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Demandes  d’aide alimentaire 
d’urgence comblées par mois : 
 
•  342 568 paniers de 

provisions remis pour 1 à 
6 personnes 

•  793 822 repas 
•  464 725 collations 

1064	  	  
	  
	  

1,6	  M	  

Organismes communautaires 
aidés par année (moyenne), affiliés 
aux Moissons.  S’approvisionnent 
à 84 % chez les Moissons. 

18	  
	  

Moissons à travers le Québec 
(banques alimentaires régionales 
– centres d’entreposage et de tri 
pour le relais des denrées aux 
organismes) 

Le réseau BAQ : depuis 25 ans, 
veille au partage équitable des 
denrées entre les Moissons à 
travers le Québec, s’assure de 
mettre en commun des ressources, 
d e  l ' e x p e r t i s e  e t  d e s 
informations afin de répondre de 
façon plus efficace aux Québécois 
en situation de pauvreté.  

Notre	  réseau	  
comble	  3	  repas	  
par	  jour,	  même	  
pendant	  les	  
vacances	  !	  

Moissons	  

Organismes	  

Demandes	  
2	  



TABLE DES MATIÈRES 

3	  

SOMMAIRE………………………………………………………………….….4 
 
MÉTHODOLOGIE……………………………………………………………...5 
 
RÉSULTATS DU BILAN-FAIM QUÉBEC 2014……………..……………….6 

1.  Répartition des organismes en fonction du type et du nombre de services offerts 

2.  Programme de dépannage alimentaire 

3.  Nombre de demandes d’aide alimentaire 

4.  Composition des ménages des personnes aidées 

5.  Sources de revenu des utilisateurs du dépannage alimentaire 

6.  Conditions d’habitation des personnes aidées 

7.  Programme de repas 

8.  Nombre de portions servies et profil de la clientèle 

9.  Source de revenus des utilisateurs du programme de repas 

10. Organismes communautaires et services offerts 

11. Programmes complémentaires offerts 

12. Réponse à un manque de denrées 

13. Types de denrées du réseau 

14. Stratégies et solutions à long terme: politiques gouvernementales 

15. Analyse de la clientèle 

16. Recommandations 2014 
 
 
STATISTIQUES RÉGIONALES DÉTAILLÉES…………………….………..25 
 



SOMMAIRE 
 
Le Bilan-Faim est une enquête annuelle qui fournit des renseignements sur le taux 
d’utilisation des banques alimentaires du Québec et sur le portrait des personnes 
qui ont recours à cette aide.  

Le Bilan-Faim 2014  révèle que dans un mois typique, les organismes desservis 
par les membres Moisson (banques alimentaires) du réseau des Banques 
alimentaires du Québec répondent à 1 601 115 demandes. Parmi ces demandes, 
342 568 paniers de provisions ont été donnés pour des familles de 1 à 6 
personnes en situation de pauvreté au Québec, 464 725 collations et 793 822 
repas ont également été servis (incluant cuisines collectives et popotes roulantes).  

Le nombre de demandes d’aide alimentaire au Québec a augmenté de plus 2,5 %  
comparativement à 2013. Cette augmentation dont le plateau a été atteint au 
lendemain de la crise financière de 2008 est toujours constante d’une année à 
l’autre. Elle est de l’ordre de 23 % entre 2008-2014.  

De plus, cette année nous avons enregistré 15,5 % de nouveaux ménages ayant 
demandé de l’aide pour la première fois, comparé à 12,6 % en 2013. 
Paradoxalement pour la même période, 53 % des organismes d’aide alimentaire 
ont déclaré ne pas avoir de denrées en quantité suffisante pour répondre à la 
demande, soit 24 % de plus que l’an dernier. Pire encore, 12 % des organismes 
ont dû fermer leurs portes en 2014 comparativement à seulement 3 % l’an dernier. 
Nous pensons que l’amélioration de l’approvisionnement des organismes par de 
nouveaux incitatifs fiscaux aux fournisseurs agroalimentaires de la part du 
gouvernement pourrait aider le réseau pour soulager l’urgence alimentaire à ce 
niveau. Cet incitatif peut prendre la forme d’un crédit d’impôt de 25 % comme c’est 
déjà le cas en Ontario et dans plusieurs États Américains.  

D’autres recommandations ont été formulées dans la section des 
recommandations (p. 23) pour améliorer à long terme la situation financière des 
personnes les plus vulnérables au Québec. 

À travers le Bilan-Faim, nous avons demandé aux organismes communautaires 
sondés de se prononcer sur un certain nombre de politiques gouvernementales 
qui pourraient avoir un impact significatif sur la réduction de la faim dans leur 
région. Le classement par ordre d’importance est présenté à la page (p. 20). 
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MÉTHODOLOGIE 

Une méthodologie rigoureuse mise en place par Banques alimentaires Canada 
(BAC) au niveau national et par les Banques alimentaires du Québec (BAQ) au 
niveau provincial nous permet d’avoir des données de plus en plus fiables.  
 
La collecte des données a été effectuée du 1er au 31 mars 2014 auprès des 
organismes communautaires (membres affiliés) desservis par les 18 membres 
Moisson de BAQ. Chacun de ces membres Moisson est responsable de distribuer 
les documents et de récupérer les données provenant des organismes qui lui sont 
affiliés. Elles assurent également la saisie de ces données à l’aide d’un tableur 
conçu à cet effet.  
 
Par la suite, c’est Banques alimentaires du Québec qui procède à la validation et 
aux analyses comparatives des données fournies par les 18 membres Moisson. 
Ces données sont transférées à Banques alimentaires Canada pour être insérées 
au rapport national. 
 
Le résultat des analyses comparatives 2013-2014 et les données régionales 
détaillées pour les différents membres Moisson sont présentés dans le rapport 
final.  
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RÉSULTATS 
2014  

En mars 2014, c’est 1 010 organismes membres 
affiliés, tous accrédités par nos membres Moisson qui 
ont répondu au questionnaire du Bilan-Faim.  
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 Dépannage 
alimentaire 

Programme de 
repas 

Nombre d’organismes 658 688 
Proportion qui offre ce 
service 

65 % 68 % 

Personnes différentes 
assistées chaque mois 

156 895 127 546 

Nombre total de visites 342 568 na 
Nombre de repas produits na 1 275 486 
Demandes d’aide 
alimentaire chaque mois 

1 601 115 

	  

RÉPARTITION DES ORGANISMES EN FONCTION DU 
TYPE ET DU NOMBRE DE SERVICES OFFERTS 

Un	  organisme	  peut	  offrir	  plus	  d’un	  service	  

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
Pour le service de provisions, 156 895 personnes sont venues en 
moyenne 2,2 fois pour un total de 342 568 paniers distribués pour des 
familles de 1 à 6 personnes en  mars 2014. 
 
PROGRAMME DE REPAS 
L’ensemble du réseau national des banques alimentaires dont BAQ fait 
partie considère que chaque 10 repas ou 10 collations servies dans le 
mois équivaut à une personne servie.   
 

342 568 
 paniers de provisions  

pour les familles  
 

et  
 

1 601 115 
demandes  

d’aide alimentaire  
d’urgence 

De 23 % du nombre de 
personnes assistés 
depuis 2008 
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PROGRAMME 
DE 

DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE 

À la manière d’un sac de provision, ce programme 
consiste à fournir des denrées périssables et non 
périssables aux personnes dans le besoin.  
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2014 2013 
1 601 115 1 562 737 
	  

Nous définissions  un « ménage » comme étant une ou plusieurs 
personnes qui vivent ensemble sous un même toit. Elles peuvent 
être, ou non, de la même famille. 

NOMBRE DE MÉNAGES SERVIS  

La proportion de ménages aidés 
pour la première fois est aussi 
en augmentation passant de 
12,6 % en 2013 à 15,5 % en 
2014. 

NOMBRE DE DEMANDES 
D’AIDE ALIMENTAIRE 

2014 :  
 

38 378 
demandes  

de plus  

Nouveaux 
ménages : 

Québec 
15,5 % 

68 138 
ménages 

servis 
 

de 2,5 % des 
demandes  

Le nombre de ménages servis 
cette année représente 594 
ménages de plus que l’an 
dernier.  

Nouveaux 
ménages : 

Canada 
10,4 % 
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Clientèle 2014 
% Femmes 18+ 47,4 
% Étudiants de niveau 
postsecondaire  

4,6 

% Aînés (65+) 5,1 
% Autochtones 1,2 
% Immigrants ou 
réfugiés  

23,0 

 

La composition des ménages en 2014 est restée sensiblement identique 
par rapport à 2013. Encore cette année, près de la moitié des ménages 
servis sont des familles avec enfants (46,5 %). 

COMPOSITION DES MÉNAGES DES PERSONNES AIDÉES 

Célibataires 

42,1 % 
Familles avec enfants 

21,6 % monoparental 
24,9 % biparental 

46,5 % 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE QUI UTILISE LE PROGRAMME DE 
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

À la lumière des données ci-dessus, il est constaté que le profil démographique 
de la population desservie par le service de provisions est relativement stable. 

Couples 
sans enfants 

11,4 % 
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SOURCES DE REVENU 
DES UTILISATEURS DU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Encore une fois cette année, la plupart des personnes servies par le 
programme de dépannage alimentaire sont en majorité des personnes qui 
comptent sur l’aide sociale comme principale source de revenu (61,5 %) bien 
que l’on observe une baisse par rapport à 2013 (64 %). 
 
Par contre, nous pouvons constater une légère augmentation du nombre de 
personnes servies qui ont un revenu d’emploi (10,8 % vs 10,2 % en 2013) 
insuffisant pour couvrir leurs dépenses de base et celles reliées à 
l’alimentation. D’ailleurs, on constate une hausse depuis 2011 alors qu’il y avait 
9,4 % des personnes ayant un revenu d’emploi. Les autres données demeurent 
relativement constantes avec les années précédentes. 

10,8  % 

7 % 
5,6 % 

4,7 % 
3,6 % 

3,3 % 3,4 % 

61,5  % 

Depuis 2011 : 
le nombre de 

personnes aidées  
qui ont un revenu 
d’emploi est en 

hausse 
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68,4  % 

7 % 

17,8 % 

2,8 % 

1,4 % 

1,2 % 0,8 % 0,5 % 

Tout comme les années précédentes, il est possible de remarquer que la 
majorité des gens qui utilisent les services des banques alimentaires sont des 
locataires. De ceux-ci, 68,4 % habitent un logement issu du secteur privé et 
moins d’une personne sur cinq (17,8 %) habite un logement subventionné 
(logements sociaux). 
 
Ces données indiquent qu’il y a une insuffisance de logements sociaux pour 
loger la clientèle desservie par les banques alimentaires. Les autres données 
relatives au logement sont similaires avec les années précédente. 

LES CONDITIONS D’HABITATION 
DES PERSONNES AIDÉES 

Insuffisance 
de 

logements 
sociaux 
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PROGRAMME 
DE REPAS 

Ce programme consiste à fournir un repas cuisiné 
(déjeuner, dîner ou souper) ou une collation. Il 
comprend les portions de repas préparés dans le 
cadre des cuisines collectives ou celles fournies par 
le service de popotes roulantes. 
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Programme de repas 2014 2013 
Nombre de repas servis  636 016 610 875 
Nombre de collations 
servies 

464 725 418 236 

Nombre de portions  
cuisines collectives 

120 323 138 753 

Nombre de portions  
popotes roulantes 

37 483 33 170 

Total  1 258 547 1 229 992 
	  

NOMBRE DE PORTIONS SERVIES (PROGRAMME DE REPAS) 

Il est possible de remarquer une augmentation de  
28 555 portions pour l’ensemble du programme de 
repas depuis l’année dernière. Cette augmentation se 
traduit par une augmentation du nombre de repas 
servis, du nombre de collations servies ainsi que du 
nombre de portions servies par les popotes roulantes. 
Seul le nombre de portions provenant des cuisines 
collectives est en baisse de 18 430 portions. 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE DU PROGRAMME DE REPAS 

Clientèle 2014 2013 
% Femmes 18+ 29,2 24,9 
% Étudiants de niveau 
postsecondaire 

4,4 5,8 

% Aînés (65+) 15,4 22,4 
% Autochtones 1,1 3,9 
% immigrants ou réfugiés 5,4 8,1 
	  

Les données démographiques fournies par le programme de repas ne sont pas 
aussi fiables que celles fournies par le programme de dépannage alimentaire. En 
effet, la difficulté des organismes à recueillir l’information sur les caractéristiques 
démographiques des personnes qui fréquentent le programme de repas est l’une 
des causes de cette imprécision. Cela explique en partie les variations d’une 
année à l’autre pour ce type de variable. C’est pourquoi, il est important de bien 
mettre en contexte les données lorsqu’il s’agit du programme de repas. 

 de 28 555 
portions 

 1 258 547 
portions 
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SOURCES	  DE	  REVENU	  
DES	  UTILISATEURS	  DU	  PROGRAMME	  DE	  REPAS	  

Depuis	  l’an	  dernier,	  le	  nombre	  de	  personnes	  dont	  la	  principale	  source	  de	  
revenu	  est	  une	  pension	  de	  vieillesse	  ou	  un	  prêt	  étudiant	  est	  en	  hausse.	  
Par	  contre,	  le	  pourcentage	  de	  personnes	  sur	  l’aide	  sociale	  ou	  en	  emploi	  
qui	  fréquentent	  le	  programme	  de	  repas	  est	  en	  baisse.	  

50,5  % 

15,9 % 

11,4  % 

9,5 % 
3,8 % 

3,7 % 
3,0 % 2,2 % 

Depuis l’an dernier, le nombre de personnes dont la principale source de revenu 
est une pension de vieillesse ou un prêt étudiant est en hausse. Par contre, le 
pourcentage de personnes sur l’aide sociale ou en emploi qui fréquentent le 
programme de repas est en baisse. 
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Les organismes communautaires approvisionnés par 
les membres Moisson offrent également des services 
complémentaires et autres programmes non 
alimentaires.  

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

ET SERVICES 
OFFERTS 
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PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS 

Un organisme peut offrir plus d’un service 

Services ou programmes  
complémentaires 

Nombre 
d’organismes qui 
offrent le service 

Proportion des 
organismes qui 
offrent le service 

Information sur les services 
communautaires 

659 65,2 % 

Panier des Fêtes 533 52,8 % 
Cuisine collective 474 46,9 % 
Magasin des 
vêtements/friperie 

415 41,1 % 

Formation/éducation 394 39,0 % 
Formation en nutrition 380 37,6 % 
Information budgétaire 376 37,2 % 
Hébergement 368 36,4 % 
Mobilier peu coûteux ou gratuit 352 34,9 % 
Aide à la recherche d'emploi 350 34,7 % 
Programme mobile de 
paniers/livraison de nourriture 

324 32,1 % 

Jardin communautaire ou 
collectif 

318 31,5 % 

Groupe d'achat (ex., Bonne 
Boîte Bonne Bouffe) 

297 29,4 % 

Renseignements sur le vote 
lors d’élections 

292 28,9 % 

Programmes pour les femmes 
enceintes ou nouvelles 
mamans 

289 28,6 % 

Revendications pour les 
clients 

284 28,1 % 

Services de soins de santé 
d’urgence ou préventifs 

280 27,7 % 

Liste de logements locatifs 273 27,0 % 
!

17	  



RÉPONSE	  À	  UN	  MANQUE	  DE	  DENRÉES	  

Plus de la moitié (52,3 %) des répondants disent avoir donné moins de produits 
qu’à l’habitude et 75,4 % disent avoir acheté plus de provisions. Certains 
organismes (9,7 %) ont demandé de l’aide à une autre banque alimentaire pour 
répondre au manque de denrées. 
 
Comparativement à l’année dernière, c’est 14,1 % d’organismes en plus qui ont 
dû fermer plus tôt ou ne pas ouvrir leurs portes et 2,3 % en plus ont dit avoir 
renvoyés des gens sans nourriture. Cela se reflète dans l’augmentation de l’aide 
demandée aux Banques alimentaires du Québec : 2,3 % plus d’organismes ont 
demandé de l’aide comparativement à la même période en 2013. 
 

Une des questions du Bilan-Faim nous permet 
de connaître les façons dont les organismes 
s’y prennent pour répondre à la demande 
lorsqu’ils manquent de denrées. 

2014 :  
Résultats 

 alarmants  

Donner moins de produits 

Demander de l’aide à BAQ 

Demander de l’aide à une  
autre banque alimentaire 

Fermer plus tôt ou 
ne pas ouvrir certains jours  

Renvoyer des gens sans 
nourriture 

Acheter des denrées 
(plus qu’à l’habitude) 75,4% 

52,8 % 

8,3 % 

9,7 % 

4,0 % 

17,0 % 
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Non périssables 48,3 % 
Périssables 34,8 % 
Produits de boulangerie (Pains) 16,9 % 
	  

TYPES DE DENRÉES DU RÉSEAU 

Cette question a été posée pour la première fois cette année. Près de la moitié 
de la nourriture fournie par les organismes du réseau était non périssable, et un 
peu plus du tiers était périssable. Les 17 % restants sont des produits de 
boulangerie composé majoritairement de pain. Cette question se révélera 
intéressante au fil du temps comme un moyen de suivre les tendances 
d'approvisionnement. 

Types d’équipements Nombre 
Un ou plusieurs 
réfrigérateurs 

2 082 

Chambre froide 336 
Congélateur (type tombeau) 2 056 
Congélateur (chambre froide) 353 
Camion de livraison et 
ramassage 

353 

Camion réfrigéré 63 
!

ÉQUIPEMENTS ET AUTRES INSTALLATIONS 

Une autre nouvelle question dans l'enquête cette année donne un aperçu des 
capacités du réseau en terme de réfrigération et de transport. Bien que les 
chiffres globaux (régionaux) soient intéressants, une ventilation par membre 
Moisson et en fonction du nombre de personnes desservies peut s’avérer utile 
pour nous renseigner, à des fins de planification sur les différences de 
capacité du réseau. 

	  	  

NOUVEAUTÉS 
2014 
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STRATÉGIES À LONG TERME: POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Chaque année, le Bilan-Faim demande aux répondants de classer, par ordre 
d’importance, les politiques gouvernementales suivantes pour connaître celles qui, 
selon eux, pourraient avoir un impact significatif sur la réduction de la faim dans 
leur région. 
 
Les réponses sont compilées et présentées ici par ordre d’importance (du plus 
important au moins important pour les organismes du réseau) :  

Accroître le nombre de logements abordables 

Rendre les logements accessibles 

Augmenter le soutien en santé mentale 

Augmenter le salaire minimum provincial 

Augmenter les pensions pour personnes âgées 

Améliorer l'accès à l'assurance-emploi  

Accroître le soutien et les services aux itinérants  

Accroître le soutien et les services d’aide à la toxicomanie 

Diminuer l’impôt sur le revenu des particuliers  

Élargir les options de formation professionnelle pour les adultes 

Augmenter les prestations d’impôt fédéral pour les individus et les familles  

Diminuer ou geler les frais de scolarité pour l'éducation postsecondaire 

Réduire la dette du gouvernement  

Augmenter les places en garderie  

Augmenter les prestations d'aide sociale 

Augmenter les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant une  invalidité 

Améliorer l’accès aux garderies subventionnées à 7 $ 

Augmenter les soutiens pour immigrants 

Réduire l’impôt tiré d’une entreprise  
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ANALYSE 
DE LA 

CLIENTÈLE 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 
Bien qu’il est possible de remarquer des variations d’année en année, il y a quand 
même des tendances qui perdurent. La clientèle du programme de repas est 
différente de celle du programme de dépannage alimentaire.  
 
Par exemple, les femmes (47,4 %) et les immigrants (23 %) fréquentent 
davantage le programme de dépannage alimentaire que le programme de repas 
(respectivement 29,2 % et 5,4 %).  
Il en est de même pour les étudiants de niveau postsecondaire avec 4,6 % de 
fréquentation pour le service de dépannage alimentaire et 4,4 % pour celui du 
programme de repas. 
  
Au contraire, les aînés fréquentent davantage le programme de repas (15,4 %) et 
ont moins recours au service de dépannage alimentaire (5,1 %). Il est possible 
que le lieu où les repas sont servis influe sur le type de clientèle. En ce sens où la 
majorité des repas sont servis dans des centres d’hébergement pour personnes 
âgées et/ou des refuges d’urgence.  
 
DONNÉES SUR LE REVENU 
 
Les données démographiques se confirment lorsqu’on analyse les données sur le 
revenu des usagers des deux types de programmes. 
  
C’est-à-dire que l’on retrouve un pourcentage plus élevé de gens ayant une 
pension de vieillesse comme source de revenus pour le programme de repas 
(15,9 %) que pour le programme de dépannage alimentaire (7,0 %).  
 
Les personnes n’ayant aucun revenu fréquentent aussi davantage les services de 
repas (9,5 %) que le service de dépannage alimentaire (4,7 %). La tendance 
s’observe à l’inverse pour les bénéficiaires de l’aide sociale et les chômeurs. 
 
Ces derniers fréquentent dans une plus forte proportion le programme de 
dépannage alimentaire (61,5 % et 5,6 %) comparativement à 50,5 % et 3,8 % pour 
le programme de repas. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Il est inévitable qu’un grand nombre de Québécois vivent la faim au quotidien avec 
un salaire minimum de 10,35 $/h et un coût moyen mensuel de 907 $ par mois pour 
un logement à Montréal (880 $ au niveau provincial), car malheureusement la 
dépense alimentaire est la seule qui est compressible. Ainsi, lorsqu’une personne a 
le choix entre payer son loyer ou se nourrir, il y a des fortes chances que le choix 
se porte sur la dépendance non compressible : le loyer. Il en va de même pour 
toutes les autres dépenses telles l’électricité, les frais scolaires, etc. 
 
Nous avons observé à travers cette étude que la majorité des personnes 
fréquentant une banque alimentaire ont en commun une insuffisance de revenu par 
rapport au coût de la vie, peu importe la source de revenu. À cet effet, nous 
formulons quelques recommandations qui pourraient à long terme diminuer 
ou améliorer la situation de ces personnes : 
 
Repenser ou réviser les politiques sociales du Québec 
Nous l’avons observé à travers les analyses du Bilan-Faim qu’une personne ayant 
un revenu provenant principalement de l’aide sociale ne peut vivre décemment. Fait 
encore plus inquiétant, même le salaire minimum ne permet pas à une personne 
d’être à l’abri d’une fin de mois difficile pour se nourrir. En 2014, 10,8 % de 
travailleurs ont besoin d’une banque alimentaire pour se nourrir, en augmentation 
depuis 2008. 
 
L’emploi et le logement 
L’emploi nous apparait être la première solution pour assurer la sécurité 
économique, alimentaire et l’inclusion sociale des personnes.  Bien entendu nous 
pensons qu’une protection accrue sera accordée aux personnes qui ont des 
contraintes sévères à l’emploi. Ainsi l’amélioration du programme d’assistance-
emploi serait bénéfique, notamment par les mesures suivantes :  

•  l’établissement d’un barème plancher (un revenu minimum) reflétant le 
coût de la vie;  

•  l’introduction d’une approche personnalisée avec un accompagnement 
pour les jeunes 

•  un investissement substantiel en habitation, entre autres pour la 
construction de logements à loyers modiques ou abordables. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (SUITE) 

Personnes sous l’assistance sociale 
Prévoir un supplément alimentation ou soutenir la mise en place d'un système de 
«chèques-repas». L'idée n'est pas originale car elle existe depuis de nombreuses 
années aux États-Unis, en France et en Belgique. Les employeurs peuvent offrir à 
leurs employés sous différentes formules des «chèques-repas» échangeables 
seulement dans des cafés et restaurants à but non lucratif.  Le gouvernement 
pourrait ainsi soutenir les personnes sous assistance sociale, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une famille avec enfants.  
 
Soutien plus large aux enfants pour améliorer le revenu familial 
Un enfant a besoin d’au moins 3 repas par jour. Nous recommandons un 
élargissement du soutien aux enfants au-delà du soutien à l’école actuellement 
disponible sous la forme d’un petit déjeuner durant les journées d’école. Plusieurs 
organismes et comptoirs alimentaires du réseau offrent ce type de soutien, il y a 
lieu ici de réviser le support et le financement gouvernemental à ce niveau.  
 
En attendant la mise en place de ces recommandations pour une solution à plus 
long terme, les Banques alimentaires du Québec à travers son réseau, continue 
d’améliorer l’aide substantielle apportée aux personnes les plus démunies de notre 
société. Nous avons d’ailleurs procédé depuis 2013 au lancement de notre 
plateforme virtuelle pour les dons de denrées, la Bourse des denrées 
(www.boursededenrees.com), afin d’améliorer l’approvisionnement et la 
redistribution des denrées à travers le Québec.  
 
Nous avons également proposé un crédit d’impôt destiné aux agriculteurs et 
transformateurs d’aliments au Québec qui font des dons de produits aux banques 
alimentaires. Cela permettra de solutionner deux problèmes en un : lutter contre le 
gaspillage alimentaire ainsi qu’augmenter et assurer un meilleur approvisionnement 
en quantité et qualité aux banques alimentaires pour les personnes les plus 
vulnérables de notre société. Donc, une augmentation considérable des dons de 
nourriture santé pouvant être remis aux banques alimentaires à travers toute la 
province pour nourrir ces familles dans le besoin à chaque mois. Plusieurs acteurs 
et partenaires liés à la sécurité alimentaire, dont Faim et développement social 
Québec (FDSQ), recommandent et soutiennent cette initiative. Nous 
recommandons entre autre incitatif, l’instauration de ce crédit d’impôt de la part du 
gouvernement comme incitatif au don de denrées de première qualité. 
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STATISTIQUES 
RÉGIONALES 
DÉTAILLÉES 

Cette section résume les statistiques régionales des 18 membres Moisson selon 
les données validées et retenues après analyse du Bilan-Faim du Québec par 
Banques alimentaires Canada.  
 
Il est possible que la situation dans certaines régions soit sous-évaluée dû à la 
variation d’une année à l’autre du taux de participation au sondage de la part des 
organismes affiliés aux Moissons. 
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Moisson	  Laval	  répond	  aux	  besoins	  des	  organismes	  communautaires	  par	  la	  récupéraMon,	  le	  
traitement	  et	  la	  distribuMon	  gratuite	  d’aliments	  de	  qualité.	  Aussi,	  le	  Centre	  répond	  à	  la	  clientèle	  
difficulté	  de	  la	  région	  de	  Laval,	  notamment	  par	  le	  dépannage	  alimentaire.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   11	  575	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   39,9%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   3	  114	   60,1%	  
Enfants	   2	  070	   39,9%	  
Total	   5	  184	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   38	  814	   38,3%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   62	  571	   61,7%	  
Total	   101	  385	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   492	   27,1%	  
Biparentale	   497	   27,4%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   120	   6,6%	  
Célibataires	   708	   39,0%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  817	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   219	   11,9%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   161	   8,7%	  
Aide	  sociale	   1	  153	   62,5%	  
Régimes	  d'invalidité	   19	   1,0%	  
Pension	  de	  vieillesse	   72	   3,9%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   57	   3,1%	  
Aucun	  revenu	   87	   4,7%	  
Autre	   78	   4,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  846	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   126	   6,9%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   1	  372	   75,5%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   154	   8,5%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   21	   1,2%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   18	   1,0%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   20	   1,1%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   106	   5,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  817	  	  	  
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Le	  Centre	  de	  bénévolat	  de	  la	  Vallée	  de	  l'Or	  offre	  des	  services	  de	  dépannages	  alimentaires,	  de	  portes	  
ouvertes	  et	  de	  cuisines	  collecMves.	  	  Il	  dessert	  des	  organismes	  offrant	  des	  dépannages	  alimentaires,	  	  
cuisines	  collecMves,	  repas	  communautaires	  et	  soupes	  populaires.	  	  Le	  territoire	  desservi	  s'étend	  sur	  	  
la	  MRC	  de	  la	  Vallée-‐de-‐l'Or	  et	  l'Est	  de	  AbiMbi.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   2	  498	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   29,0%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   811	   71,0%	  
Enfants	   331	   29,0%	  
Total	   1	  142	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   10	  721	   84,8%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   1	  928	   15,2%	  
Total	   12	  649	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   91	   13,6%	  
Biparentale	   75	   11,2%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   112	   16,8%	  
Célibataires	   389	   58,3%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   667	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   95	   14,2%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   44	   6,6%	  
Aide	  sociale	   388	   58,2%	  
Régimes	  d'invalidité	   15	   2,2%	  
Pension	  de	  vieillesse	   74	   11,1%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   7	   1,0%	  
Aucun	  revenu	   39	   5,8%	  
Autre	   5	   0,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   667	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   63	   10,0%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   493	   78,0%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   37	   5,9%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   11	   1,7%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   4	   0,6%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   2	   0,3%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   22	   3,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   632	  	  	  
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Moisson	  Beauce	  est	  une	  banque	  alimentaire,	  c'est	  un	  organisme	  sans	  but	  lucraMf,	  qui	  recueille	  et	  trie	  
de	  la	  nourriture	  venant	  de	  plus	  de	  50	  fournisseurs	  et	  donateurs.	  Les	  denrées	  sont	  ensuite	  distribuées	  
à	  plus	  de	  56	  organismes	  d'aide	  alimentaire	  accrédités	  présents	  sur	  les	  territoires	  des	  7	  MRC	  suivantes	  :	  
Beauce	  SarMgan,	  Les	  Etchemins,	  Robert	  Cliche,	  Nouvelle	  Beauce,	  les	  Appalaches,	  Bellechasse	  et	  du	  
Granit.	  	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   5	  634	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   38,5%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   1	  844	   61,5%	  
Enfants	   1	  155	   38,5%	  
Total	   2	  999	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   15	  164	   74,4%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   5	  211	   25,6%	  
Total	   20	  375	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   313	   22,3%	  
Biparentale	   265	   18,9%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   144	   10,3%	  
Célibataires	   682	   48,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  404	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   194	   14,4%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   110	   8,2%	  
Aide	  sociale	   773	   57,3%	  
Régimes	  d'invalidité	   118	   8,8%	  
Pension	  de	  vieillesse	   113	   8,4%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   22	   1,6%	  
Aucun	  revenu	   18	   1,3%	  
Autre	   0	   0,0%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  348	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   254	   18,4%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   843	   61,1%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   248	   18,0%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   3	   0,2%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   6	   0,4%	  
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	   26	   1,9%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  380	  	  	   28	  



Moisson	  Estrie	  est	  un	  organisme	  socio-‐économique	  dont	  la	  mission	  est	  de	  contribuer	  au	  bien-‐être	  global	  
des	  personnes	  vulnérables	  économiquement	  par	  l'offre	  directe	  de	  denrées	  alimentaires.	  	  Les	  différents	  	  
services	  offerts	  sont	  des	  moyens	  d'approche	  dans	  une	  perspecMve	  d'intervenMon	  globale	  et	  cela,	  	  
directement	  ou	  par	  l'intermédiaire	  d'organismes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   4	  144	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   37,6%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   2	  032	   62,4%	  
Enfants	   1	  222	   37,6%	  
Total	   3	  254	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   20	  258	   86,4%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   3	  191	   13,6%	  
Total	   23	  449	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   381	   24,4%	  
Biparentale	   333	   21,3%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   132	   8,4%	  
Célibataires	   717	   45,9%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  563	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   69	   4,4%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   43	   2,8%	  
Aide	  sociale	   1	  181	   75,6%	  
Régimes	  d'invalidité	   74	   4,7%	  
Pension	  de	  vieillesse	   30	   1,9%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   47	   3,0%	  
Aucun	  revenu	   85	   5,4%	  
Autre	   34	   2,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  563	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   68	   4,4%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   1	  004	   64,2%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   438	   28,0%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   1	   0,1%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   8	   0,5%	  
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	   42	   2,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  563	  	  	  
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La	  banque	  alimentaire	  interrégionale	  Moisson	  Kamouraska	  est	  au	  coeur	  de	  bon	  
nombres	  d'iniMaMves	  entourant	  le	  développement	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  le	  	  
développement	  des	  communautés,	  et	  ce,	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  qu'elle	  dessert.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   867	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   35,2%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   537	   64,8%	  
Enfants	   292	   35,2%	  
Total	   829	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   6	  935	   88,1%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   936	   11,9%	  
Total	   7	  871	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   91	   21,7%	  
Biparentale	   74	   17,7%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   50	   11,9%	  
Célibataires	   204	   48,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   419	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   45	   13,6%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   11	   3,3%	  
Aide	  sociale	   210	   63,3%	  
Régimes	  d'invalidité	   16	   4,8%	  
Pension	  de	  vieillesse	   25	   7,5%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   6	   1,8%	  
Aucun	  revenu	   13	   3,9%	  
Autre	   6	   1,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   332	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   60	   18,1%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   197	   59,3%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   69	   20,8%	  
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	   1	   0,3%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   5	   1,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   332	  	  	  
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Moisson	  Lanaudière,	  la	  seule	  banque	  alimentaire	  de	  la	  région	  de	  Lanaudière,	  a	  pour	  mission	  de	  recueillir	  	  
des	  denrées	  alimentaires	  et	  de	  les	  redistribuer	  gratuitement	  aux	  70	  organismes	  d'aide	  alimentaire	  de	  la	  
région	  afin	  d'améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  personnes	  qui	  vivent	  des	  périodes	  difficiles.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   24	  555	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   34,1%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   6	  106	   65,9%	  
Enfants	   3	  162	   34,1%	  
Total	   9	  268	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   30	  059	   46,2%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   35	  030	   53,8%	  
Total	   65	  089	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   1	  170	   27,2%	  
Biparentale	   1	  151	   26,8%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   587	   13,7%	  
Célibataires	   1	  391	   32,4%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   4	  299	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   488	   11,4%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   300	   7,0%	  
Aide	  sociale	   2	  582	   60,3%	  
Régimes	  d'invalidité	   237	   5,5%	  
Pension	  de	  vieillesse	   350	   8,2%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   53	   1,2%	  
Aucun	  revenu	   97	   2,3%	  
Autre	   177	   4,1%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   4	  284	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   658	   15,3%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   3	  158	   73,5%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   455	   10,6%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   8	   0,2%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   2	   0,0%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   1	   0,0%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   17	   0,4%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   4	  299	  	  	   31	  



Moisson	  LaurenMdes,	  c'est	  d'abord	  et	  avant	  tout	  une	  banque	  alimentaire.	  Son	  rôle:	  solliciter	  et	  recueillir	  	  
des	  denrées	  sur	  le	  territoire	  des	  LaurenMdes	  pour	  les	  redistribuer	  ensuite	  à	  près	  de	  90	  organismes	  locaux	  	  
dûment	  accrédités	  réparMs	  dans	  les	  huit	  MRC	  des	  LaurenMdes	  et	  dans	  2	  MRC	  de	  Lanaudière.	  Ces	  organismes	  	  
et	  comptoirs	  alimentaires	  s'assurent,	  à	  leur	  tour,	  de	  donner	  nourriture	  et	  denrées	  aux	  familles	  de	  leur	  
	  communauté	  qui	  sont	  dans	  le	  besoin.	  
Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   48	  440	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   32,9%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   10	  687	   67,1%	  
Enfants	   5	  251	   32,9%	  
Total	   15	  938	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   41	  553	   55,4%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   33	  461	   44,6%	  
Total	   75	  014	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   1	  548	   20,8%	  
Biparentale	   1	  472	   19,7%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   973	   13,0%	  
Célibataires	   3	  465	   46,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  458	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   707	   9,4%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   433	   5,8%	  
Aide	  sociale	   4	  895	   65,3%	  
Régimes	  d'invalidité	   220	   2,9%	  
Pension	  de	  vieillesse	   614	   8,2%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   144	   1,9%	  
Aucun	  revenu	   234	   3,1%	  
Autre	   254	   3,4%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  501	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   618	   8,8%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   5	  067	   72,0%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   912	   13,0%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   25	   0,4%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   7	   0,1%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   60	   0,9%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   47	   0,7%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   298	   4,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  034	  	  	  
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La	  seule	  banque	  alimentaire	  à	  desservir	  la	  Mauricie	  et	  le	  Centre-‐du-‐Québec,	  recueille	  et	  trie	  des	  denrées	  pour	  les	  
redistribuer	  équitablement	  aux	  organismes	  accrédités.	  	  Moisson	  Mauricie	  /	  Centre	  du	  Québec	  supporte	  le	  travail	  
des	  organismes	  et	  travaille	  avec	  eux	  pour	  luker	  contre	  la	  pauvreté.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   16	  123	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   33,0%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   4	  717	   67,0%	  
Enfants	   2	  321	   33,0%	  
Total	   7	  038	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   27	  067	   65,7%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   14	  101	   34,3%	  
Total	   41	  168	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   688	   19,0%	  
Biparentale	   555	   15,3%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   396	   10,9%	  
Célibataires	   1	  981	   54,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   3	  620	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   206	   5,7%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   211	   5,8%	  
Aide	  sociale	   2	  751	   76,0%	  
Régimes	  d'invalidité	   53	   1,5%	  
Pension	  de	  vieillesse	   185	   5,1%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   116	   3,2%	  
Aucun	  revenu	   46	   1,3%	  
Autre	   53	   1,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   3	  621	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   321	   9,1%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   2	  390	   67,7%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   666	   18,9%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   47	   1,3%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   64	   1,8%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   3	   0,1%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   4	   0,1%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   36	   1,0%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   3	  531	  	  	  
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Moisson	  Montréal	  est	  le	  plus	  important	  centre	  de	  récepMon,	  de	  tri	  et	  de	  distribuMon	  de	  denrées	  desMnées	  à	  l'aide	  
alimentaire	  au	  Canada.	  Grâce	  à	  la	  générosité	  de	  plus	  de	  230	  fournisseurs	  agroalimentaires	  et	  de	  nombreux	  donateurs	  et	  
subvenMonneurs,	  Moisson	  Montréal	  distribue	  annuellement	  environ	  14,8	  millions	  de	  kilos	  de	  denrées.	  On	  dessert	  ainsi	  
plus	  de	  230	  organismes	  communautaires	  de	  l'île	  de	  Montréal	  qui	  offrent	  une	  aide	  alimentaire	  à	  plus	  de	  140	  000	  
personnes	  par	  mois.	  Pour	  mener	  à	  bien	  sa	  mission,	  Moisson	  Montréal	  compte	  sur	  une	  équipe	  permanente	  de	  45	  
personnes	  et	  sur	  l'engagement	  de	  bénévoles	  qui,	  à	  eux	  seuls,	  représentent	  un	  effort	  équivalant	  à	  45	  travailleurs	  à	  temps	  
plein!	  	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   146	  796	  

UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   41,9%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   40	  988	   58,1%	  
Enfants	   29	  570	   41,9%	  
Total	   70	  558	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   308	  999	   78,7%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   83	  827	   21,3%	  
Total	   392	  826	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   5	  463	   22,1%	  
Biparentale	   8	  303	   33,5%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   2	  671	   10,8%	  
Célibataires	   8	  328	   33,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   24	  765	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   2	  584	   11,9%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   981	   4,5%	  
Aide	  sociale	   12	  502	   57,8%	  
Régimes	  d'invalidité	   499	   2,3%	  
Pension	  de	  vieillesse	   1	  736	   8,0%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   891	   4,1%	  
Aucun	  revenu	   1	  412	   6,5%	  
Autre	   1	  020	   4,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   21	  625	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   557	   3,2%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   11	  715	   68,0%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   3	  416	   19,8%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   2	   0,0%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   302	   1,8%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   140	   0,8%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   510	   3,0%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   582	   3,4%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   17	  224	  	  	   34	  



Par	  son	  statut	  d'organisme	  régional,	  Moisson	  Outaouais	  dessert	  la	  grande	  ville	  de	  GaMneau,	  mais	  aussi	  les	  régions	  
du	  PonMac	  de	  la	  PeMte-‐NaMon	  et	  de	  la	  Haute-‐GaMneau.	  Moisson	  Outaouais	  est	  un	  chef	  de	  file	  dans	  la	  luke	  à	  la	  faim	  
dans	  la	  région	  et	  ne	  cesse	  de	  développer	  de	  nouvelles	  idées	  afin	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  gens	  dans	  le	  besoin.	  Aussi,	  	  
Moisson	  Outaouais	  travaille	  à	  développer	  des	  partenariats	  de	  grandes	  envergures	  avec	  des	  entreprises	  agroalimentaires	  	  
et	  s'associe	  au	  monde	  corporaMf	  de	  la	  région.	  Grâce	  à	  son	  pouvoir	  de	  récupéraMon,	  Moisson	  Outaouais	  assure	  un	  
approvisionnement	  massif,	  important	  et	  riche	  en	  variétés	  pour	  tout	  l’Outaouais.	  Chaque	  dollar	  invesM	  chez	  Moisson	  
Outaouais	  est	  transformé	  en	  5	  $	  de	  nourriture.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   8	  186	  

UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   34,5%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   3	  338	   65,5%	  
Enfants	   1	  760	   34,5%	  
Total	   5	  098	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   19	  819	   42,6%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   26	  670	   57,4%	  
Total	   46	  489	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   486	   26,3%	  
Biparentale	   401	   21,7%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   229	   12,4%	  
Célibataires	   731	   39,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  847	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   193	   10,4%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   118	   6,4%	  
Aide	  sociale	   1	  126	   61,0%	  
Régimes	  d'invalidité	   173	   9,4%	  
Pension	  de	  vieillesse	   100	   5,4%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   72	   3,9%	  
Aucun	  revenu	   59	   3,2%	  
Autre	   6	   0,3%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  847	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   91	   5,6%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   891	   55,0%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   406	   25,0%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   117	   7,2%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   24	   1,5%	  

Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   12	   0,7%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   52	   3,2%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   28	   1,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  621	  	  	   35	  



Moisson	  Québec,	  la	  banque	  alimentaire	  alternaMve	  de	  la	  région	  de	  Québec,	  agit	  sur	  l'insécurité	  alimentaire	  	  
pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  personnes	  vivant	  des	  condiMons	  socioéconomiques	  difficiles.	  	  Nous	  	  
desservons	  l'aggloméraMon	  de	  Québec	  et	  Lévis	  ainsi	  qu'une	  parMe	  de	  Portneuf	  et	  de	  Lotbinière.	  	  	  
152	  organismes	  sont	  accrédités.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   29	  623	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   31,5%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   10	  356	   68,5%	  
Enfants	   4	  753	   31,5%	  
Total	   15	  109	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   86	  835	   45,1%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   105	  577	   54,9%	  
Total	   192	  412	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   1	  309	   17,1%	  
Biparentale	   1	  321	   17,3%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   790	   10,3%	  
Célibataires	   4	  213	   55,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  633	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   808	   10,6%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   319	   4,2%	  
Aide	  sociale	   4	  853	   63,4%	  
Régimes	  d'invalidité	   353	   4,6%	  
Pension	  de	  vieillesse	   355	   4,6%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   380	   5,0%	  
Aucun	  revenu	   383	   5,0%	  
Autre	   200	   2,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  651	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   359	   4,7%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   5	  162	   67,5%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   1	  688	   22,1%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   6	   0,1%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   67	   0,9%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   137	   1,8%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   99	   1,3%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   132	   1,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   7	  650	  	  	  
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Nous	  sommes	  une	  banque	  alimentaire	  qui	  fournit	  des	  dépannages	  aux	  gens	  qui	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  de	  	  
s’alimenter	  convenablement.	  De	  plus,	  nous	  effectuons	  des	  cuisines	  collecMves	  à	  des	  groupes	  de	  personnes	  	  
seules	  et	  aussi	  à	  des	  familles.	  Nous	  aidons	  20	  organismes	  dans	  notre	  territoire	  quand	  nous	  avons	  des	  
surplus	  alimentaires.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   915	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   23,7%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   579	   76,3%	  
Enfants	   180	   23,7%	  
Total	   759	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   14	  065	   84,9%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   2	  492	   15,1%	  
Total	   16	  557	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   107	   18,8%	  
Biparentale	   35	   6,2%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   34	   6,0%	  
Célibataires	   392	   69,0%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   568	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   23	   3,5%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   66	   10,2%	  
Aide	  sociale	   503	   77,5%	  
Régimes	  d'invalidité	   11	   1,7%	  
Pension	  de	  vieillesse	   19	   2,9%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   17	   2,6%	  
Aucun	  revenu	   5	   0,8%	  
Autre	   5	   0,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   649	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   15	   2,6%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   403	   69,7%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   150	   26,0%	  
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	   10	   1,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   578	  	  	  
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Moisson	  Rive-‐Sud	  récupère	  des	  denrées	  auprès	  d’entreprises	  agroalimentaires	  et	  redistribue	  gratuitement	  	  
divers	  aliments	  aux	  65	  organismes	  accrédités	  de	  la	  Montérégie.	  	  Moisson	  Rive-‐Sud	  couvre	  le	  territoire	  de	  
9	  MRC	  sur	  16	  en	  Montérégie.	  	  Nous	  récupérons	  3	  416	  992	  kilos	  de	  denrées	  ce	  qui	  représente	  une	  valeur	  	  
marchande	  de	  17	  732	  179$.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   27	  358	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   35,8%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   7	  202	   64,2%	  
Enfants	   4	  019	   35,8%	  
Total	   11	  221	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   63	  626	   66,7%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   31	  765	   33,3%	  
Total	   95	  391	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   1	  209	   22,6%	  
Biparentale	   1	  192	   22,3%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   706	   13,2%	  
Célibataires	   2	  246	   42,0%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   5	  353	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   763	   14,1%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   274	   5,1%	  
Aide	  sociale	   2	  914	   54,0%	  
Régimes	  d'invalidité	   187	   3,5%	  
Pension	  de	  vieillesse	   500	   9,3%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   186	   3,4%	  
Aucun	  revenu	   267	   4,9%	  
Autre	   306	   5,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   5	  397	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   409	   9,2%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   2	  972	   66,6%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   828	   18,6%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   27	   0,6%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   32	   0,7%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   47	   1,1%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   30	   0,7%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   118	   2,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   4	  463	  	  	  
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Notre	  banque	  alimentaire	  régionale:	  Moisson	  Saguenay/Lac-‐St-‐Jean	  récupère	  les	  surplus	  de	  nourriture	  auprès	  	  
de	  l'industrie	  agroalimentaire	  et	  les	  supermarchés	  et	  les	  redistribuent	  gratuitement	  à	  des	  organismes	  venant	  	  
en	  aide	  à	  des	  personnes	  en	  situaMon	  de	  pauvreté.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   3	  347	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   34,7%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   1	  528	   65,3%	  
Enfants	   813	   34,7%	  
Total	   2	  341	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   30	  703	   63,9%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   17	  340	   36,1%	  
Total	   48	  043	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   255	   24,0%	  
Biparentale	   201	   18,9%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   141	   13,3%	  
Célibataires	   466	   43,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  063	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   120	   10,7%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   81	   7,2%	  
Aide	  sociale	   760	   67,8%	  
Régimes	  d'invalidité	   49	   4,4%	  
Pension	  de	  vieillesse	   50	   4,5%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   18	   1,6%	  
Aucun	  revenu	   13	   1,2%	  
Autre	   30	   2,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  121	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   115	   10,3%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   741	   66,4%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   223	   20,0%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   25	   2,2%	  
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	   2	   0,2%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   10	   0,9%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  116	  	  	  
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Notre	  mission	  est	  de	  récupérer	  des	  denrées	  alimentaires	  chez	  plusieurs	  fournisseurs	  du	  territoire	  afin	  de	  les	  	  
redistribuer	  quoMdiennement	  aux	  organismes	  accrédités	  dans	  le	  but	  de	  soulager	  la	  faim	  dans	  la	  région.	  	  
Moisson	  Sud-‐Ouest	  mainMent	  et	  collabore	  à	  un	  réseau	  d’échange	  et	  de	  partage	  de	  denrées.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   4	  760	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   37,3%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   1	  427	   62,7%	  
Enfants	   850	   37,3%	  
Total	   2	  277	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   21	  992	   68,7%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   10	  007	   31,3%	  
Total	   31	  999	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   229	   20,4%	  
Biparentale	   185	   16,5%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   101	   9,0%	  
Célibataires	   609	   54,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  124	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   82	   7,0%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   67	   5,7%	  
Aide	  sociale	   736	   62,4%	  
Régimes	  d'invalidité	   57	   4,8%	  
Pension	  de	  vieillesse	   49	   4,2%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   13	   1,1%	  
Aucun	  revenu	   43	   3,6%	  
Autre	   132	   11,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   1	  179	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   17	   2,2%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   615	   79,3%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   81	   10,4%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   6	   0,8%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   2	   0,3%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   7	   0,9%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   48	   6,2%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   776	  	  	  
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Moisson	  Vallée	  Matapédia	  
Moisson	  Vallée	  Matapédia	  offre	  des	  services	  de	  luke	  à	  la	  pauvreté	  par	  des	  acMvés	  éducaMves	  et	  parMcipaMves	  
visant	  la	  sécurité	  alimentaire.	  Nous	  offrons	  également	  un	  service	  de	  distribuMon	  alimentaire.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   888	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   22,6%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   686	   77,4%	  
Enfants	   200	   22,6%	  
Total	   886	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   6	  935	   88,1%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   936	   11,9%	  
Total	   7	  871	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   91	   21,7%	  
Biparentale	   74	   17,7%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   50	   11,9%	  
Célibataires	   204	   48,7%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   419	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   45	   13,6%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   11	   3,3%	  
Aide	  sociale	   210	   63,3%	  
Régime	  d'invalidité	  privé	   16	   4,8%	  
Pension	  de	  vieillesse	   25	   7,5%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   6	   1,8%	  
Aucun	  revenu	   13	   3,9%	  
Autre	   6	   1,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   332	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   60	   18,1%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   197	   59,3%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   69	   20,8%	  
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	   1	   0,3%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   5	   1,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   332	  	  	  
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Ressourcerie	  Bernard-‐Hamel	  a	  pour	  mission	  de	  luker	  contre	  la	  pauvreté	  et	  faire	  la	  prévenMon	  de	  l'environnement	  :	  
	  	  	  -‐	  En	  organisant	  la	  récupéraMon	  et	  la	  distribuMon	  équitable	  des	  surplus	  de	  nourriture	  du	  secteur	  agroalimentaire	  
	  	  	  -‐	  En	  développant	  des	  acMvités	  de	  récupéraMon,	  de	  recyclage,	  de	  valorisaMon	  et	  de	  revente	  de	  texMles,	  meubles	  et	  	  
	  	  	  biens	  en	  tout	  genre	  
	  	  	  -‐	  En	  favorisant	  l'implicaMon	  des	  personnes	  socialement	  et	  économiquement	  démunies	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   2	  444	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  ans	   28,0%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   1	  213	   72,0%	  
Enfants	   471	   28,0%	  
Total	   1	  684	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   4	  285	   87,2%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   627	   12,8%	  
Total	   4	  912	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   135	   14,4%	  
Biparentale	   103	   11,0%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   131	   14,0%	  
Célibataires	   566	   60,5%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   935	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   86	   9,0%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   31	   3,2%	  
Aide	  sociale	   671	   70,1%	  
Régimes	  d'invalidité	   54	   5,6%	  
Pension	  de	  vieillesse	   45	   4,7%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   34	   3,6%	  
Aucun	  revenu	   18	   1,9%	  
Autre	   18	   1,9%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   957	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   115	   12,4%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   644	   69,2%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   116	   12,5%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   10	   1,1%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   31	   3,3%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  jeunes	   2	   0,2%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   0	   0,0%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   13	   1,4%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   931	  	  	  
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La	  mission	  de	  SOS	  Dépannage	  —	  Moisson	  Granby	  est	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  personnes	  vivant	  la	  pauvreté	  et	  
l’exclusion,	  par	  l’entraide,	  l’aide	  alimentaire	  d’urgence	  et	  des	  acMvités	  qui	  les	  aident	  à	  retrouver	  leur	  esMme	  de	  
soi,	  à	  développer	  leur	  autonomie	  et	  à	  améliorer	  leurs	  condiMons	  de	  vie	  et	  de	  santé.	  

Les	  données	  du	  Bilan-‐Faim	  on	  été	  compilées	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  2014	  

Nombre	  total	  de	  visites	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   4	  455	  
UOlisateurs	  des	  banques	  alimentaires	  qui	  sont	  des	  enfants	  moins	  de	  18	  
ans	   36,4%	  

Nombre	  de	  personnes	  qui	  ont	  fait	  appel	  aux	  programmes	  de	  dépannage	  alimentaire	   	  	  
Adultes	   806	   63,6%	  
Enfants	   462	   36,4%	  
Total	   1	  268	  	  	  

Repas	  et	  collaOons	   	  	   	  	  
Nombre	  de	  repas	  servis	  	   28	  741	   58,1%	  
Nombre	  de	  collaMons	  servis	   20	  743	   41,9%	  
Total	   49	  484	  	  	  

ComposiOon	  des	  ménages	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Monoparentale	   207	   30,9%	  
Biparentale	   77	   11,5%	  
Couples	  (sans	  enfants)	   59	   8,8%	  
Célibataires	   327	   48,8%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   670	  	  	  

Principale	  source	  de	  revenu	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Emploi	   46	   6,9%	  
Assurance	  emploi	  (chômage)	   34	   5,1%	  
Aide	  sociale	   438	   65,4%	  
Régimes	  d'invalidité	   9	   1,3%	  
Pension	  de	  vieillesse	   20	   3,0%	  
Prêts	  et	  bourses	  étudiants	  	   9	   1,3%	  
Aucun	  revenu	   83	   12,4%	  
Autre	   31	   4,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   670	  	  	  

Types	  de	  logements	  (dépannage	  alimentaire	  seulement)	   	  	   	  	  
Propriétaires	   68	   10,1%	  
Locataire	  d'un	  logement	  du	  secteur	  privé	   414	   61,8%	  
Locataire	  d'un	  logement	  social	   51	   7,6%	  
Vivent	  dans	  un	  logement	  pour	  autochtones	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  un	  refuge	  d'urgence	   90	   13,4%	  
Vivent	  dans	  un	  foyer	  de	  groupe	  ou	  un	  centre	  d'hébergement	  pour	  les	  
jeunes	   0	   0,0%	  
Vivent	  dans	  la	  rue	   3	   0,4%	  
Sont	  hébergés	  temporairement	  par	  la	  famille	  ou	  des	  amis	   44	   6,6%	  
Total	  des	  ménages	  répondants	   670	  	  	   43	  



100 %  
DE MERCIS 

Les Banques alimentaires du Québec voudrait 
remercier les centaines de milliers de 
répondants ainsi que les milliers d’employés 
et de bénévoles des banques alimentaires qui, 
chaque année, contr ibuent à la col lecte 
d’informations essentielles au Bilan-Faim. Sans 
leurs efforts et leur participation, cette étude ne 
serait pas possible.  

UN REMERCIEMENT SPÉCIAL 
À BANQUES ALIMENTAIRES 
CANADA, DONT NOUS SOMMES 
F I E R M E M B R E , P O U R L E S 
VALIDATIONS ET ANALYSES 
C O M P L É M E N T A I R E S D E S 
DONNÉES DU QUÉBEC. 

Les Banques alimentaires du 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 

Un remerciement spécial à 
Banques alimentaires Canada, 
dont nous sommes fier membre, 
pour la validation et les analyses 
complémentaires des données du 
Québec. 

NOUS JOINDRE 
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