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À PROPOS DE BANQUES ALIMENTAIRES QUÉBEC 
 
L’association Banques alimentaires Québec soutient et représente à travers le Québec 
18 Moissons (banques alimentaires régionales) qui approvisionnent quelque 1064 
organismes d’aide alimentaire. Banques alimentaires Québec veille au partage équitable des 
denrées entre ses membres Moissons, s’assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et 
des informations afin de trouver des solutions plus durables et répondre de façon plus efficace aux 
Québécois dans le besoin. 
 
Membre de Banques alimentaires Canada, Banques alimentaires Québec est mandataire au Québec du 
partage alimentaire canadien et du Bilan-faim, rapport socioéconomique annuel qui fait le portrait des 
personnes ayant recours à l'aide alimentaire à travers le Québec. 
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SOMMAIRE 
 
 
Le Bilan Faim 2011 est le résultat d’un important sondage mené au mois de mars dernier auprès des 
1064 organismes communautaires pour lesquels les 18 Moissons régionales membres de Banques 
alimentaire Québec (BAQ) demeurent la principale source d’approvisionnement. Ce sondage nous 
permet d’évaluer les besoins des Québécois les plus vulnérables, ainsi que l’impact de nos 
interventions. 
 
En mars 2011 (la période couverte par l’étude), 51,9 % des organismes nous ont rapporté une 
augmentation de leur clientèle. Encore plus cette année, le recours à l’aide alimentaire a été la solution 
alternative pour plus de 155 539 personnes, une augmentation de 22 % depuis la récession de 2008. 
Malheureusement, le recours à l’aide alimentaire devient de plus en plus permanent pour un nombre 
grandissant de ménages Québécois. Cette année, 15,6 % d’entre eux ont eu recourt pour la première 
fois à une banque alimentaire afin de nourrir leur famille. 
 
Un chiffre particulièrement marquant, mais cohérent avec les réalités de la crise économique, est celui 
de la clientèle étudiante avec prêts et bourse comme source de revenus devant se tourner vers l’aide 
alimentaire pour boucler ses mois qui a connu une hausse de plus de 32,3 % en 2011. 
 
Bien que l’aide sociale demeure la principale source de revenu des personnes vivant une insécurité 
alimentaire, il est important de noter une hausse des ainés (46,4 %) dans la clientèle des comptoirs 
alimentaires. Un nouveau phénomène qu’il faudra suivre attentivement avec le vieillissement de la 
population Québécoise. 
 
Les banques alimentaires du Québec ont également fourni des denrées nécessaires pour la préparation 
de 918 591 repas, dont 425 917 collations. 
 
L’analyse des données du Bilan Faim, nous permet de vous présenter le profil des Québécois ayant 
recours au dépannage alimentaire en 2011. 
 
Le rapport complet est disponible sur notre site internet www.banquesalimentaires.org  
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FAITS SAILLANTS 2011 
 
 
LE RECOURS AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC TOUJOURS EN HAUSSE INQUIETANTE 
MALGRÉ LA REPRISE ÉCONOMIQUE 
Au Canada, selon le Bilan Faim de Banques alimentaires Canada, 851 014 personnes différentes ont eu 
recourt à une banque alimentaire en mars 2011. La situation n’est guère plus réjouissante au Québec 
puisqu’elle s’est dégradée depuis les 3 dernières années. Tenant compte de la fréquence de visite des 
personnes aidées au cours du mois de mars 2011, 348 919 demandes d’aide alimentaire d’urgence ont 
été enregistrées par les organismes d’aide alimentaire au Québec soit plus de 4,3 % de la population 
totale1 de la province. 
 
 
PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DES PERSONNES AIDÉES PAR LES BANQUES ALIMENTAIRES AU 
QUÉBEC 
 

• 40,9 % des utilisateurs de banques alimentaires sont des femmes 
• 36,5 % sont des enfants de moins de 18 ans 
• 23,1 % sont des immigrants/refugiés 
• 11,3 % des adultes qui ont plus de 65 ans 
• 4,4 % des étudiants postsecondaires 
• 1,5 % des autochtones/métis 

 
CARACTERISTIQUES DES MEMBRES DES MÉNAGES  
 

• 39,9 % de la clientèle des banques alimentaires vit en union libre ou est célibataire 
• 25,7 % vivent dans une famille biparentale 
• 22,2 % vivent dans une famille monoparentale 
• 12,2 % sont des couples sans enfants 

 
LES PRINCIPALES SOURCES DE REVENU DES PERSONNES AIDÉES 
 

• 60,7 % des personnes fréquentant une banque alimentaire au Québec ont l’aide sociale comme 
principale source de revenu 

• 9,4 % ont un revenu d’emploi insuffisant par rapport au coût de la vie au Québec 
• 8,1 % déclarent n’avoir aucun revenu ou une autre source de revenu non spécifiée 
• 7,1 % vivent de pensions diverses 
• 6,7 % sous l’assurance-emploi 
• 4,5 % reçoivent un soutien lié à une invalidé (CSST) 
• 3,4 % utilisent des prêt/bourse étudiant pour compléter leurs paniers d’aide alimentaires 

  

                                                
1 Population du Québec basé sur les estimations démographiques de Statistiques Canada, janvier 2011 
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FAITS SAILLANTS 2011 
 
 
CONDITIONS D’HABITATION DES PERSONNES AIDÉES PAR LES BANQUES ALIMENTAIRES AU 
QUÉBEC 
 

• 65,5 % des personnes sont des locataires dans un logement du secteur privé 
• 20,3 % vivent dans un logement social subventionné. Un peu moins que la moitié dans les 

zones rurales (12,8 %) 
• 6 % sont propriétaires de leur logement. Proportion qui est doublée lorsqu’il s’agit des 

personnes habitants une zone rurale (18, 3%) 
• 3,7 % vivent dans un refuge ou une maison d’accueil 
• 2,9 % sont temporairement hébergés par la famille ou des amis 
• 0,8 % vivent dans la rue comme itinérant et presque autant vivent en logement de bande 

(0,7 %). 
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RECOMMANDATIONS 
 
Corolaire à la faiblesse des revenus d’emploi, des services et programmes sociaux parfois inadéquats 
ou non mis à jour, les résultats du Bilan-Faim du Québec montrent une augmentation significative du 
nombre de personnes ayant eu recourt aux Banques alimentaires partout au pays pour compléter leur 
épicerie. En effet, la fréquentation des banques alimentaire est un baromètre de ces faits; le premier  
indicateur  d’un malaise de société encore plus profond. 
 
Cependant, les Banques alimentaires ne doivent pas être considérées comme des supermarchés pour 
les personnes à faibles revenus et ne doivent pas non plus être la seule solution au problème de la 
faim. Nous sommes convaincus que pour soulager la pauvreté et enrayer la faim, il faut une volonté 
politique ferme qui vise à  trouver et à mettre en place des solutions concrètes, novatrices et durables. 
 
Les recommandations suivantes à l’égard du gouvernement ont été identifiées et formulées par 
Banques alimentaires Canada au nom de l’ensemble du réseau des banques alimentaires au pays. Il 
s’agit entre autre de: 
 

1. L’augmentation de l’appui fédéral et provincial à la construction et à la réhabilitation de 
logements abordables, et l’instauration de programmes de subventions au logement ou 
l’extension de leur portée; 

2. La conception, en collaboration avec des bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres intéressés, 
d’un système de soutien du revenu de dernier recours qui aiderait les citoyens les plus 
vulnérables à devenir autonomes; 

3. Les mesures à adopter pour éviter que les personnes âgées les plus vulnérables au Canada 
vivent dans la pauvreté; 

4. L’amélioration du système d’assurance-emploi afin de reconnaitre et de mieux soutenir les 
travailleurs dont la forme d’emploi est atypique et ceux plus âgés qui risquent de perdre un 
poste qu’ils occupent depuis longtemps; 

5. La priorisation, au palier fédéral, du besoin d’améliorer radicalement la situation des travailleurs 
défavorisés sur le marché du travail; 

 
6. L’investissement dans un système d’enseignement précoce et de garde d’enfants qui soit 

abordable, accessible et de haute qualité. 
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RÉSULTATS 2011 
 
Les effets de la crise économique se font toujours ressentir trois ans plus tard pour les organismes 
communautaires du Québec approvisionnés par les banques alimentaires. Ces organismes nous ont fait 
part à travers ce portrait transversal de la situation (Bilan-Faim) leurs observations concernant les 
changements survenus au cours des 12 derniers mois et ce à différents niveaux.  
 
Au niveau de l’approvisionnement, la majorité des organismes ont constaté une diminution de leur 
quantité de denrées à distribuer. Il semblerait que l’augmentation du prix des produits alimentaires, le 
coût du transport, ainsi que les coûts d’exploitation ont joué un rôle important dans leur capacité à 
ramasser plus, sinon autant de denrées que l’année dernière.  Paradoxalement, 53 % de ces 
organismes ont rapporté dans le seul mois de mars 2011, une augmentation de la fréquentation de 
leur comptoir alimentaire. 
 
Le profil détaillé comparatif 2010-2011 des utilisateurs des banques alimentaires est rapporté dans 
cette section. 
 
Note : Nous définissons ‘ménages’ comme étant une ou plusieurs personnes vivant ensemble sous un 
même toit. Elles peuvent être, ou non, membres de la même famille. 
 

1.1. Type de services offerts par les organismes communautaires approvisionnés 
par les Moissons (repas et provisions) 

 
Notons que les organismes offrent plus d’un type de service alimentaire. Certains peuvent combiner 
repas communautaires et collations en milieu scolaire, tandis que d’autres combinent soupes populaires 
et cuisines collectives. Ces services sont aussi parfois jumelés au dépannage alimentaire régulier ou 
d’urgence (provisions). 
 
Tableau 1 : type de programmes offerts 
 

Type de programmes  Nombre 
d’organismes 

Proportion des 
organismes offrant 
ce service 

Personnes 
différentes 
assistées par 
mois 

Repas 
fournis en 
plus des 
provisions 

Dépannage alimentaire  (Provisions) 579 42 %  
 
 

155 539 

 
 
 

918 591 

 

Service de repas 684 50 % 

Centres de redistribution 
113 8 %  

Total des personnes assistées durant 
un mois 348 919 

 
 
Malgré le fait que la plus part des organismes communautaires approvisionnés par les moissons sont 
multiservices, 42 % d’entre eux nous ont rapporté offrir exclusivement des provisions à leur clientèle. 
La moitié d’entre eux offrent principalement un service de repas. En mars 2011, c’est 918 591 repas 
qui ont été confectionnés et distribués à leur clientèle.  
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Seulement 8 % des organismes ayant participé à ce sondage sont des centres de redistribution de 
denrées ramassés dans les moissons. Il s’agit essentiellement d’organisme relais qui distribuent à 
d’autres organismes leur surplus. 
 
Prenant en compte la fréquence de visite des 155 539 personnes différentes aidées durant le mois de 
mars par les organismes approvisionnés, c’est 348 919 demandes d’aides d’urgence qui ont été 
enregistrées au Québec. 
 

1.2. Profil des personnes aidées (adultes, enfants – aînés et étudiants) 
 
Graphique 1 : Profil comparatif 2010-2011 des personnes 
 

 
 
L’analyse des résultats du bilan-faim de cette année montre une augmentation de la proportion des 
personnes issues d’une immigration récente ou refugiés (23,1 %) comparativement à mars 2010 
(12 %). La proportion des personnes de 65 ans et plus quant à elle, a presque triplée cette année 
(11,3 %). Probablement en lien avec le vieillissement de la population et des services sociaux 
inadaptés à leur besoin. Nous avons également observé une légère augmentation comparativement à 
2010, de la proportion des étudiants fréquentant une banque alimentaire au Québec. 
 
 
1.3. Composition des ménages dans lesquels vivent les personnes aidées 

 
Parmi des ménages dans lesquels vivent les 155 539 personnes aidées en mars, seul les ménages 
monoparentaux (22,2 %) ont connu une baisse comparé à 2010 (24,8 %). Nous avons enregistré cette 
année une légère augmentation des autres catégories de ménages et la catégorie des personnes 
célibataires restent encore une fois la plus importante, suivi des ménages biparentaux. 
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Graphique 2 : Caractéristiques des ménages 2010-2011 
 

 
 
 

1.4. Principales sources de revenus des personnes aidées 
 
Graphique 3 : Sources de revenus comparés 2010-2011  
 

 
 
La principale source de revenu des personnes aidées par les banques alimentaires reste encore une 
fois l’aide sociale (graphique 3). Une proportion d’ailleurs en augmentation (63,9 %) comparativement 
à mars 2010 (60,7 %). Ce qui dénote probablement une insuffisance du filet social devant permettre 
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aux personnes vulnérables de couvrir leur besoin de base. C’est d’ailleurs la proportion la plus 
significativement élevée, suivie de celle des personnes âgées (7,1 %) en 2011. 
 
 
1.5. Les conditions d’habitation des personnes aidées 
 
Le graphique 4 ci-dessous montre que la majorité des personnes aidées en mars 2011 et même en 
2010 sont des locataires du secteur privé. On dénote une proportion significativement faible cette 
année de personnes propriétaires de leur logement ou qui sont hébergées chez des amis ou par la 
famille (2,9 %). Par contre, il y a un plus grand nombre de personnes en centre d’hébergement ou en 
foyer d’accueil qui ont fréquenté une banque alimentaire comparativement à mars 2010. 
 
Graphique 4 : Condition de logement : comparatif 2010-11 
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CONCLUSIONS 
 
Malgré le fait que la récession économique a pris fin il y a deux  ans,  nous avons observé à travers 
cette étude du Bilan-Faim un nombre record de personnes ayant besoin d’aide alimentaire au Québec. 
Cette situation témoigne de deux choses : 
 

• le cheminement vers la pauvreté est souvent un long processus 
• la reprise financière au niveau individuel et principalement pour les personnes les plus 

vulnérables est un processus encore plus long que le précédant 
 
Aujourd’hui, l’insécurité alimentaire semble refléter davantage un état d’urgence en voie de devenir 
permanent. La fréquentation des banques alimentaires n’y échappent pas, nous avons vu que plus de 
15,6 % de la clientèle a eu besoin d’une banque alimentaire au moins une fois par semaine durant le 
mois de mars 2011. 
 
Le Bilan-Faim du Québec a aussi mis en évidence un nouveau phénomène que l’on croyait réservé aux 
chômeurs et aux personnes parmi les plus pauvres : aujourd’hui, avoir un travail ne permet pas 
forcément de se passer d’une banque alimentaire, du moins pour plus de 9,4 % des personnes. 
Malheureusement, plus de personnes ayant un emploi ont eu recours à une banque alimentaire en 
2011, tout comme plus de personnes âgées recevant une pension vieillesse. Ces deux phénomènes 
mettent en évidence l’inadéquation du filet social devant protéger les plus vulnérables de la société 
québécoise.  
 
Il y a lieu principalement de revoir ou réviser les politiques en lien avec l’assurance chômage, la 
pension vieillesse, l’aide sociale ainsi que le salaire minimum qui devraient être indexés et ajustés au 
coût de la vie. 
 

De plus, depuis quelques années, les demandes d’affiliations d’organismes communautaires aux 
banques alimentaires ne cessent d’augmenter.  Cependant, la quantité de denrées à redistribuer est 
restée sensiblement identique dans son ensemble et ce, année après année.  C’est dans ce contexte 
que le réseau des banques alimentaires du Québec s’efforce de revoir ses pratiques et les modes de 
redistribution alimentaire pour arrimer davantage ses efforts aux pratiques du milieu et à la réalité 
contextuelle changeante. Ensemble nous devrons regarder et élaborer des solutions qui auront un 
impact réel sur le développement et la prise en charge des personnes les plus vulnérables faisant appel 
à notre réseau. 

NOUS CONTACTER 
 
Banques alimentaires Québec  
6880, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec)  H4T 2A1 
T. 514 344-0789| F. 514 344-1833 |1877 478-4040 
info@banquesalimentaires.org 
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ANNEXES : STATISTIQUES RÉGIONALES DÉTAILLÉES 2011 
 
 
Cette section résume les constations statistiques régionales des 18 membres Moissons. Ces 
banques alimentaires demeurent la principale source d’approvisionnement des 1064 
organismes sondés dans le cadre de cette étude Bilan-Faim 2011. 
 
Il faut noter que la section rapporte seulement les données validées et retenues après analyse 
du Bilan-Faim du Québec par Banques alimentaires Canada. Également, force est de constater 
une sous-évaluation de la situation dans certaine région due à la variation du taux de 
participation des organismes. 
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 15 897 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans    41,5 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 2 421 58,5 % 

Enfants 1 720   41,5 % 

Total des répondants 4 141   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  12 680 23,7 % 

Nombre de collations servis 40 893 76,3 % 

Total des repas 53 573   

   Composition des ménages      
Monoparentale 396 25,4 % 

Biparentale 488 31,3 % 

Couples (sans enfants) 123 7,9 % 

Célibataires 552 35,4 % 

Total des répondants 1 559   

   Principale source de revenu      

Emploi 212 13,6 % 

Chômage 78 5,0 % 

Aide sociale 863 55,4 % 

Pension d'invalidité 11 0,7 % 

Régime d'invalidité privé 28 1,8 % 

Pension de vieillesse 119 7,6 % 

Prêt étudiant 21 1,3 % 

Aucun revenu 102 6,5 % 

Autre 125 8,0 % 

Total des répondants 1 559   

   Types de logements      

% Propriétaires 120 7,8 % 

% Locataire d'un logement du secteur privé 1221 79,7 % 

% Locataire d'un logement social 66 4,3 % 

% Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

% Vivent dans un refuge d'urgence 27 1,8 % 

% Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 25 1,6 % 

% Vivent dans la rue 43 2,8 % 

% Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 30 2,0 % 

Total des répondants 1 532   
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE DE L’OR 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 1 025 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 24,7 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 490 75,3 % 

Enfants 161 24,7 % 

Total des répondants 651   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  2 855 48,2 % 

Nombre de collations servis 3 070 51,8 % 

Total des repas 5 925   

   Composition des ménages      
Monoparentale 34 11,5 % 

Biparentale 25 8,5 % 

Couples (sans enfants) 38 12,9 % 

Célibataires 198 67,1 % 

Total des répondants 295   

   Principale source de revenu      

Emploi 14 4,7 % 

Chômage 12 4,1 % 

Aide sociale 220 74,6 % 

Pension d'invalidité 4 1,4 % 

Régime d'invalidité privé 4 1,4 % 

Pension de vieillesse 24 8,1 % 

Prêt étudiant 1 0,3 % 

Aucun revenu 11 3,7 % 

Autre 5 1,7 % 

Total des répondants 295   

Types de logements      

Propriétaires 11 3,7% 

Locataire d'un logement du secteur privé 236 78,9% 

Locataire d'un logement social 17 5,7% 

Vivent dans un logement pour autochtones 22 7,4% 

Vivent dans un refuge d'urgence 0 0,0% 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 0 0,0% 

Vivent dans la rue 0 0,0% 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 13 4,3% 

Total des répondants 299   
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MOISSON BEAUCE  

Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 10 924 
 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 34,0 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 3 605 66,0 % 

Enfants 1 857 34,0 % 

Total des répondants 5 462   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  32 425 81,1 % 

Nombre de collations servis 7 545 18,9 % 

Total des repas 39 970   

   Composition des ménages      
Monoparentale 293 22,5 % 

Biparentale 228 17,5 % 

Couples (sans enfants) 128 9,8 % 

Célibataires 652 50,1 % 

Total des répondants 1 301   
Principale source de revenu      

Emploi 110 11,1 % 

Chômage 55 5,6 % 

Aide sociale 477 48,3 % 

Pension d'invalidité 229 23,2 % 

Régime d'invalidité privé 24 2,4 % 

Pension de vieillesse 45 4,6 % 

Prêt étudiant 10 1,0 % 

Aucun revenu 18 1,8 % 

Autre 20 2,0 % 

Total des répondants 988   
Types de logements      

Propriétaires 182 18,8 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 653 67,3 % 

Locataire d'un logement social 126 13,0 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 0 0,0 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 1 0,1 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 8 0,8 % 

Total des répondants 970   
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MOISSON ESTRIE  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 11 987 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 46,0 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 3 496 54,0 % 

Enfants 2 980 46,0 % 

Total des répondants 6 476   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  29 037 69,5 % 

Nombre de collations servis 127 66 30,5 % 

Total des repas 41 803   

   Composition des ménages      
Monoparentale 454 24,7 % 

Biparentale 551 30,0 % 

Couples (sans enfants) 143 7,8 % 

Célibataires 691 37,6 % 

Total des répondants 1 839   

   Principale source de revenu      

Emploi 53 2,9 % 

Chômage 80 4,4 % 

Aide sociale 1 401 76,2 % 

Pension d'invalidité 24 1,3 % 

Régime d'invalidité privé 12 0,7 % 

Pension de vieillesse 44 2,4 % 

Prêt étudiant 76 4,1 % 

Aucun revenu 93 5,1 % 

Autre 56 3,0 % 

Total des répondants 1 839   
Types de logements      

Propriétaires 9 0,8 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 674 61,8 % 

Locataire d'un logement social 323 29,6 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 1 0,1 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 27 2,5 % 

Vivent dans la rue 1 0,1 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 55 5,0 % 

Total des répondants 1 090   
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MOISSON KAMOURASKA  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 1 366 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 21,8 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 1 056 78,2 % 

Enfants 295 21,8 % 

Total des répondants 1 351   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  1 188 35,8 % 

Nombre de collations servis 2 135 64,2 % 

Total des repas 3 323   

   Composition des ménages      
Monoparentale 109 31,1 % 

Biparentale 96 27,4 % 

Couples (sans enfants) 31 8,8 % 

Célibataires 115 32,8 % 

Total des répondants 351   

   Principale source de revenu      

Emploi 27 7,5 % 

Chômage 3 0,8 % 

Aide sociale 285 78,7% 

Pension d'invalidité 13 3,6 % 

Régime d'invalidité privé 4 1,1 % 

Pension de vieillesse 13 3,6 % 

Prêt étudiant 10 2,8 % 

Aucun revenu 5 1,4 % 

Autre 2 0,6 % 

Total des répondants 362   
Types de logements      

Propriétaires 17 5,6 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 278 91,4 % 

Locataire d'un logement social 1 0,3 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 8 2,6 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 0 0,0 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 0 0,0 % 

Total des répondants 304   
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MOISSON LANAUDIÈRE  
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 22 247 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 32,5% 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 5 361 67,5 % 

Enfants 2 583 32,5 % 

Total des répondants 7 944   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  18 111 37,8 % 

Nombre de collations servis 29 814 62,2 % 

Total des repas 47 925   

   Composition des ménages      
Monoparentale 650 20,7 % 

Biparentale 767 24,4 % 

Couples (sans enfants) 487 15,5 % 

Célibataires 1 243 39,5 % 

Total des répondants 3 147   

   Principale source de revenu      

Emploi 341 11,1 % 

Chômage 193 6,3 % 

Aide sociale 1 895 61,6 % 

Pension d'invalidité 44 1,4 % 

Régime d'invalidité privé 120 3,9 % 

Pension de vieillesse 230 7,5 % 

Prêt étudiant 30 1,0 % 

Aucun revenu 109 3,5 % 

Autre 113 3,7 % 

Total des répondants 3 075   
 
Types de logements      

Propriétaires 273 21,1 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 824 63,6 % 

Locataire d'un logement social 110 8,5 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 56 4,3 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 9 0,7 % 

Vivent dans la rue 1 0,1 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 22 1,7 % 

Total des répondants 1 295   
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MOISSON LAURENTIDES  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 44 939 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 31,0 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 10 590 69,0 % 

Enfants 4 754 31,0 % 

Total des répondants 15 344   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  11 758 34,8 % 

Nombre de collations servis 22 047 65,2 % 

Total des repas 33 805   

   Composition des ménages      
Monoparentale 1 546 19,3 % 

Biparentale 1 495 18,7 % 

Couples (sans enfants) 1 088 13,6 % 

Célibataires 3 873 48,4 % 

Total des répondants 8 002   

   Principale source de revenu      

Emploi 516 7,4 % 

Chômage 609 8,8 % 

Aide sociale 4 496 64,9 % 

Pension d'invalidité 131 1,9 % 

Régime d'invalidité privé 218 3,1 % 

Pension de vieillesse 368 5,3 % 

Prêt étudiant 132 1,9 % 

Aucun revenu 76 1,1 % 

Autre 384 5,5 % 

Total des répondants 6 930   

   Types de logements      

Propriétaires 338 9,1 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 2 997 80,3 % 

Locataire d'un logement social 297 8,0 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 3 0,1 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 6 0,2 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 24 0,6 % 

Vivent dans la rue 6 0,2 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 59 1,6 % 
Total des répondants 3 730   
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MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU -QUÉBEC  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 12 007 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 31,4 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 3 694 68,6 % 

Enfants 1 689 31,4 % 

Total des répondants 5 383   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  29 431 64,6 % 

Nombre de collations servis 16 111 35,4 % 

Total des repas 45  542   

   Composition des ménages      
Monoparentale 463 20,8 % 

Biparentale 346 15,5 % 

Couples (sans enfants) 293 13,2 % 

Célibataires 1 124 50,5 % 

Total des répondants 2 226   

   Principale source de revenu      

Emploi 164 7,5 % 

Chômage 87 4,0 % 

Aide sociale 1 598 73,2 % 

Pension d'invalidité 81 3,7 % 

Régime d'invalidité privé 34 1,6 % 

Pension de vieillesse 120 5,5 % 

Prêt étudiant 33 1,5 % 

Aucun revenu 31 1,4 % 

Autre 34 1,6 % 

Total des répondants 2 182 
 
 

Types de logements      

Propriétaires 265 16,6 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 931 58,2 % 

Locataire d'un logement social 384 24,0 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 6 0,4 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 4 0,2 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 0 0,0 % 

Vivent dans la rue 2 0,1 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 9 0,6 % 

Total des répondants 1 601   
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MOISSON MONTRÉAL  
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire                                                     148 460 

  Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans                                         37,4 % 
   
Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 44 400 62,6 % 

Enfants 26 526 37,4 % 

Total des répondants 70 926   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  337 707 77,8 % 

Nombre de collations servis 96 563 22,2 % 

Total des repas 434 270   

   Composition des ménages      
Monoparentale 7 343 20,6 % 

Biparentale 9 661 27,1 % 

Couples (sans enfants) 3 921 11,0 % 

Célibataires 14 723 41,3 % 

Total des répondants 35 648   

   Principale source de revenu      

Emploi 4741 13,3 % 

Chômage 2 139 6,0 % 

Aide sociale 18 252 51,2 % 

Pension d'invalidité 2 281 6,4 % 

Régime d'invalidité privé 535 1,5 % 

Pension de vieillesse 499 1,4 % 

Prêt étudiant 3 351 9,4 % 

Aucun revenu 2 103 5,9 % 

Autre 1 747 4,9 % 

Total des répondants 35 648   

Types de logements      

Propriétaires 292 1,7 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 9 863 58,9 % 

Locataire d'un logement social 4 551 27,2 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 179 1,1 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 369 2,2 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 601 3,6 % 

Vivent dans la rue 231 1,4 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 673 4,0 % 

Total des répondants 16 759   
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MOISSON OUTAOUAIS  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 6 027 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 33,7 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 2 883 66,3 % 

Enfants 1 468 33,7 % 

Total des répondants 4 351   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  14 296 75,9 % 

Nombre de collations servis 4 532 24,1 % 

Total des repas 18 828   

   Composition des ménages      
Monoparentale 275 23,7 % 

Biparentale 339 29,2 % 

Couples (sans enfants) 135 11,6 % 

Célibataires 413 35,5 % 

Total des répondants 1 162   

   Principale source de revenu      

Emploi 120 9,0 % 

Chômage 69 5,2 % 

Aide sociale 924 69,4 % 

Pension d'invalidité 15 1,1 % 

Régime d'invalidité privé 42 3,2 % 

Pension de vieillesse 118 8,9 % 

Prêt étudiant 18 1,4 % 

Aucun revenu 19 1,4 % 

Autre 6 0,5 % 

Total des répondants 1 331   

   Types de logements      

Propriétaires 49 3,8 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 838 64,3 % 

Locataire d'un logement social 335 25,7 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 24 1,8 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 18 1,4 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 19 1,5 % 

Vivent dans la rue 4 0,3 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 16 1,2 % 

Total des répondants 1 303   
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MOISSON QUÉBEC  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 19 402 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 31,6 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 5 668 68,4 % 

Enfants 2 620 31,6 % 

Total des répondants 8 288   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  53 517 35,5 % 

Nombre de collations servis 97 202 64,5 % 

Total des repas 150 719   

   Composition des ménages      
Monoparentale 854 19,3 % 

Biparentale 749 16,9 % 

Couples (sans enfants) 408 9,2 % 

Célibataires 2 423 54,6 % 

Total des répondants 4 434   

   Principale source de revenu      

Emploi 481 11,7 % 

Chômage 206 5,0 % 

Aide sociale 2 585 62,8 % 

Pension d'invalidité 81 2,0 % 

Régime d'invalidité privé 92 2,2 % 

Pension de vieillesse 282 6,9 % 

Prêt étudiant 158 3,8 % 

Aucun revenu 97 2,4 % 

Autre 134 3,3 % 

Total des répondants 4 116   
 
Types de logements      

Propriétaires 168 5,8 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 1 965 68,2 % 

Locataire d'un logement social 573 19,9 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 22 0,8 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 48 1,7 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 17 0,6 % 

Vivent dans la rue 6 0,2 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 83 2,9 % 

Total des répondants 2 882   
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MOISSON RIMOUSKI -NEIGETTE  
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 1 180 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 16,6 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 696 83,4 % 

Enfants 139 16,6 % 

Total des répondants 835   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  1 318 38,3 % 

Nombre de collations servis 2 126 61,7 % 

Total des repas 3 444   

   Composition des ménages      
Monoparentale 57 11,5 % 

Biparentale 44 8,9 % 

Couples (sans enfants) 139 28,1 % 

Célibataires 255 51,5 % 

Total des répondants 495   

   Principale source de revenu      

Emploi 41 8,3 % 

Chômage 15 3,0 % 

Aide sociale 297 60,0 % 

Pension d'invalidité 18 3,6 % 

Régime d'invalidité privé 1 0,2 % 

Pension de vieillesse 8 1,6 % 

Prêt étudiant 74 14,9 % 

Aucun revenu 2 0,4 % 

Autre 39 7,9 % 

Total des répondants 495   
   
Types de logements      

Propriétaires 34 6,9 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 376 76,0 % 

Locataire d'un logement social 82 16,6 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 0 0,0 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 1 0,2 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 2 0,4 % 

Total des répondants 495   
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MOISSON RIVE -SUD  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 41 373 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 37,2 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 8 999 62,8 % 

Enfants 5 327 37,2 % 

Total des répondants 14 326   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  47 075 49,4 % 

Nombre de collations servis 48 141 50,6 % 

Total des repas 95 216   

   Composition des ménages      
Monoparentale 1 573 26,9 % 

Biparentale 1 605 27,5 % 

Couples (sans enfants) 541 9,3 % 

Célibataires 2 118 36,3 % 

Total des répondants 5 837   

   Principale source de revenu      

Emploi 529 9,7 % 

Chômage 375 6,9 % 

Aide sociale 3 024 55,3 % 

Pension d'invalidité 170 3,1 % 

Régime d'invalidité privé 187 3,4 % 

Pension de vieillesse 662 12,1 % 

Prêt étudiant 133 2,4 % 

Aucun revenu 210 3,8 % 

Autre 181 3,3 % 

Total des répondants 5 471   

   Types de logements      

Propriétaires 197 5,5 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 2 507 70,4 % 

Locataire d'un logement social 682 19,2 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 2 0,1 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 26 0,7 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 20 0,6 % 

Vivent dans la rue 27 0,8 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 98 2,8 % 

Total des répondants 3 559   
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MOISSON SAGUENAY–LAC -ST -JEAN  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 4 429 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 31,3 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 1 907 68,7 % 

Enfants 869 31,3 % 

Total des répondants 2 776   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  19 406 60,8 % 

Nombre de collations servis 12 501 39,2 % 

Total des repas 31 907   

   Composition des ménages      
Monoparentale 156 17,4 % 

Biparentale 264 29,5 % 

Couples (sans enfants) 132 14,7 % 

Célibataires 343 38,3 % 

Total des répondants 895   

   Principale source de revenu      

Emploi 65 12,7 % 

Chômage 28 5,5 % 

Aide sociale 351 68,4 % 

Pension d'invalidité 9 1,8 % 

Régime d'invalidité privé 4 0,8 % 

Pension de vieillesse 15 2,9 % 

Prêt étudiant 12 2,3 % 

Aucun revenu 19 3,7 % 

Autre 10 1,9 % 

Total des répondants 513   

   Types de logements      

Propriétaires 58 11,4 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 337 66,5 % 

Locataire d'un logement social 100 19,7 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 3 0,6 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 0 0,0 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 1 0,2 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 8 1,6 % 

Total des répondants 507   
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MOISSON SUD -OUEST  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 3 547 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 32,0 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 1 427 68,0 % 

Enfants 673 32,0 % 

Total des répondants 2 100   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  6 835 47,2 % 

Nombre de collations servis 7 661 52,8 % 

Total des repas 14 496   

   Composition des ménages      
Monoparentale 199 21,0 % 

Biparentale 171 18,1 % 

Couples (sans enfants) 102 10,8 % 

Célibataires 474 50,1 % 

Total des répondants 946   

   Principale source de revenu      

Emploi 37 4,9 % 

Chômage 57 7,5 % 

Aide sociale 472 62,4 % 

Pension d'invalidité 71 9,4 % 

Régime d'invalidité privé 34 4,5 % 

Pension de vieillesse 29 3,8 % 

Prêt étudiant 12 1,6 % 

Aucun revenu 36 4,8 % 

Autre 8 1,1% 

Total des répondants 756   
 
Types de logements      

Propriétaires 38 6,1 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 495 80,1 % 

Locataire d'un logement social 29 4,7 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 10 1,6 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 3 0,5 % 

Vivent dans la rue 4 0,6 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 39 6,3 % 

Total des répondants 618   



Banques alimentaires Québec   Page 28 
 

MOISSON VALLÉE  MATAPÉDIA  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 849 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 37,1 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 534 62,9 % 

Enfants 315 37,1 % 

Total des répondants 849   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  0 0,0 % 

Nombre de collations servis 15 100,0 % 

Total des repas 15   

   Composition des ménages      
Monoparentale 85 18,5 % 

Biparentale 123 26,8 % 

Couples (sans enfants) 108 23,5 % 

Célibataires 143 31,2 % 

Total des répondants 459   

   Principale source de revenu      

Emploi 5 1,7 % 

Chômage 10 3,3 % 

Aide sociale 253 83,5 % 

Pension d'invalidité 0 0,0 % 

Régime d'invalidité privé 0 0,0 % 

Pension de vieillesse 10 3,3 % 

Prêt étudiant 0 0,0 % 

Aucun revenu 15 5,0 % 

Autre 10 3,3 % 

Total des répondants 303   
 
Types de logements      

Propriétaires 100 33,0 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 103 34,0 % 

Locataire d'un logement social 100 33,0 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 0 0,0 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 0 0,0 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 0 0,0 % 

Total des répondants 303   
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RESSOURCERIE BERNARD -HAMEL  

Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 2 862 
 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 27,0 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 1 198 73,0 % 

Enfants 442 27,0 % 

Total des répondants 1 640   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  6 531 60,6 % 

Nombre de collations servis 4 250 39,4 % 

Total des repas 10 781   

   Composition des ménages      
Monoparentale 149 16,2 % 

Biparentale 102 11,1 % 

Couples (sans enfants) 132 14,3 % 

Célibataires 538 58,4 % 

Total des répondants 921   

   Principale source de revenu      

Emploi 50 5,4 % 

Chômage 34 3,7 % 

Aide sociale 720 78,2 % 

Pension d'invalidité 11 1,2 % 

Régime d'invalidité privé 15 1,6 % 

Pension de vieillesse 43 4,7 % 

Prêt étudiant 22 2,4 % 

Aucun revenu 18 2,0 % 

Autre 8 0,9 % 
Total des répondants                                                                                                                                    921 
  
Types de logements      

Propriétaires 165 17,9 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 652 70,8 % 

Locataire d'un logement social 65 7,1 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 13 1,4 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 14 1,5 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 3 0,3 % 

Vivent dans la rue 1 0,1 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 8 0,9 % 

Total des répondants 921   
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SOS DÉPANNAGE/MOISSON GRANBY  
 
Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire 2 643 

 Utilisateurs des banques alimentaires qui sont des enfants moins de 18 ans 17,3 % 
 

   Nombre de personnes qui ont fait appel aux programmes de dépannage alimentaire   
Adultes 885 82,7 % 

Enfants 185 17,3 % 

Total des répondants 1 070   

   Repas et collations     

Nombre de repas servis  21425 46,2 % 

Nombre de collations servis 24964 53,8 % 

Total des repas 46 389   

   Composition des ménages      
Monoparentale 96 17,3 % 

Biparentale 65 11,7 % 

Couples (sans enfants) 57 10,3 % 

Célibataires 338 60,8 % 

Total des répondants 556   

   Principale source de revenu      

Emploi 19 3,7 % 

Chômage 27 5,2 % 

Aide sociale 367 71,0 % 

Pension d'invalidité 0 0,0 % 

Régime d'invalidité privé 6 1,2 % 

Pension de vieillesse 16 3,1 % 

Prêt étudiant 2 0,4 % 

Aucun revenu 69 13,3 % 

Autre 11 2,1 % 

Total des répondants 517   
   
Types de logements      

Propriétaires 14 2,7 % 

Locataire d'un logement du secteur privé 361 69,8 % 

Locataire d'un logement social 11 2,1 % 

Vivent dans un logement pour autochtones 0 0,0 % 

Vivent dans un refuge d'urgence 45 8,7 % 

Vivent dans un foyer de groupe ou un centre d'hébergement pour les jeunes 73 14,1 % 

Vivent dans la rue 0 0,0 % 

Sont hébergés temporairement par la famille ou des amis 13 2,5 % 

Total des répondants 517   
 


