
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10 000 lb et plus

•  Metro Groupe de chaîne d’approvi-
sionnement – 
Logistique

•  MLSE – Maple Leaf Sports & En-
tertainment Ltd.

• Monco Produce Inc.
• Montpak International
• MSM Fine Foods
• Nature’s Path
• Nestlé Canada Inc.
• Niche Bakers Corp.
• Northland Properties
• Nutrigroupe
• Olymel
• Ontario Food Terminal
•  Ontario Fruit and Vegetable 

Growers Association
• Ontario Natural Foods Co-Op
• Optimum Solutions
• PepsiCo Canada
• Plats du Chef
• Plentiful Harvest
•  Purposeful Excellence/Time  

to Unwind Inc.
• Remedy Drink Canada
• Reser’s Fine Foods
• ROAR Organic

• Rubicon Food Products Limited
• Sabatini Gourmet Foods
• Sai Dham Canada
• Salem Brothers Inc.
• Santa Maria Foods
• Scarlett House Food Group
• Select Food Products Limited
• Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 
Inc.
• Siliker Canada
• Sodexo Canada Ltd. 
• Sol Cuisine
•  Splendid Holding Group  

Americas Ltd.
• Spruce Drive Farms
• Star Egg Company
• Streef Produce Ltd.
• Summer Fresh Salads Inc.
• Sun Rich Fresh Foods Inc.
• Sun-Rype Products Ltd.
• Sunwing
• Sweet Ridge Farms
• Sysco Canada
• Supermarchés T & T
• Distribution réfrigérée TAS
• TBI Cold Storage
• The Butcher Shoppe

• The Calgary Food Bank
• The Food Bank of Waterloo Region
• The Little Potato Company 
• The McEwan Group
• The Meatless Farm
• The Plant Farm Co.
• Tiffany Gate Foods Inc.
• Tim Hortons
• Conseil scolaire du district de 
Toronto
•  Toronto Foundation for  

Student Success
• Toronto Miracle
• Tropical Treets
• Unionville Mushrooms Co Ltd.
• Centraide
•  Université de Toronto  

Services alimentaires
• Versa Cold
• Victory’s Kitchen Ltd.
• Westmoreland-TopLine Farms
• Weston Bakeries
• WG Pro-Manufacturing Inc.
• Willowtree Farms
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NOUS LES AVONS SOLLICITÉS,  
CES DONATEURS ONT RÉPONDU
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Nous nous engageons à fournir des repas chauds 
et nourrissants aux nombreuses personnes 
marginalisées de notre société qui viennent nous 
voir aux activités d’action sociale de terrain et à nos 
installations. Chaque semaine depuis 14  ans, nous 
regardons ces personnes droit dans les yeux et elles 
nous disent : « Merci de me nourrir, ainsi que ma 
famille et mes enfants. Votre geste vaut tout l’or du 
monde pour nous. » C’est vous, à Deuxième Récolte, 
qui faites partie de cette équipe vitale. Merci.

– Parkview Street Mission, Hamilton (Ontario)



Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13386 5477 RR0001

1450, route Lodestar, Bureau 18, Toronto (Ontario), M3J  3C1

416 408-2594
Numéro sans frais : 1 833 639-2616

email@secondharvest.ca


