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Nous combattons 
le gaspillage 

alimentaire pour 
rendre le monde 

meilleur. 

Message du président du 
conseil et de la directrice 
générale

Grâce à vous, nous récupérons plus de 
nourriture et aidons plus de Canadiennes et 
Canadiens que jamais auparavant.

L’expansion continue de Deuxième Récolte témoigne d’un besoin 
accru pour des aliments périssables nutritifs au pays. Depuis 
l’année dernière, l’inflation s’est accélérée et les prix des produits 
alimentaires sont en hausse d’au moins 10 %. 

Au Canada, le taux de précarité alimentaire des ménages est 
alarmant, et 5,8 millions de personnes manquent d’accès aux 
denrées saines essentielles. Pourtant, des millions de tonnes 
d’aliments comestibles finissent à l’enfouissement; leur 
décomposition émet des gaz à effet de serre nocifs et contribue 
directement à la crise climatique. 

Le présent rapport signale un grand nombre de nos réalisations 
de la dernière année, qui ne se seraient pas produites sans la 
précieuse contribution de notre communauté donatrice. Parmi 
celles-ci, notons notre déménagement du Grand Toronto 
vers nos bureaux de pointe à Etobicoke; notre soutien aux 
fermiers de l’Île-du-Prince-Édouard; le lancement de deux 
nouveaux rapports de recherche essentiels; notre partenariat 
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada qui nous a permis 
de distribuer 26,2 millions de dollars à des organismes sans 
but lucratif afin qu’ils remplissent des assiettes dans leur 
communauté; et la mise en place de nouvelles initiatives et de 
nouveaux partenariats qui, en retour, augmentent nos retombées. 
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Grâce à notre réseau de plus de 3 700 organismes sans but lucratif, 
nous avons soutenu plus de 7 500 programmes alimentaires 
venant en aide à 4,3 millions de personnes. Nous sommes fiers de 
nos accomplissements quotidiens, et toute notre reconnaissance 
va à nos partenaires, commanditaires et donateurs, sans qui nous 
n’aurions pu en faire autant en cette période éprouvante autant 
pour le pays que pour notre organisation. Nous sommes émus 
par le nombre de personnes ayant à cœur cette cause critique, qui 
nous offrent un moyen d’action concret en faveur des gens et de 
la planète. Grâce à vous tous et à votre engagement à améliorer 
le monde qui vous entoure, des millions de Canadiennes et 
Canadiens n’ont pas eu à s’inquiéter pour leur prochain repas. 

En 2022, plus de 5 700 donateurs d’aliments nous ont permis de 
fournir des denrées saines et nutritives dans tout le pays. Ils se 
joignent à notre réseau de plus de 13 000 personnes, fondations 
et entreprises engagées qui ont fait des dons et qui partagent 
notre idéal d’un Canada où le gaspillage et la faim sont chose 
du passé. Les dons alimentaires sont des bouées de sauvetage 
pour des personnes partout au pays. Sept jours sur sept, nous 
réacheminons des surplus alimentaires à des organismes sans but 
lucratif, ce qui représente plus de 1 800 tonnes d’aliments frais et 
sains chaque mois. 

La récupération alimentaire n’a pas seulement pour effet 
de nourrir les gens : elle a une incidence positive sur 
l’environnement. Le Canada se réchauffe plus rapidement que 
les autres régions du monde. En effet, son taux de réchauffement 
est deux fois le taux moyen planétaire, et l’Arctique canadien 
se réchauffe environ trois fois plus vite que la planète. Dans 
ce contexte, la récupération et la distribution des surplus 
alimentaires revêtent une importance capitale. Grâce à vous, 
Deuxième Récolte a fait en sorte que près de 73 500 tonnes de gaz 
à effet de serre ne pénètrent pas dans l’atmosphère cette année, 
ce qui équivaut au retrait de 22 512 voitures de la circulation 
pendant un an.

L’année 2022 coïncide également avec l’aboutissement de notre 
plan stratégique triennal, et nous sommes heureux de vous 
annoncer que nous avons réussi, grâce à notre fidèle communauté 
de donateurs et donatrices comme vous, à dépasser nos objectifs. 
Pour ce faire, nous avons notamment mis en œuvre des initiatives 
clés visant une croissance durable, la gestion des talents et la 
sensibilisation à la cause. Au cours de ces trois années, nous avons 
récupéré 52 617 tonnes de denrées alimentaires, que nous avons 
distribuées à plus de 3 700 organismes sans but lucratif partout au 
Canada. 

Nous avons mis sur pied un programme logistique national, 
officialisé un programme de perfectionnement professionnel pour 
notre personnel et mené un vaste chantier de rafraîchissement 
de notre marque, toujours dans la gaieté, et en chérissant notre 
équipe. Cette année, nous donnons le coup d’envoi à notre 
nouveau plan stratégique triennal et avons pris soin de relever 
de multiples domaines d’intérêt pour notre organisation. Nous 
comptons augmenter de 75 % la quantité de denrées alimentaires 
périssables et saines que nous récupérons et distribuons, et 
nous voulons souligner l’incidence du gaspillage alimentaire 
sur le changement climatique. Nous avons entrepris de devenir 
carboneutres d’ici 2030 et accordons la priorité à la progression 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion chez Deuxième Récolte. 
Pour consulter le plan triennal stratégique, rendez-vous à la 
page 6 du présent rapport. 

À tous les donateurs et donatrices de Deuxième Récolte, que 
vous nous appuyiez par des dons en nourriture, en argent ou en 
services, ou que vous vous joigniez à nous pour promouvoir la 
sûreté alimentaire ou la protection de l’environnement, merci 
du fond du cœur. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous, 
vraiment!
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Présentation de la nouvelle identité visuelle 
de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte a connu des changements exceptionnels au cours des trois dernières années. 
À l’origine, notre champ d’action se limitait essentiellement à l’Ontario; nous sommes 
aujourd’hui la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et nos activités 
s’étendent d’un bout à l’autre du pays. 

Nous avons en 2021 rafraîchi l’identité de notre marque et 
lancé un nouveau logo, pour illustrer cette expansion et cette 
croissance.

Notre site Web est à l’image de notre nouvelle identité de marque. 
Consultez-le ici : www.deuxiemerecolte.ca.
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Notre mission
Nous visons à développer un réseau 

de récupération efficace pour nourrir 
les gens et réduire l’incidence  

du gaspillage alimentaire 
évitable sur l’environnement. 

Nos valeurs

La communauté
Nous améliorons l’accès à la 

nourriture pour que tout le monde 
puisse manger sainement, quelle que 

soit sa situation économique.

L’environnement
Nous nous employons sans relâche 

à avoir un impact positif sur 
l’environnement. 

L’intégrité 
Nous sommes ouverts, honnêtes et 

transparents. Nous adhérons aux 
normes éthiques les plus élevées.

La collaboration 
Nous croyons que nous allons plus 

loin quand nous travaillons ensemble.

Notre idéal
Nous luttons contre le 

gaspillage. Nous luttons 
contre la faim. 
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Bilan de notre 
plan stratégique 

Tous les trois ans, nous 
reformulons la perspective 
stratégique de Deuxième 
Récolte. Le plan stratégique 
guide nos actions, nous aide à 
atteindre nos objectifs et nous 
permet d’élargir notre champ 
d’action. 

Notre dernier plan stratégique 
s’échelonnait de 2020 à 2022. 
Nous sommes fiers d’avoir 
atteint les objectifs que nous 
nous étions fixés, comme 
la croissance durable, la 
gestion des talents ainsi 
que la sensibilisation et la 
communication au sein de 
notre organisation. 

Voici un aperçu d’importantes initiatives et des moyens  
mis en œuvre pour atteindre ou dépasser les objectifs fixés : 

Gestion des talents
Le plan stratégique mettait un accent particulier sur notre personnel, un 
accent qui a porté fruit. Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir un indice 
d’engagement des employés de plus de 80 %. Nous avons par ailleurs mis 
au point des plans de relève pour la haute direction et avons investi dans le 
perfectionnement.

Leadership éclairé et consultation du public 
Accroître notre leadership éclairé et mieux publiciser la récupération 
alimentaire, voilà qui était un autre objectif de ce plan stratégique. Depuis que 
nous nous sommes fixé cet objectif, nous avons réalisé des études afin d’établir 
le portrait des organismes et des donateurs d’aliments, et nous avons publié 
deux nouveaux rapports de recherche : un qui retrace l’accès aux aliments de 
la population canadienne, l’autre qui met en évidence la transformation de 
l’accès à ces denrées si toutes les entreprises ayant des surplus alimentaires 
se joignaient à la révolution de la récupération alimentaire. Ces rapports, Le 
réseau alimentaire invisible du Canada et Une occasion gâchée, se trouvent sur 
notre site Web et sont souvent repris dans les reportages des médias. Notre 
travail a été reconnu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, et notre directrice générale, Lori Nikkel, siège au Conseil 
consultatif de la politique alimentaire du Canada. 

Nous nous étions fixé l’objectif de récupérer et redistribuer 9 071 tonnes 
(20 millions de livres) de denrées alimentaires par année d’ici 2022; nous  
avons dépassé notre objectif de plus de 15 104 tonnes, soit de 166,5 %, en  
en récupérant et redistribuant plus de 24 176 tonnes en 2022. 

Incidence environnementale 

Nous nous étions fixé l’objectif de prévenir l’émission de 35 millions de 
kilogrammes de gaz à effet de serre par année grâce à nos activités; nous 
avons dépassé cet objectif en prévenant l’émission de plus de 73 millions de 
kilogrammes de GES en 2022. 

Récupération annuelle de denrées

0 5 000 t 10 000 t 15 000 t 20 000 t 25 000 t

Résultat : 
+ de 24 176 tonnes

Objectif : 
9 071 tonnes 

0 10 M 20 M 30 M 40 M 50 M 60 M 70 M 80 M

Résultat : 
+ de 73 millions de kg de GES

Objectif : 
35 millions de kg de GES
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Le nouveau plan stratégique triennal

Le gaspillage alimentaire est un problème social, économique et environnemental. De tous les 
aliments produits au Canada, 58 % sont perdus ou gaspillés chaque année. Pour vous donner 
une idée, ces pertes représentent 35,5 millions de tonnes métriques de denrées alimentaires 
d’une valeur de 49 milliards de dollars par année. Cela revient à émettre 56,5 millions de 
tonnes métriques d’équivalent CO2, soit autant d’émissions que produisent 17,3 millions de 
voitures pendant un an. Parallèlement, plus de 5,8 millions de Canadiennes et Canadiens vivent 
maintenant dans la précarité alimentaire.

En conformité avec notre plan stratégique pour 2023 à 2025, nous nous attaquerons donc au gaspillage et à la précarité alimentaires. 
Nous nous emploierons, par la redistribution, la recherche, la sensibilisation et la formation, à acheminer les denrées alimentaires vers 
les gens plutôt que vers les dépotoirs. À l’interne, nous miserons sur l’intégration d’un mode de prise de décisions fondé sur l’équité, et 
nous travaillerons à établir et à mettre en œuvre un plan de carboneutralisation de nos émissions d’ici 2030. 

• Récupération et redistribution : 
Augmenter de 75 % la quantité de 
denrées périssables saines récupérées, 
en collaboration avec des milliers 
d’entreprises alimentaires, de transport 
et d’entreposage réfrigéré. 

• Appui aux organismes sans but 
lucratif : Redistribuer 32 658 tonnes 
(72 millions de livres) de denrées 
alimentaires saines à 10 000 organismes 
de première ligne et sans but lucratif 
dans le secteur alimentaire.

• Bonification de l’offre de formation 
et de sensibilisation : Améliorer 
les connaissances alimentaires et 
réduire le gaspillage en rejoignant 
5 500 personnes chaque année. 

• Calcul et mesure : Calculer et mesurer 
les émissions d’équivalent CO2 grâce 
à un calculateur de GES amélioré, 
et mettre au point un calculateur 
d’utilisation de l’eau.

• Recherche : Effectuer de nouvelles 
recherches pour qualifier et quantifier 
l’incidence des pertes et du gaspillage 
alimentaires sur le changement 
climatique. 

• Mobilisation : Sensibiliser et 
renseigner le public canadien à 
propos de l’incidence des pertes et du 
gaspillage alimentaires sur le climat, 
et promouvoir un changement de 
politiques publiques qui concorderait 
avec l’engagement qu’a pris le Canada, 
à l’ONU, de réduire de moitié les pertes 
et le gaspillage alimentaires d’ici 2030. 

• Équité, diversité et inclusion (EDI) : 
Faire progresser notre cadre EDI 
organisationnel en améliorant le suivi 
des données sur la diversité de notre 
personnel ainsi qu’en fixant des objectifs 
pour l’inclusion du personnel et l’équité 
salariale.

 
• Carboneutralité des activités d’ici 2030 : 

Calculer et évaluer l’empreinte carbone 
actuelle de notre organisation, et 
analyser nos émissions de portée 1, 2 et 3. 
Nous fixerons des cibles de réduction de 
notre empreinte carbone à la deuxième et 
à la troisième année. 

Augmenter notre impact Répercussions sur le 
changement climatique

Respecter les gens
et la planète
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Un nouveau siège social pour 
Deuxième Récolte

En février, Deuxième Récolte a officiellement déménagé à son 
nouveau siège social, désormais situé au 120 The East Mall à 
Etobicoke, en Ontario.

À Deuxième Récolte, nous récupérons des 
denrées périssables nutritives et nous les 
redistribuons à nos partenaires sans but 
lucratif. Cette catégorie alimentaire est la 
plus cruciale pour nourrir les gens, mais 
également celle qui nécessite la logistique 
de réfrigération la plus serrée. Notre 
nouvel entrepôt est doté d’un espace 
de congélation et de réfrigération de 
460 mètres carrés, une installation 400 % 
plus grand que la précédente. 

Nous avons aménagé une classe pour 
notre programme de formation et de 
sensibilisation. La formation est donnée 
en personne et en ligne grâce à des 
écrans et à des caméras, ce qui favorise 
la collaboration avec les organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif au 
Canada. Notre entrepôt dispose également 
d’un espace réservé à notre programme 
de bénévolat, où est effectué le tri 
alimentaire en équipe et où se tiennent les 
réunions de groupe courantes. 

Les espaces de bureau de cette adresse 
accueillent notre équipe grandissante : 
ils disposent de salles de réunion, de 
cabines téléphoniques privées, d’une 
salle de bien-être et de stations de travail 
individuelles pour le personnel.

Dans les six premiers mois à notre 
nouvel emplacement, nous avons 
réussi à augmenter de 69 % la quantité 
de nourriture récupérée grâce à notre 
entrepôt. Nous ne serions pas parvenus à 
ce résultat sans nos généreux partenaires 
et donateurs qui, comme vous, sont 
conscients du besoin et partagent 
notre idéal qui consiste à enrichir nos 
programmes et activités et à soutenir plus 
de familles au Canada. 

Déménager dans nos bureaux de rêve a été 
rendu possible grâce au soutien financier 
des personnes et des groupes suivants : la 
Nikita Foundation, la Fondation Sprott, 
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, la John and Myrna Daniels 
Foundation, la Daniels Corporation, la 
Linda Judith Reed Foundation, John et 
Sally Goodings, la Fondation Trillium 
de l’Ontario, la J.P. Bickell Foundation, 
la Charles H. Ivey Foundation, Les 
Aliments Maple Leaf, Richard Talbot, 
Kelly Marshall, Eric Bushell et 
Keddy Williams, Bernie Allion, Judith 
et Eugenio Reda, la Nordal Family 
Foundation, Carolyn Keystone et 
Katherine MacMillan.

Nos bureaux 
ultramodernes de 

4 650 mètres carrés sont 
trois fois plus grands 
que les précédents, ce 

qui a substantiellement 
augmenté notre capacité 

et notre efficacité. 
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The Lighthouse : 
une lueur d’espoir 
au centre-ville de 
Toronto

The Lighthouse est un organisme 
sans but lucratif situé au centre-
ville de Toronto qui apporte de 
l’aide quotidienne aux personnes 
en situation de pauvreté. Deuxième 
Récolte profite du précieux soutien 
de ce partenaire sans but lucratif 
depuis 1993. 

The Lighthouse a vu sa clientèle augmenter 
de 67 % dans les dernières années. Comme 
bien d’autres organismes de services sociaux 
à Toronto, The Lighthouse constate que la 
demande est plus élevée que jamais. 

The Lighthouse offre un large éventail de 
programmes venant en aide aux personnes 
marginalisées et vulnérables, dont la 
majorité concernent l’alimentation. En effet, 
The Lighthouse nourrit quotidiennement 
1 000 personnes grâce aux denrées alimentaires 
qu’elle reçoit de Deuxième Récolte. L’an 
dernier, nous lui avons livré près de 18 tonnes de 
nourriture! 

« Sans le travail extraordinaire accompli 
par Deuxième Récolte, l’offre de la banque 
alimentaire serait très limitée, les repas 
chauds feraient défaut et nous ne pourrions 
pas favoriser autant l’épanouissement de 
la communauté ni briser l’isolement et 
les préjugés », estime Tabitha Eastman, 
directrice et administratrice du programme de 
voisinage à The Lighthouse. « Nous sommes 
profondément reconnaissants que notre petit 
centre communautaire reçoive du soutien d’une 
organisation aussi grande que Deuxième Récolte, 
sans qui nous ne pourrions en faire autant. » 

« On nous parle souvent des fruits et légumes 
qui font la réputation de Deuxième Récolte. 
Beaucoup de personnes nous disent que 
les produits qu’elles reçoivent les aident 
énormément à cuisiner des repas sains et 
nutritifs pour leur famille. » 

Sans notre vaste réseau de partenaires et de 
donateurs, rien de tout cela ne serait possible. 
Cette mission que nous nous sommes donnée 
se concrétise par un ouvrage collectif dont vous 
faites partie. 
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Merci à nos donatrices et donateurs!

La dernière année a été marquée par un incroyable soutien et par l’expansion de notre champ 
d’action, rendue possible grâce à la générosité indéfectible de notre réseau de donatrices et 
donateurs comme vous. Chaque don compte, et nous aimerions souligner l’apport des donateurs 
suivants. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur remarquable solidarité et 
leur constant engagement dans l’accomplissement de notre mission commune qui est de lutter 
contre le gaspillage et la faim. 

Cette année, A&W a ajouté à l’application Bouffe 
Récup de Deuxième Récolte 100 restaurants 
situés dans six provinces. Ce sont 100 restaurants 
de plus qui envoient leurs surplus alimentaires 
directement à des organismes sans but lucratif 
aux quatre coins du Canada. 

Les Producteurs d’œufs du Canada ont 
récupéré plus de 181 tonnes d’œufs, qu’ils 
ont redistribués à des garderies, des écoles, 
des communautés autochtones, des banques 
alimentaires et des centres de personnes âgées 
en Ontario et au Manitoba. Plus de 4,2 millions 
d’œufs, ce n’est pas rien! 

Farmacy Beauty a permis de récupérer assez de 
nourriture pour fournir plus de 120 000 repas, 
grâce à sa trousse des Fêtes ainsi qu’au 
lancement des produits Sérum sans eau avec 
10 % de vitamine C et Peaches ’N Clean. 

Figure de proue dans la 
lutte contre la précarité 
alimentaire, La Fondation 
Emmanuelle Gattuso nous 
a aidés à offrir des repas 
nutritifs pendant les mois 
difficiles d’hiver. 

Pendant la dernière année, 
Lindt & Sprüngli (Canada), 
Inc. a récupéré plus de 
113 000 kilogrammes 
d’aliments, ce qui a 
empêché l’émission de 
plus de 426 tonnes de 
gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. 

En menant une campagne 
de dons doublés, la Liu 
Fu Yu Charity Foundation 
a grandement contribué 
à la croissance de notre 
communauté donatrice et 
de notre programme de 
dons mensuels. 

Loblaw est au front des 
activités de récupération 
alimentaire, aux côtés 
de Deuxième Récolte, 
depuis les débuts de notre 
organisation en 1985, 
et demeure aujourd’hui 
encore l’un de nos 
plus grands et fidèles 
partenaires. Par son appui 
généreux, Loblaw nous 
permet d’offrir plus de 
226 000 repas chaque mois. 

Donateur de longue date 
de Deuxième Récolte, 
McCain Foods a ajouté 
à son programme de 
dons alimentaires 
19 emplacements dans 
6 provinces et a soutenu 
nos activités en récoltant 
125 000 $ grâce à sa 
campagne Combattre 
la faim. Le personnel 
de McCain s’est engagé 
bénévolement et a mis 
277 heures dans le tri 
alimentaire et les ensembles 
de décoration de l’Initiative 
alimentaire pour l’avenir de 
Deuxième Récolte. 

En commanditant notre 
tirage des Héros et 
l’événement Toronto 
Taste, de même qu’en 
nous faisant don 
d’appareils de paiement 
portatifs, Moneris nous 
a permis de simplifier les 
dons faits en personne et 
a généreusement financé 
plus de 155 000 repas. 

Le Centre de cybersécurité 
RBC a réuni les fonds 
nécessaires pour nourrir 
plus de 4 classes pendant 
toute une année. Ce groupe 
a participé à notre tirage 
des Héros, a organisé des 
activités de financement 
dans son équipe et a fait du 
bénévolat en 2022. 

Sobeys a été notre 
plus grand donateur 
d’aliments en 2022. Son 
équipe dévouée récupère 
454 tonnes de denrées 
alimentaires par mois 
dans les villes et villages 
du pays. Sobeys apporte 
aussi de l’aide financière 
au développement de 
l’innovante application 
Bouffe Récup. 

Partenaire de longue 
date et commanditaire 
principal de Toronto 
Taste depuis 25 ans, la 
Daniels Corporation s’est 
unie à nous pour relancer 
notre événement phare 
de collecte de fonds 
afin de fournir plus de 
2,5 millions de repas. 

La Nikita Foundation se 
tient parmi nos grandes 
et fidèles fondations 
partenaires et continue 
d’en faire toujours plus 
pour nous aider. Elle 
encourage les dons 
des Fêtes en doublant 
généreusement la somme 
finale et, cette année, 
elle a contribué à la 
récupération alimentaire, 
nous permettant de 
fournir plus de 3 millions 
de repas. Nous sommes 
reconnaissants de savoir 
son équipe à nos côtés. 

Dons mensuels de particuliers
Notre réseau de donatrices et donateurs mensuels s’est exceptionnellement élargi de 46 % cette année, ce qui vient 
stabiliser notre source de financement et nous permet de récupérer suffisamment de nourriture pour fournir plus de 
85 000 repas chaque mois. Merci de participer à la récolte!
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Une société mondiale à 
incidence locale : Cargill 
s’implique au Canada

S’il y a une chose qui anime les donateurs comme 
vous ainsi que notre réseau de partenaires, c’est 
la volonté d’avoir une incidence positive sur nos 
collectivités. C’est le cas de Cargill, dont l’aide 
généreuse nous permet d’accomplir notre travail 
partout au pays.

« Cargill est une entreprise qui se soucie de contribuer à la qualité de 
vie dans les localités de ses employés. Pour y parvenir, elle collabore 
avec des partenaires stratégiques du globe afin de concrétiser son 
objectif de nourrir le monde d’une manière sûre, responsable et 
durable », explique Connie Tamoto, gestionnaire principale de la 
responsabilité sociale au Canada. « Même si notre entreprise est de 
calibre mondial, notre travail prend naissance dans les collectivités, 
là où des millions d’agriculteurs cultivent des récoltes, élèvent du 
bétail et produisent d’autres biens essentiels. Nous estimons qu’il est 
notre devoir de redonner à la population canadienne – par le bénévolat 
auprès d’organismes de bienfaisance locaux ou la signature de 
partenariats avec des organismes comme Deuxième Récolte –, et nous 
nous y engageons. » 

Les activités de Cargill sont bien ancrées dans la filière mondiale de 
l’alimentation : l’entreprise offre des produits et services alimentaires, 
agricoles, financiers et industriels dans le monde entier. Fondée il y a 
plus de 150 ans et présente dans 70 pays, l’entreprise est l’une des plus 
grandes sociétés privées du monde. 

En 2022, Cargill a pris un important engagement de trois ans envers 
Deuxième Récolte. 

Cet engagement et notre partenariat avec Cargill nous ont permis 
d’étendre notre champ d’action national, en plus d’accroître notre 
capacité à récupérer des denrées alimentaires et de consolider notre 
réseau d’organismes sans but lucratif et d’entreprises alimentaires par 
l’application Bouffe Récup. 

« Étant au service des gens avant tout, nous valorisons ce qui est 
juste et relevons sans cesse la barre, indique Mme Tamoto. Deuxième 
Récolte, dont l’engagement et la mission consistent à rivaliser 
d’innovation pour nourrir les gens et réduire l’incidence du gaspillage 
alimentaire évitable sur l’environnement, incarne chacune de nos 
valeurs jour après jour. » 

Nous apprécions vivement notre partenariat avec Cargill et la 
générosité de milliers de Canadiens et Canadiennes qui contribuent à 
rendre notre travail possible.
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La Fondation Sprott : 17 années à changer les choses!

La Fondation Sprott est une organisation familiale qui lutte contre l’itinérance et la faim au 
Canada, et ce, à très grande échelle. Puisqu’elle est investie de la mission de mettre fin à la 
pauvreté et à la faim, il lui était tout naturel de se joindre au réseau de donateurs de Deuxième 
Récolte en 2005. Depuis, nous avons uni nos efforts afin d’améliorer de façon tangible l’accès à la 
nourriture partout au Canada.

En 2022, la Fondation Sprott s’est engagée à verser 800 000 $ 
annuellement à Deuxième Récolte pour les quatre prochaines 
années. Entre-temps, cependant, l’inflation galopante a précarisé 
l’approvisionnement alimentaire à un niveau sans précédent 
au Canada, et la fondation a décidé de doubler le montant 
annuel en 2022 afin d’amplifier le soutien offert à la population 
canadienne qui peine à se nourrir pendant cette période critique. 

La somme versée par la Fondation Sprott est venue, dans 
la dernière année, en appui aux nombreuses activités de 
récupération et de distribution alimentaires aux quatre coins 
du Canada, dont la livraison de palettes de viande de bison aux 
collectivités éloignées de la Saskatchewan et des Territoires 
du Nord-Ouest. L’aide qu’apporte la Fondation Sprott revêt 
une importance vitale dans ces régions, qui enregistrent des 
niveaux disproportionnés de précarité alimentaire découlant 
de la pauvreté ainsi que des manques dans la logistique, les 
infrastructures et le transport. 

Au cours des premières vagues de la pandémie de COVID-19 
en 2020, la Fondation Sprott a généreusement remis à Deuxième 
Récolte une enveloppe de 10 millions de dollars à distribuer sous 
forme de cartes-cadeaux d’épicerie à ses organismes partenaires 

et aux organismes sans but lucratif qui alimentent les collectivités 
de partout au Canada. Le quart des cartes-cadeaux sont allées à 
des organisations autochtones des collectivités nordiques. 

« L’équipe de la Fondation Sprott tient Deuxième Récolte en haute 
estime. Contribuer au travail pertinent et utile de l’organisme 
nous tient vraiment à cœur », mentionne Juliana Sprott, directrice 
des dons de la Fondation Sprott. « Je suis une fervente partisane 
de l’alimentation saine et nutritive. J’espère que Deuxième 
Récolte continuera d’enrichir son offre déjà exceptionnelle. Nous 
adorons cet organisme! » 

La Fondation Sprott nous aide depuis 17 ans à nourrir les 
collectivités, à bonifier notre volet de récupération alimentaire et 
à offrir à la population des quatre coins du pays des aliments frais 
et nutritifs. Chaque jour, de nouvelles personnes se retrouvent en 
situation de précarité alimentaire, mais notre pouvoir d’action a 
été plus important que jamais en 2022 grâce à la famille Sprott. 
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Fonds d’urgence 
d’Agriculture et 
Agroalimentaire 
Canada

Grâce à la solidarité de ses 
commanditaires, de ses donatrices 
et donateurs, des collectivités et du 
gouvernement fédéral, Deuxième 
Récolte a volé au secours des gens 
touchés par les contrecoups de la 
pandémie de COVID-19.

Nous avons, grâce à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et à la Fondation Sprott, créé deux fonds 
d’urgence en 2020 pour appuyer les collectivités de 
l’ensemble du Canada; nous avons ainsi investi dans 
des programmes alimentaires et des cartes-cadeaux 
d’épicerie. 

Ce programme a servi à distribuer plus de 
26,2 millions de dollars à 1 039 organismes sans 
but lucratif au cours du dernier exercice financier 
en 2022. De cette somme, 18,9 millions de dollars ont 
été destinés à des organismes servant principalement 
une clientèle autochtone, noire et de couleur. 

Alors que de nombreux Canadiens et Canadiennes 
ont vu leur accès à des aliments sains compromis en 
raison de la rupture de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire mondiale, ces fonds d’urgence se sont 
révélés une véritable bouée de sauvetage pour les 
organismes sans but lucratif dont la demande suit la 
courbe de l’inflation. 

« Ces fonds nous ont permis d’acheter de la viande 
et des fruits de mer frais et surgelés, des denrées non 
périssables, des produits laitiers ainsi que des fruits 
et légumes frais. Bien sûr, en regarnissant notre 
garde-manger, nous épuisons nos liquidités, mais 
nous comptons aussi en grande partie sur les dons des 
agriculteurs locaux, des entreprises et des particuliers 
pour remplir les étagères. Les aliments que nous avons 
achetés grâce à cette subvention ont permis d’améliorer 
la qualité de nos paniers alimentaires… mais les réserves 
diminuent chaque jour. »

Augmentation de notre pouvoir d’action et de l’aide 
apportée depuis l’exercice financier 2020 et le début 
de la pandémie de COVID-19 

• Augmentation de 14 % des organisations 
rejointes 

• Augmentation de 74 % des fonds distribués

• Augmentation de 30 % des collectivités rejointes 

« L’équipe de Gifts from the Heart 
est extrêmement reconnaissante 

envers Deuxième Récolte pour 
son appui. En début d’année, on 
nous a accordé une subvention 
de 17 000 $, ce qui a nettement 

renforcé notre capacité à soutenir 
notre clientèle aux prises avec la 

pauvreté, la précarité alimentaire 
et des difficultés temporaires à 

l’Île-du-Prince-Édouard. » 
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Solidarité, routes de glace et ponts maritimes, ou l’art 
d’acheminer des aliments récupérés dans le Nord canadien

« Vivre dans le Nord canadien, c’est en quelque sorte être coupé du Premier monde », explique 
un bénéficiaire des denrées alimentaires à Chesterfield Inlet, au Nunavut. « Nous rencontrons 
des difficultés très variées, pas seulement liées au climat ou à l’isolement, mais également à 
l’absence de toute forme d’industrie et de PME, ce qui entraîne une rareté d’emplois et aggrave les 
conditions de vie de la population. » 

Acheminer des surplus alimentaires sains dans le Nord et aux 
collectivités éloignées relève de l’exploit. Heureusement, grâce à 
d’enthousiastes partenaires comme Arctic Co-op, nous sommes à 
la hauteur du défi.

En raison de l’exceptionnel étalement géographique et des 
lacunes dans les infrastructures des collectivités éloignées de 
l’Arctique, acheminer des denrées au Nord est tout un casse-tête 
logistique. Il faut garantir l’emballage et l’étiquetage adéquats des 
denrées, ainsi que bien coordonner le chargement des camions, le 
transport maritime, puis l’arrivée des biens aux bureaux de tous 
les organismes sans but lucratif qui en ont besoin. Nombre de 
ces organisations locales sont dirigées par des personnes issues 
des collectivités auxquelles elles viennent en aide. Ces personnes 
unissent leurs forces pour distribuer le contenu des palettes de 
denrées aux familles, aux personnes âgées et aux responsables 
des programmes alimentaires communautaires dans les vastes 
régions arctiques. L’entraide communautaire est la clé de la 
récupération alimentaire dans le Nord. 

Nous avons, grâce à la force du nombre, mené à bien trois 
livraisons maritimes cette année, acheminant ainsi plus de 
18 tonnes de surplus alimentaires à plus de 15 collectivités 
nordiques. « Nous sommes tous conscients du coût élevé de la 
nourriture et nous comprenons les problèmes qu’occasionnent 
cette situation et la vie dans l’Arctique », indique un bénéficiaire 
de denrées alimentaires de l’Ikurraq Food Bank Society au 
Nunavut. « Grâce à cette aide, la banque alimentaire peut enrichir 
son offre pour la collectivité de Rankin Inlet, qui compte beaucoup 
de jeunes et de personnes âgées. » 

Ce ravitaillement maritime est vital, d’autant plus que les 
routes de glace (qui empruntent des cours d’eau glacés pendant 
l’hiver) ne sont pas accessibles à l’année, privant de nombreuses 
collectivités de liens cruciaux. Le changement climatique affecte 
davantage le Nord que les autres régions; les températures y 
augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Il 
est plus important que jamais d’unir nos forces pour trouver des 
options créatives afin d’acheminer des denrées alimentaires à ces 
localités et d’améliorer l’accès à la nourriture dans le Nord. Les 
partenariats font partie de la solution, et leur incidence est loin de 
se limiter à la fin de la faim. 

« Voir le visage souriant des gens [à l’arrivée des dons acheminés 
par voie maritime], voilà le moment fort de notre partenariat 
avec Deuxième Récolte », dit Duane Wilson, vice-président des 
relations avec les parties prenantes à Arctic Co-op. 

Pour venir en aide aux collectivités nordiques et éloignées, nos 
partenaires comme Arctic Co-op, qui acheminent à bon port 
des denrées alimentaires, sont absolument inestimables. Nous 
tenons à remercier nos extraordinaires partenaires logistiques, 
qui œuvrent sans relâche pour apporter des aliments sains aux 
communautés nordiques, ainsi que nos partenaires financiers 
comme Gary Slaight, la Fondation Sprott, Barry McLeod et 
notre réseau de donatrices et donateurs, qui nous permettent 
généreusement de mener à bien l’entreprise complexe, mais 
cruciale, de récupération alimentaire dans le Nord canadien.

Ne laisser 
personne pour 

compte. 
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Ensemble, luttons contre 
la faim qui sévit en été

Pour de nombreuses familles, la cloche qui 
annonce le début de l’été marque aussi la 
fin des programmes de repas scolaires.

Cette transition présente des défis de taille pour les familles, 
qui doivent composer avec l’inflation galopante et la hausse 
sans précédent du prix des aliments. 

En 2021, nous avons aidé à combler les déficits alimentaires 
pendant l’été en fournissant de quoi nourrir 4 000 enfants 
et jeunes dans les camps de vacances en juillet et août. Cette 
année, on nous a demandé d’en alimenter 6 000. Cette hausse 
de la demande témoigne du niveau croissant de précarité 
alimentaire dans nos collectivités. 

Heureusement, grâce à de nombreux partenaires et 
bénévoles, l’Initiative alimentaire pour l’avenir de Deuxième 
Récolte arrive à fournir une aide indispensable aux 
programmes alimentaires des camps de vacances dans la 
région du Grand Toronto en distribuant des boîtes-repas. 

En cette année de premières, les responsables de l’Initiative 
ont étendu son rayon d’action et approvisionné 32 camps à 
Etobicoke, North York, Scarborough, Brampton et au centre-
ville de Toronto. Grâce à l’extraordinaire participation de 
222 bénévoles (associés ou non à une entreprise) qui ont 
consacré plus de 885 heures à empaqueter des boîtes-repas 
aux bureaux de Deuxième Récolte chaque jour cet été, 
16 000 boîtes composées d’aliments sains et de ressources 
pédagogiques ont été distribuées. 

Si nous sommes loin d’avoir rassasié la demande, les boîtes-
repas ont tout changé pour de nombreux enfants, qui ont pu 
faire le plein d’énergie et de nourriture pour mieux apprendre 
et jouer. Cet été, les familles soutenues n’ont pas eu à choisir 
entre se nourrir ou payer le loyer. 

Ce programme est rendu possible grâce à la générosité 
et à l’engagement de nos remarquables bailleurs de 
fonds comme Green Shield Canada, la Marner Assist 
Foundation, LoyaltyOne et l’Otto and Marie Pick Charitable 
Foundation. Les boîtes-repas ont été pourvues de ressources 
pédagogiques grâce à nos donateurs non financiers sensibles 
à la cause, comme Ripley’s Aquarium of Canada, Buddha 
Brands, Blue Triton (Pure Life), Penguin Random House, 
Collège Frontière, Nature’s Path Organic et Mastermind Toys. 

Ce sont les partenaires, commanditaires et donatrices et 
donateurs comme vous qui nous font avancer dans notre 
quête de remplir l’assiette de tous les enfants vivant dans la 
région du Grand Toronto. 
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Opération de sauvetage de pommes 
de terre de l’Î.-P.-É.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les producteurs 
de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard se sont 
retrouvés dans une situation délicate : la galle verruqueuse, un 
champignon qui s’attaque aux pommes de terre, a été détectée 
dans deux champs. L’exportation de pommes de terre du 
Canada vers les États-Unis a été suspendue. Des millions de 
kilos de tubercules n’ont pas trouvé preneurs, et des milliers 
de fermiers, de travailleurs, d’acheteurs et d’exportateurs 
ont traversé une grande période d’instabilité économique. 
Heureusement, Deuxième Récolte est intervenue. 

Nous nous sommes associés avec le gouvernement fédéral pour acheter 5 500 tonnes 
de pommes de terre de Île-du-Prince-Édouard et les distribuer à des organismes 
communautaires et sans but lucratif de partout au Canada pour leurs programmes 
alimentaires. Cette décision, en plus de contribuer substantiellement à l’alimentation de 
la population canadienne en situation de précarité alimentaire, a permis de secourir et de 
rétribuer les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Nous avons travaillé avec des entreprises de logistique et déployé notre propre flotte de 
camions pour récupérer et distribuer ces pommes de terre de janvier à juillet. Des partenaires 
incroyables comme Groenewegen & Sons nous ont prêté assistance dans la distribution des 
pommes de terre par train, par camion et même par avion. Cette vaste opération de sauvetage 
a été tout un casse-tête et nous a valu bien des mentions, entrevues et références dans les 
médias canadiens au cours de la dernière année. 

Nous avons ainsi supervisé l’expédition des pommes de terre de Île-du-Prince-Édouard à 
400 organismes sans but lucratif aux quatre coins du Canada tout en venant à la rescousse 
des agriculteurs. 

Nous avons 
distribué 5 500 

tonnes de pommes 
de terre de l’Île-

du-Prince-Édouard 
aux familles 
canadiennes. 
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Il n’y a pas de 
planète B…

Si le gaspillage alimentaire était un 
pays, il serait le troisième plus grand 
émetteur de CO2 (après la Chine et 
les États-Unis).

D’après l’ONU et l’Organisation météorologique 
mondiale, à mesure que le réchauffement 
climatique s’accélère, nous risquons d’atteindre 
le point de non-retour, ou point de basculement 
climatique. Si nous restons les bras croisés, les 
conséquences physiques et socioéconomiques du 
changement climatique seront dévastatrices. 

Les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère continuent d’augmenter et 
constituent un facteur important du réchauffement 
planétaire et du changement climatique. 

Tout un chacun a un rôle à jouer pour réduire les 
gaz à effet de serre. Voilà le message que Deuxième 
Récolte s’emploie à véhiculer. Les conséquences 
environnementales des surplus alimentaires qui 
pourrissent dans les décharges sont graves. En 
effet, le méthane produit par la nourriture en 
décomposition dans les sites d’enfouissement 
est 25 fois plus nocif que les gaz à effet de serre 
courants. En récupérant et distribuant ces denrées, 
on prévient l’émission de ces gaz nocifs. 

En 2022, nous avons empêché l’émission de plus de 
73 millions de kilogrammes d’équivalents de gaz à 
effet de serre, comme si on retirait 22 512 voitures 
de la circulation pendant un an! Ce faisant, nous 
avons également préservé 31,2 milliards de litres 
d’eau. 

Deuxième Récolte s’évertue aussi à réduire sa 
propre empreinte environnementale dans le cadre 
de son plan stratégique en cours. Son siège social 
et son entrepôt sont écoénergétiques, elle réalise 
elle-même la vérification de sa consommation 
énergétique, et elle entend rendre carboneutres ses 
activités d’ici 2030. 

Les données concernant le changement climatique 
sont stupéfiantes, et les scientifiques du monde 
entier tirent la sonnette d’alarme sur l’état de la 
planète. La tâche est titanesque et il faut s’unir. 
Certes, la diversification des moyens de lutte contre 
la crise climatique sera la clé, mais détourner les 
surplus alimentaires de l’enfouissement est un 
grand pas dans la bonne direction.
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Inflation, crise alimentaire et menace de récession :  
la tempête parfaite 

Une crise alimentaire secoue la planète entière, et tout porte à croire que la situation ne fera que 
se détériorer dans les mois et les années à venir. L’interminable pandémie, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, le changement climatique et le coût des combustibles sont autant de facteurs qui 
ont contribué à la montée en flèche du prix des aliments et qui ont perturbé l’approvisionnement 
mondial. La hausse de l’inflation est loin d’être graduelle, elle est vertigineuse.

En première ligne, Deuxième Récolte a été le témoin immédiat de 
ces soubresauts. Des millions d’autres Canadiennes et Canadiens 
se sont retrouvés en situation de précarité alimentaire, et 88 % de 
nos partenaires sans but lucratif ont observé un accroissement de 
la demande pour leurs programmes alimentaires. En moyenne, la 
clientèle de ces groupes a augmenté de 72 % depuis la pandémie. 
Cette hausse se traduit par une demande croissante pour des 
aliments récupérés. 

Selon de récents rapports de Statistique Canada, la facture 
d’épicerie des ménages a augmenté de 10,8 % au cours de la 
dernière année. Des travaux distincts ont révélé qu’au Canada, 
près du quart de la population ne mange pas à sa faim, faute 
d’argent, et qu’une personne sur cinq a souffert de la faim au 
moins une fois entre mars 2020 et mars 2022. 

Nombre d’observateurs s’attendent à ce que le Canada entre en 
récession au cours des 12 à 18 prochains mois. Nous savons que 
bien des ménages devront se serrer la ceinture, et les organismes 
leur apportant un soutien alimentaire ne seront pas en reste. 
Sachant notre réseau d’alliés à nos côtés, nous sommes prêts à 
affronter la tempête et à porter assistance aux personnes et aux 
organismes sans but lucratif qui comptent sur les aliments que 
nous récupérons. 

Lorsqu’on parle d’inflation et de précarité alimentaire, on tend à 
se concentrer sur le ménage canadien moyen. Doit-on rappeler 
qu’au moment où ces ménages commencent à ressentir les effets 

d’une crise, les populations vulnérables sont, elles, déjà plongées 
dans de grandes difficultés? Nombre des organismes que nous 
servons ont pour exacte mission de venir en aide à ces populations 
qui souffrent de manière disproportionnée des conséquences de 
ces tensions économiques. 

De plus, la précarité alimentaire est généralement associée à une 
alimentation de mauvaise qualité. Les aliments les plus sensibles 
à la pénurie ou aux effets de l’inflation sont les aliments entiers 
nutritifs et périssables, bref la nourriture saine. Le prix du blé 
a fait un bond de 73 %, le prix des légumes frais a augmenté de 
10 %, le prix des produits laitiers, de 8 %, et celui de la viande 
n’a pas fini son ascension. Nous mettons donc l’accent sur la 
récupération alimentaire de ces denrées. 

Cette année, 86 % de la nourriture que nous avons récupérée était 
périssable, et 64 % était riche en nutriments. 

Les millions de Canadiennes et Canadiens qui vivent de la 
précarité alimentaire doivent souvent prendre des décisions très 
difficiles : payer le loyer ou nourrir la famille et les enfants. En 
détournant les surplus alimentaires des sites d’enfouissement, 
nous croyons qu’il est possible de générer des résultats tangibles 
et d’améliorer la santé et le bien-être des personnes qui en ont le 
plus besoin. 
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Une année, deux rapports 
de recherche novateurs

Nous avons publié, au cours de la dernière 
année, deux rapports de recherche : Le réseau 
alimentaire invisible du Canada et Une occasion 
gâchée.

Ces études sont le fruit d’un partenariat avec Value Chain 
Management International. Importante porte-parole du public 
et de l’industrie, cette organisation promeut les possibilités et 
les options qui s’offrent pour réduire le gaspillage alimentaire, 
améliorer la traçabilité des aliments et protéger l’environnement. 

Les deux rapports publiés succèdent au rapport de recherche La 
crise évitable du gaspillage alimentaire, paru en 2019. 

Ensemble, ces trois rapports mettent en lumière des avancées 
importantes dans le système alimentaire canadien et sont les 
premiers de ce genre à quantifier le problème du gaspillage 
alimentaire et à y appliquer des solutions réalisables. 

Les travaux de recherche de Deuxième Récolte, inédits dans le 
monde, arrivent à un moment critique de notre histoire, alors 
que les filières sont mises à mal et que les prix des denrées 
alimentaires augmentent à un rythme sans précédent. Le réseau 
alimentaire invisible du Canada analyse de près la vaste mosaïque 
invisible des organismes communautaires venant en aide aux 
Canadiennes et Canadiens vulnérables qui souffrent de précarité 
alimentaire. 

Quant au rapport Une occasion gâchée, il se concentre sur les 
causes expliquant le gaspillage des surplus alimentaires dans le 
système alimentaire et suggère aux entreprises canadiennes et 
aux décideurs des options pour réduire les déchets. 

En préparant ces rapports, nous avons notamment recensé 
61 000 organismes sans but lucratif qui nourrissent gratuitement 
ou à peu de frais les gens de partout au pays; nous avons fait le 
décompte de la quantité de nourriture fournie et quantifié l’écart 
entre l’offre et la demande. Nous avons également appris qu’à 
peine 4 % des 3,2 millions de tonnes de surplus alimentaires 
comestibles produits chaque année par l’industrie alimentaire du 
Canada sont offerts aux personnes dans le besoin. 

Pour démontrer la nécessité d’apporter des changements, Une 
occasion gâchée suggère des solutions concrètes, entre autres : 
modifier les politiques pour offrir des encouragements fiscaux 
aux donateurs; améliorer l’information sur les obligations 
juridiques des producteurs; et mieux coordonner la distribution 
alimentaire. 

« Alors que près des deux tiers des Canadiens et Canadiennes 
déclarent peiner à nourrir leur famille, une proportion destinée 
à augmenter en raison d’une inflation sans précédent, il nous 
faut passer aux actes et changer le système alimentaire du 
Canada », explique Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième 
Récolte. « Nous produisons assez de nourriture pour nourrir tout 
le monde au Canada; pourtant, plusieurs ne mangent toujours 
pas à leur faim. Nous avons la responsabilité envers nos pairs 
et notre planète de reconnaître la pleine valeur de la nourriture 
afin de motiver les entreprises à ne pas gaspiller des aliments 
parfaitement comestibles. » 

Vous trouverez ces trois rapports sur notre site Web au  
www.deuxiemerecolte.ca/ressources/research. 
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Nos accomplissements d’un océan à l’autre en 2022

Nous facilitons le travail d’un vaste réseau de partenaires sans but lucratif qui s’étend d’un bout 
à l’autre du pays. On remplit ainsi l’assiette de millions de personnes en situation de précarité 
alimentaire. 

Yukon 

9 OSBL 
+ de 95 000 repas 

Manitoba 

285 OSBL 
+ de 3,7 millions de repas 

Colombie-Britannique 

544 OSBL
+ de 5 millions de repas 

Saskatchewan

134 OSBL 
+ de 970 000 repas 

Territoires du Nord-Ouest 

32 OSBL 
+ de 103 000 repas 

Alberta 

402 OSBL 
+ de 6,9 millions de repas 

Ontario

1 659 OSBL 
+ de 29,7 millions de repas 

C.-B.

Man.

Nt

Yn

T.N.-O.

Ont.

Qc

T.-N.-L.

Alb.

Sask.

N.-É.

Î.-P.-É.

N.-B.

Nunavut 

9 OSBL
+ de 39 000 repas 

Québec 

154 OSBL
+ de 3,1 millions de repas 

Nouvelle-Écosse 

97 OSBL 
+ de 903 000 repas 

Nouveau-Brunswick 

70 OSBL
+ de 810 000 repas 

Terre-Neuve-et-Labrador 

77 OSBL
+ de 280 000 repas 

Île-du-Prince-Édouard 

26 OSBL
+ de 131 000 repas 
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Points saillants

185 M$
de denrées récupérées et distribuées

4,3 millions
de personnes ont reçu de l’aide alimentaire

150 000
repas par jour offerts grâce aux denrées 
alimentaires récupérées (en moyenne)

86 %
des denrées données étaient périssables

24,2 millions de kg
de denrées récupérées et distribuées

64 %
des denrées récupérées et redistribuées se composaient 
de fruits et légumes, de protéines et de produits laitiers 

31,2 milliards
de litres d’eau économisés

73 millions de kg
de GES non relâchés dans l’atmosphère

5 700
donateurs d’aliments

1 039
organismes ont reçu des fonds par l’intermédiaire 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

5,45 pour 1 
en rendement social de l’investissement 

Chaque dollar versé à Deuxième Récolte génère 5,45 $ en retombées 
sociales, environnementales et économiques pour la collectivité1. 

5 étoiles
Cote attribuée par Charity Intelligence; 
Deuxième Récolte a aussi été désignée parmi les 
100 organismes de bienfaisance les mieux notés.

1. D’après les calculs effectués par LEAP | Pecaut Centre for Social Impact et 
Boston Consulting Group, pour Deuxième Récolte.
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Points saillants
Pourcentage des denrées récupérées, par catégorie (AF 2022) :

Deuxième Récolte se démarque des autres organismes qui luttent contre la faim, car elle s’évertue 
à offrir des denrées périssables et riches en nutriments : fruits et légumes, viandes, protéines 
végétales, produits laitiers… Ce sont les aliments les plus difficiles à trouver pour les personnes 
qui souffrent de la faim. Deuxième Récolte redouble d’efforts compte tenu de la montée toujours 
croissante du prix des aliments. L’an dernier, plus de 86 % des aliments donnés par Deuxième 
Récolte étaient des denrées périssables et 64 % étaient riches en éléments nutritifs. 

9 % de produits de 
boulangerie, collations 
et desserts 

8 % d’aliments préparés 

12 % de pains et céréales 

10 % de produits laitiers 
et substituts 

4 % d’eau, de jus et 
d’autres boissons 

47 % de fruits et 
légumes

3 % de condiments 

7 % de viandes, 
légumineuses et autres 
substituts 

0,4 % de préparations 
pour nourrissons et 
substituts de repas
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Partager notre expertise

Plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte exerce 
un leadership éclairé dans la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires, et dans la 
redistribution de denrées périssables. Cette année, le personnel de Deuxième Récolte de partout au 
Canada a fait part de notre expertise en récupération alimentaire lors de plus de 65 conférences, 
tables rondes et présentations. Voici quelques points saillants : 

26 novembre 2021 | Conférences du East York Don Valley Cluster 
Nous avons parlé de sûreté alimentaire, de récupération 
alimentaire, de notre application Bouffe Récup et des 
conséquences de la COVID-19 sur notre organisation. 

26 janvier 2022 | Talk Climate to Me Showcase 
Nous avons fait une présentation lors du Talk Climate to Me 
Showcase, un événement mettant en vedette toutes sortes 
d’organismes spécialisés dans le climat qui s’activent à atténuer 
le changement climatique. 

23 février 2022 | Earth Speaks 
Nous avons fait une présentation à Earth Speaks, une série de 
conférences mensuelles sur toutes sortes de sujets ayant trait à 
l’environnement, au gaspillage alimentaire et aux moyens d’agir. 

5 au 7 mai 2022 | Regeneration: Soil, Food, Community 
Dans le cadre de ce congrès organisé par le Food Producers Forum 
de Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons fait une présentation 
sur le thème « Faire un meilleur usage des ressources 
disponibles », et nous avons aussi participé à une table ronde. 

28 mai 2022 | Congrès Zero Hunger 
Nous avons participé à une séance de discussion au congrès 
Zero Hunger organisé par Our Sustainable Vision, un organisme 
torontois qui s’active à éduquer les jeunes et à les doter des 
compétences en leadership nécessaires pour aborder les enjeux 
mondiaux. 

31 mai 2022 | World Justice Forum 
Nous avons pris part à une discussion sur le rôle des organisations 
non gouvernementales dans l’aide alimentaire d’urgence offerte 
pendant la pandémie de COVID-19; nous avons parlé de notre 
rôle particulier dans les mesures déployées à Toronto, des 
difficultés que nous avons rencontrées ainsi que des occasions de 
collaboration et d’amélioration. 

1er juin 2022 | Sustainability Summit de Deloitte 
Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte, s’est 
exprimée au Sustainability Summit de Deloitte à propos de notre 
soutien inaltéré à nos partenaires sans but lucratif pendant la 
pandémie de COVID-19. 

22 juin 2022 | Indigenous-Led Food Security Pandemic Response 
Analysis and Knowledge Sharing Process 
Nous avons fait le survol de l’aide financière versée aux 
communautés autochtones en réponse à la COVID-19.
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Visibilité dans les médias

Nous sommes de plus en plus visibles dans les 
médias, et nous avons souvent, au cours de la 
dernière année, été appelés à nous exprimer 
publiquement sur nos champs d’expertise : le 
gaspillage alimentaire, la redistribution de denrées, 
l’environnement et les difficultés économiques. 
Notre visibilité dans les médias est également 
amplifiée par nos nombreux partenariats et par 
les organismes sans but lucratif soutenus qui 
n’hésitent pas à vanter nos activités ainsi que leur 
implication dans notre travail.

En 2022, nous avons reçu 3 187 mentions dans des médias écrits, 
numériques et de radiotélévision, soit une hausse de 91 % par rapport à 
l’an dernier (1 681). Les dates « meilleur avant », la publication de nos 
rapports de recherche (Le réseau alimentaire invisible du Canada et Une 
occasion gâchée) ainsi que la récupération de pommes de terre de l’Île-
du-Prince-Édouard ont toutes contribué à la couverture médiatique de 
l’organisation en 2022. 

24



Initiatives de formation 
et d’éducation

Conséquemment à notre transition 
vers l’offre de séances de formation et 
d’éducation principalement numériques 
au plus fort de la pandémie de COVID-19, 
nous avons animé, en 2022, davantage 
de séances pour nos partenaires sans but 
lucratif, pour les groupes professionnels 
et lors d’événements.

Cette dernière année, nous avons amorcé le retour aux 
séances en personne, sans néanmoins abandonner les 
programmes de formation à distance et en ligne. Grâce 
à plus de 140 séances de formation et 1 885 modules 
numériques achevés, nous avons rejoint plus de 
5 000 personnes. 

Deuxième Récolte n’a en outre pas cessé d’offrir, à 
ses partenaires sans but lucratif, la certification en 
manipulation sûre des aliments, d’une durée de cinq ans. 
Au total, 408 personnes ont suivi cette formation cette 
année, soit plus du double de l’an dernier! En offrant cette 
formation à une fraction du prix par rapport aux autres 
fournisseurs, nous donnons à nos partenaires sans but 
lucratif l’occasion d’investir de précieux fonds dans leurs 
programmes centraux. 

Une autre avenue intéressante pour notre programme 
de formation et de sensibilisation consiste à développer 
notre offre pour les enfants et les adolescents. En 2022, 
nous avons organisé des séances virtuelles et en personne 
(notamment dans les écoles) à l’intention de ce public; 
323 jeunes y ont assisté, soit une augmentation de 8 % par 
rapport à l’année précédente. 

Nous croyons fermement que, puisque nous sommes la 
plus grande organisation de récupération alimentaire 
au Canada, nous avons le devoir d’inspirer, d’informer 
et d’outiller les gens et les entreprises au sujet de 
l’alimentation, de la nutrition, du gaspillage et de 
l’environnement. Le volet formation et sensibilisation de 
Deuxième Récolte demeure un axe prioritaire que nous 
entendons développer au cours des prochaines années. 

Si nous parvenons à sensibiliser de plus en plus de 
personnes chaque année, c’est grâce à nos donateurs et 
partenaires exceptionnels. Nous remercions la Banque 
Scotia de financer en entier ce programme de formation et 
de sensibilisation. 
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Prix

Au fil des ans, notre organisme a récolté de nombreux prix, mais nous sommes particulièrement 
fiers des distinctions qu’ont reçues deux des membres de notre personnel cette dernière année.

Lori Nikkel : une des dirigeantes les plus 
admirées au pays

Au gouvernail de Deuxième Récolte, Lori Nikkel est une dirigeante 
mondialement reconnue. Grande ambassadrice de la récupération 
alimentaire, défenseure inlassable de l’environnement et 
personne orientée sur les options novatrices, Mme Nikkel fait 
régulièrement des efforts titanesques pour offrir aux Canadiennes 
et Canadiens les denrées alimentaires nécessaires à leur 
épanouissement. 

Mme Nikkel n’en est pas à sa première reconnaissance : l’ONU lui 
a décerné le prix Héros de l’alimentation au Canada, elle a été 
lauréate d’un prix Clean50, et elle a figuré au palmarès 2021 des 
25 femmes les plus influentes du Canada. 

Au cours de la dernière année, Mme Nikkel s’est classée parmi les 
PDG les plus admirés au pays dans la catégorie du « leadership 
transformationnel », un honneur réservé à une poignée 
d’éminents dirigeants canadiens. Ce prix récompense un PDG qui 
a eu une incidence extraordinaire sur la croissance et l’évolution 
d’une organisation, tant au chapitre de la culture que du 
rendement global. 

Mme Nikkel amène Deuxième Récolte à sans cesse accroître sa 
portée, et les possibilités semblent illimitées. Félicitations, 
Mme Nikkel! 

Sami Abdurahim : « Highway Star » de l’année 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre équipe de routiers est à 
l’œuvre chaque jour de la semaine. Elle récupère des surplus 
alimentaires à notre siège social dans la région du Grand Toronto 
et les achemine aux quatre coins du pays. Qu’ils parcourent des 
rues urbaines achalandées ou les autoroutes de la série 400, nos 
chauffeurs et chauffeuses cumulent des milliers de kilomètres 
chaque année. 

En avril dernier, Sami Abdurahim a été nommé le « Highway 
Star » de l’année par le magazine Today’s Trucking. Cet honneur, 
décerné au meilleur camionneur canadien, récompense ceux et 
celles qui redonnent à l’industrie et à la communauté tout en 
demeurant toujours prudents et professionnels. M. Abdurahim 
a rejoint Deuxième Récolte en 2006 et il est aujourd’hui le 
conducteur principal de notre flotte de camions. Félicitations, 
M. Abdurahim! 
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Le Sac à dos

Le Sac à dos est un organisme sans but lucratif qui sert gratuitement des repas aux personnes en situation 
d’itinérance à Montréal. Il offre des déjeuners, des dîners et des collations en plus de distribuer des 
denrées dans les quartiers avoisinants.

« Nous avons tissé un partenariat avec Deuxième Récolte pour 
améliorer et étendre notre programme alimentaire de façon 
à pouvoir servir tous les participants qui s’inscrivent à notre 
programme ainsi que les personnes qui, faute d’être en mesure 
d’y participer, ont recours à nos services », indique Jean-
Paul Belmont, coordonnateur de l’organisme. « La pandémie 
nous a en outre incités à démarrer ce partenariat étant donné 
le besoin grandissant pour des services alimentaires d’urgence. 
Le financement que nous a versé Deuxième Récolte nous a 
permis d’entreprendre la distribution de denrées hors du centre, 
de sensibiliser les gens et d’enrôler des participants à nos 
programmes de réinsertion. » 

Si l’aliment nourrit le corps, les repas communautaires, eux, 
nourrissent l’âme. Se rassembler autour d’un bon repas est 
un bon remède à l’isolement et à la dépression. Socialiser est 
souvent la raison qui pousse nos clients à venir au centre, que ce 
soit lors d’un barbecue organisé pour les résidents en logement 
subventionné ou pour les clients profitant du centre d’accueil 
ou du projet pour les Autochtones. Pendant la première vague 
de la pandémie, l’équipe du Sac à dos s’est activée à briser le 
sentiment d’isolement des résidents et a organisé des ateliers 
pendant les repas communautaires, de manière à permettre aux 
participants d’avoir un lien avec le monde, même dans cette 
période incertaine. 

« Recevoir du financement de Deuxième Récolte est une réelle 
bouée de sauvetage, estime M. Belmont. La qualité de nos denrées 
s’est améliorée, puisque Deuxième Récolte nous a donné la marge 
de manœuvre pour nous procurer les aliments manquants pour 
nos repas. Je me souviens d’un client qui s’est mis à contribuer 
en cuisine quatre fois par semaine dans la préparation et le 
nettoyage. Il a réussi à payer ses frais médicaux et les factures de 
vétérinaire de ses animaux de compagnie. Ça lui a redonné espoir. 
C’est toujours touchant de le voir exprimer sa reconnaissance, les 
larmes aux yeux. » 

Si le Sac à dos a pu 
bonifier son service de 
repas, lancer le projet 
Soupe au début 2021 
et rénover sa cuisine, 

c’est notamment grâce 
aux subventions de 
Deuxième Récolte.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux membres de Deuxième Récolte Canada | Second Harvest Canada:

Opinion

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de le situation financière au 31 août 2022, et l’état 
résumé des résultats, et la note connexe, sont tirés des états financiers audités de la société Deuxième Récolte 
Canada | Second Harvest Canada pour l'exercice clos le 31 août 2022.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers, sur la base 
décrite à la note 1. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de déterminer si des ajustements aux états 
financiers résumés étaient nécessaires pour les raisons décrites dans la section les états financiers audités et 
notre rapport sur ces états de ce rapport d'audit.

États financiers résumés

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture des états financiers 
résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait pas substituer à la lecture des états financiers audités 
et du rapport de l’auditeur.

Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d'événements postérieurs 
à la date de notre rapport sur les états financiers audités.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 
18 octobre 2022.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés conformément aux critères présentés 
dans la note 1 des états financiers résumés.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent un 
résumé fidèle des états financiers audités, sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre 
conformément à la norme canadienne d'audit (NCA) 810, missions visant la délivrance d'un rapport sur des 
états financiers résumés.

Hogg, Shain & Scheck PC
Toronto, Ontario Admissibles à exercer l’expertise comptable par les
18 octobre 2022  Chartered Professional Accountants of Ontario

États financiers sommaires
préparés à partir des états financiers vérifiés de l’exercice 
qui s’est terminé le 31 août 2022
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État sommaire de la situation financière
préparé à partir des états financiers vérifiés de l’exercice qui s’est terminé le 31 août 2022

2022 2021
ACTIF

Actif courant : 

Trésorerie et placements à court terme 16 029 966 $ 18 011 248 $

Débiteurs 482 200 $ 577 131 $

Inventaire – Dons de denrées alimentaires 1 197 584 $ 260 119 $

Frais payés d’avance 77 105 $ 70 070 $

17 786 855 $ 18 918 569 $

Immobilisations, net d’amortissement 16 057 371 $ 12 878 255 $

TOTAL DES ACTIFS 33 844 226 $ 31 796 824 $

PASSIF ET ACTIF NET

Créditeurs et charges à payer 855 365 $ 630 796 $

Apports reportés 3 251 998 $ 3 408 046 $

Apports reportés – Dons de denrées alimentaires 1 197 584 $ 260 119 $

5 304 947 $ 4 298 961 $

Apports d’immobilisations reportés 15 445 659 $ 15 076 698 $

20 750 606 $ 19 375 659 $

Non affecté 5 372 741 $ 5 370 286 $

Apports pour terrains 1 550 879 $ 1 550 879 $

Affecté d’origine interne

Réserve d’exploitation 5 370 000 $ 5, 100 000 $

Réserve d’immeubles et d’immobilisations 300 000 $ 200 000 $

Réserve d’opportunité 500 000 $ 200 000 $

13 093 620 $ 12 421 165 $

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET 33 844 226 $ 31 796 824 $

Remarque à propos des états financiers sommaires préparés à partir des états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 août 2022 

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 l’état des flux de trésorerie ne fournissaient pas d’informations supplémentaires et utiles et ne les a donc pas inclus dans les états 

financiers sommaires. 
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État des résultats
préparé à partir des états financiers vérifiés de l’exercice qui s’est terminé le 31 août 2022

2022 2021
Produits
Dons de denrées alimentaires 184 604 149 $ 97 870 368 $

Contributions au programme national de 
partage de denrées alimentaires : 

Fédéral 29 912 221 $ 19 341 803 $

Dons - $ 1 117 808 $

Collectes de fonds 11 754 239 $ 12 669 764 $

Administration 2 208 395 $ 1 301 928 $

Subventions 892 871 $ 2 704 053 $

Amortissement des apports en immobilisations 879 095 $ 664 041 $

Formation et éducation 159 378 $ 643 014 $

Intérêts et autres 136 777 $ 230 492 $

Contribution des services bénévoles 109 826 $ 55 090 $

Location - $ 35 335 $

230 656 951 $ 136 633 696 $

Charges
Collecte et livraison de denrées alimentaires :

Dons de denrées alimentaires livrés aux agences 184 604 149 $ 97 870 368 $

Application Bouffe Récup 4 200 171 $ 2 934 252 $

Autres frais liés à la livraison de denrées alimentaires 3 382 175 $ 4 163 742 $

Distributions du programme national de 
partage des denrées alimentaires :

Fédéral 29 912 221 $ 19 341 803 $

Dons - $ 1 117 808 $

Communications et collectes de fonds 3 620 607 $ 2 107 991 $

Administration 2 525 238 $ 1 679 440 $

Amortissement des immobilisations 953 651 $ 723 175 $

Formation et éducation 441 969 $ 642 826 $

Recherche sur la réduction du gaspillage alimentaire 234 489 $ 293 112 $

Services bénévoles donnés 109 826 $ 55 090 $

229 984 496 $ 130 929 607 $

Excédent des produits sur les charges 672 455 $ 5 704 089 $
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Donateurs de fonds et en nature
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2022

Les semis de l’avenir : 1 M$ et plus 

La moisson dorée : 500 000 $ à 999 999 $ 

Le cercle pollinisateur : 250 000 $ à 499 999 $ 

Le cercle paysan : 100 000 $ à 249 999 $ 

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

Gary 
Slaight
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Le cercle solaire : 50 000 $ à 99 999 $ 

Le cercle nourricier : 25 000 $ à 49 999 $ 

David & Marie 
Pauli

Hodgson 
Family 

Foundation

The 
Bickle-Wilder
Foundation

The Carol Sharyn 
Tanenbaum Family 

Foundation

The D.H. Gordon
Foundation

Erika Heller 
Foundation

The Otto and 
Marie Pick Charitable 

Foundation

Richard 
& Glenna

Talbot
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• 1Password

• Alcon Canada Inc

• Alectra Utilities Corp

• Allvision

• Amp Solar Group Inc

• Anna And Edward C. 
Churchill Foundation

• Audrey S. Hellyer Charitable 
Foundation

• Barbara and Ian Fraser

• Berners Bowie Lee Inc.

• BlackRock

• BNP Paribas (Canada)

• C.A. Martin Holdings Inc.

• Capital One Canada

• Chiovitti Banana Company Limited

• Chisholm Thomson 
Family Foundation

• Clark Family Foundation 
(Fran & Edmund Clark) 

• Crystal Luxmore and Conor McCreery

• Culinary Tourism Alliance

• Darlene Blake

• Donald and Helen McGillivray

• Doris Leung and Ricky Lie Ken Jie

• Elite Roofing And Contractors Limited

• Foodism Toronto

• Frederick Francis

• Gerard and Debra Di Leo

• GFL Environmental Inc.

• Gluskin Sheff & Associates

• Grace McLeod

• Green Shield Canada

• Hellmann's

• Hofland Flowers

• IHN Media

• Jack Gingrich

• Janice Wright

• Jean Roberts

• Jewish Foundation of Greater Toronto

• Jilla & Robert Williams Foundation

• KSBK Charitable Foundation

• Larry and Joyce Dare

• Lindt & Sprungli (Canada), Inc

• Lynn Saunders

• Mark Curry

• Michelle And John Visser Fund

• Nathan And Lily Silver 
Family Foundation

• Nordal Family Foundation 

• Pattern Renewable 
Holdings Canada ULC

• Paul Hildebrand

• PayPal Giving Fund Canada

• Peter and Sheila Vandenberk

• Pretty River Holdings Ltd.

• Quesada Burritos & Tacos

• Quest Audio Visual

• R. Howard Webster Foundation

• Remembering Otto and Marie 
Pick Charitable Foundation

• Richard and Karen Zurawski

• Robert C. Howard

• Schachter Family Fund

• Smuckers

• Tandia Financial Credit Union Ltd.

• Teranet Inc

• The Arthur J.E. Child Foundation

• The Bickerton-Grabowski 
Family Foundation

• The Canada Life Assurance 
Company - Head Office

• The Harding Family Foundation

• The Harry E. Foster 
Charitable Foundation

• The John and Judy Bragg 

Family Foundation

• The Mariano Elia Foundation

• The McKay Family

• The McLean Foundation

• The Pottruff Family Foundation

• The Printing House

• The Quarin Family Foundation

• The Sabourin Family Foundation

• The Thor E. And Nicole Eaton 
Family Charitable Foundation

• The Winged Achene Foundation

• Toronto Wholesale 
Produce Association

• Traugott Building Contractors, Inc.

• Vancity Credit Union

• Will and Porsha Troost

• William F. White International Inc.

Donateurs de fonds et en nature 
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2022 

Le cercle racinaire : 10 000 $ à 24 999 $ 
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Le cercle semencier : 5 000 $ à 9 999 $ 

• 02 Beach Club & Spa

• 1318630 Ontario Inc

• Amanda Crichlow

• Amarula Canada

• Aramark

• Aromatics + Flavors Inc

• Arup Group

• Barbara Reuber

• blogTO

• Boland Foundation

• Brattys LLP

• Captivate

• Carpenters & Allied Workers Local 27

• Chatime

• Conectado Solutions Inc.

• Connected Lab Inc

• Cooks Who Feed

• Corby Spirits and Wine

• Dale & Lessmann LLP

• David Moore

• Diplomático Rum

• Don and Denyse Green

• Dr. James Ku

• Dr. Mariel O'Neill-Karch

• Eatable Inc.

• Eleanor Nash

• Enercare Home and 
Commercial Services LP

• Estrella Damm

• Fièra Cosmetics

• FORREC

• Forum Equity Partners 
Management Inc

• Frederick and Douglas Dickson 
Memorial Foundation

• Frederick Francis

• Fresh Air Publishing

• Glenn McBurnie

• Granite REIT Holdings 
Limited Partnership

• Green Cricket

• Green Owl Vodka

• Guild Electric Charitable Foundation

• Hannover Re Canadian Branch

• Harry and Toby Jordan Foundation

• Herradura Tequila

• Hydro One

• Hydro One Employees' and 
Pensioners' Charity Trust Fund

• I Pawlik

• Independent Plumbing & Heating 
Contractors Association

• Jacqui Robbins

• Jonathan Tang

• Katherine MacMillan

• Knar Jewellery

• Longo's

• Mcconnell Foundation

• MFS Investment Management 
Canada Ltd.

• Michael Adams

• Mitchell Cohen and Janice Lewis

• MMSB - Multi-Materials 
Stewardship Board

• Nico Holdings Inc

• Nordstrom

• Ontario REALTORS Care Foundation

• Overbay Capital Partners

• Paul Massey

• PhotoboothTO

• Pierre Blondeau

• Proof Strategies

• Rabobank Canada

• Radical Ventures Investments Inc.

• Robert Sherrin

• Safe-Guard Products 
International, LLC

• Satish Rai

• Seedlip Non-Alcholic Spirits

• Showcase

• Suzanne Labarge

• T. R. Hambley

• The Butler Did It

• The Lang Family Foundation

• The Wawanesa Mutual 
Insurance Company

• Toronto Theosophical Society

• Universe

• Upper Canada College

• Walter Craft Caesar

• Woodford Reserve
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Dix principaux donateurs alimentaires
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2022
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A passion for health & wellbeing

peakofthemarket.com

Califia
Farms Ltd

Evans Cold 
Storage Solutions

Louis Dreyfus
Company

MEN'S 
Farming Inc.

100 000 livres et plus 

®®®
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Donateurs alimentaires
Pour l’exercice se terminant le 31 août 2022

10 000 livres et plus 

• 2202558 Ontario Limited 
o/a Mill Creek Farm

• Active International

• Arla Foods Inc

• Arnold Bros Transport Ltd

• Aspire Bakeries

• Bamford Produce Company Limited

• Burnac Corporation

• Calgary Stampede

• Cali'Flour Foods

• Canadian Motor Freight Ltd

• CANEX - CFMWS

• Catalyst Channel Marketing

• CDS Cold Storage

• Celtrade Canada Inc

• Chick-fil-A Canada

• Club Coffee LP

• Coca-Cola

• Concord Premium Meats

• Daiya Foods

• Dare Foods Ltd

• Dominion Farm Produce

• Euro-Can Imports

• Evergreen Herbs Ltd.

• Exclusive Brands

• Fairmont Royal York Hotel

• Foka International

• George Brown College

• Gourmet Trading Co.

• Grace Foods Canada Inc.

• Grandmother's Bake Shoppe

• Green Pack Produce Inc.

• Greenhouse Juice Co.

• Groupe Robert

• Healthy Planet Canada

• Hearthside Food

• Highland Farms

• Hillside Gardens Ltd

• Holburne Mushroom Farm

• Hormel Foods Canada

• Ikea

• Impossible Foods

• Jadee Meat Products Ltd

• KM Imports

• La Presserie

• Lassonde Beverages Canada

• Lee's Provisions

• Liberty Freezers

• Longo's

• Manitoba Harvest Hemp Foods

• Maple Leaf Foods Inc

• Maple Lodge Farms

• Martin-Brower of Canada Ltd

• McCormick Canada

• Metro Supply Chain Group Logistics

• MLSE - Maple Leaf Sports 
& Entertainment Ltd

• Monco Produce Inc

• MSM Fine Foods Inc.

• Mucci Farms

• Multi Bag

• Nestle Canada Inc

• Niche Bakers Corp

• Northern Quinoa Production 
Corporation

• Nutcracker Sweet

• One York Street - Menkes 
Developments

• Ontario Fruit and Vegetable 
Growers Association

• Ontario Natural Foods Co-Op

• PC Private Brands

• Piller's Fine Foods

• Pingle's Farm Market

• Planet E Beverages Inc

• Plats Du Chef

• Private Brands Consortium

• Riga Farms

• Righteous Gelato 

• Riverside Natural Foods Ltd.

• Routes Transport Group

• Salem Brothers Inc

• Schurman Family Farm & 
Atlantic Grown Organics

• Sharon Mushroom Farm

• Signature Fine Food Ltd

• Siliker Canada

• Simply Simple Foods Inc

• Summer Fresh Salads Inc

• Sun Rich Fresh Foods Inc

• Sweet Ridge Farms

• Sysco Canada

• Táche

• Taylor Farms

• TBI Cold Storage

• The McEwan Group

• The Meatless Farm

• Tiffany Gate Foods Inc

• Tim Hortons

• Tindall Farm & Market

• Toronto Miracle

• Unionville Mushrooms Co Ltd

• University of Toronto Food Services

• Vaughn Mills Packaging Ltd.

• VersaCold

• Weston Bakeries Limited

• Willowtree Farms

• YUM! Brands
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120 The East Mall
Etobicoke, (Ontario) M8Z 5V5 

Téléphone : 416 408-2594 
Numéro sans frais : 1 833 639-2616 
Courriel : email@secondharvest.ca

@secondharvestCA

deuxiemerecolte.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance : 13386 5477 RR0001 

Lutter contre le gaspillage. 
Lutter contre la faim. 

https://www.deuxiemerecolte.ca/

