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Tout commence par le partage. 



banques alimentaires  
au Canada

644

Nous avons été en mesure d’acquérir et de distribuer une variété d’aliments sains et de qualité,  
y compris des fruits et légumes, de la viande et des protéines ainsi que des céréales.

Banques alimentaires Canada travaille sans relâche en collaboration avec des 

associations dans l’ensemble du pays pour soutenir les efforts de la communauté 

des banques alimentaires. Ensemble, nous aidons les Canadiens dans le besoin en 

soutenant les banques alimentaires par des dons en denrées alimentaires et en 

services essentiels. Ce rapport résume le soutien que nous avons fourni aux 644 

banques alimentaires du Canada au cours de la dernière année.

Protéines  215 136 kg

Produits laitiers  162 709 kg

Pain, grains et céréales 2 312 946 kg 

Fruits et légumes  826 386 kg

Aliments composés 53 kg

Soupes   129 025 kg

Produits de consommation 533 503 kg

Canada

Transport des denrées
Des services de transport et d’entreposage d’une 

valeur de 736 232 $ ont été offerts pour transporter 
4 179 758 kg de denrées et de produits de 

consommation à divers emplacements au Canada

« »
« L’industrie canadienne du camionnage est fière de 
soutenir Banques alimentaires Canada dans sa mission 
visant à renforcer les capacités de son réseau national de 
banques alimentaires pour lutter contre la faim dans les 
communautés où les membres du secteur évoluent, d’un 
océan à l’autre. »

Pete Dalmazzi
Président, Trucks for Change Network Inc.

Valeur des services de  
transport offerts gratuitement 

Valeur des services d’entreposage 
offerts gratuitement

Valeur des services de  
transport achetés 

501 512 $

115 508 $

119 212 $

Au Canada, au cours de la dernière  
année, nous avons distribué 

en fonds 

de nourriture

60.2 million $  

10.6 million kgDENRÉES 
Un aperçu.  

Entreprises  4 179 758 kg  
   (23 824 624 $*)

Programme auprès  4 063 190 kg  
des détaillants   (23 160 181 $)  
 
Collectes de denrées 2 317 648 kg  
   (13 210 591 $)

TOTAL   10 560 596 kg  
   (60 195 396 $)

Dons en denrées alimentaires par provenance au Canada   

* Fondé sur un calcul selon lequel 1 kg de denrées équivaut à 5,50 $. Cette valeur a été déterminée à 
l’aide de données provenant de Nielsen Market Track (tous les canaux, 52 semaines prenant fin le 15 
décembre 2017).

Quantité totale de denrées récoltées pour les banques  
alimentaires du Canada
4 179 758 kg en dons d’entreprise, dont 826 386 kg de fruits et légumes frais



« Jane était une petite fille timide et réservée lorsqu’elle a commencé à fréquenter le camp Summer Days. Elle a fini 
par révéler à sa monitrice qu’elle vivait dans une famille d’accueil. Elle lui a dit à quel point elle s’ennuyait de sa mère 
et de sa grand-mère biologiques, qui vivaient dans une réserve éloignée au nord de la ville. Avant que Jane soit placée 
dans une famille d’accueil, sa grand-mère lui avait appris à cuisiner. C’est une activité que Jane adorait, alors le fait de 
travailler dans la cuisine lui faisait penser à sa grand-mère et représentait une sorte de lien avec le foyer qu’elle avait dû 
laisser derrière elle. Malheureusement, dans sa famille d’accueil, Jane n’avait pas le droit d’aider dans la cuisine. Pendant 
la leçon de cuisine quotidienne, qui consistait à préparer des croquettes de dinde panées, des pommes de terre rôties et 
des biscuits à l’avoine, Jane était enthousiaste à l’idée de cuisiner de nouveau. À sa demande, nous lui avons assigné la 
tâche d’enrober les morceaux de dinde avec de la panure et nous l’avons jumelée avec une autre fillette timide. À la fin 
de la journée, Jane rayonnait de fierté en recevant les compliments des autres campeurs. Elle a même demandé si elle 
pouvait rapporter des biscuits à la maison pour les partager avec les autres enfants dans sa famille d’accueil. Quand est 
venu le moment de partir, elle a demandé si elle pouvait revenir la semaine suivante. »

Volker Kromm
Regional Food Distribution Association
Thunder Bay (Ontario)

Pour en apprendre davantage sur le travail continu de Banques alimentaires Canada pour créer  
des solutions à long terme au problème de la faim, lisez le Rapport sur les retombées 2018.

232 banques alimentaires canadiennes ont participé au Programme de collecte d’aliments  
auprès des détaillants, 103 banques ont pris part à l’initiative Chaque assiette bien remplie, 20 banques  

ont participé au projet Après la cloche et 255 personnes associées aux banques alimentaires du pays ont  
assisté aux conférences de Banques alimentaires Canada.

Un total de 1 124 726 $   
a été distribué aux banques alimentaires du Canada

FONDS 
Un aperçu.  

Pleins feux sur nos activités 
de soutien au Canada.
Au cours de la dernière année, nous avons soutenu les associations 
de banques alimentaires du Canada et leurs 644 banques alimentaires 
situées dans l’ensemble des provinces grâce à des programmes solides 
et complets. Nous offrons à nos voisins de l’aide sous forme de soutien 
financier, de dons en denrées alimentaires et en produits de consommation, 
de ressources et de formation. En voici quelques exemples...

Campagnes de nos   4 843 377 $ 
entreprises partenaires 

Capacité Max   1 554 585 $

Programme de collecte  400 000 $ 
d’aliments auprès des détaillants  

Subventions de planification 255 500 $  
communautaire

Chaque assiette bien remplie 110 416 $

Dons de particuliers  38 387 $

Après la cloche   57 578 $

Northern Food Fund  24 800 $

Autre    500 $



REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DU RÉSEAU DE 
BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
Colombie-Britannique : Laura Lansink et Peter Sinclair
Alberta : Lori McRitchie et Peter Sinclair
Saskatchewan : Steve Compton et Unita Esau
Manitoba : Marvin Terhoch et Keren Taylor-Hughes
Ontario : Carloyn Stewart-Stockwell et Geoffrey Lougheed
Québec : Annie Gauvin et Jean Gagnon
Nouvelle-Écosse : Nick Jennery et Kim Burns
Nouveau-Brunswick : Laurie Stewart et Rev. Albertine Leblanc
Île-du-Prince-Édouard : Mike MacDonald
Terre-Neuve-et-Labrador : Eg Walters and Wanda Hillier

REPRÉSENTANT(E) DE  
L’INITIATIVE BILAN-FAIM
Colombie-Britannique : Amy Symons
Alberta : Tanya McLean et  
Stephanie Walsh-Rigby
Saskatchewan : Steve Compton
Manitoba : Karen Flett
Ontario : Amanda Colella-King
Québec : Gaël Chantrel
Nouvelle-Écosse :  Chiedza Sadomba
Nouveau-Brunswick : George Piers
Île-du-Prince-Édouard :  Mike MacDonald
Terre-Neuve-et-Labrador :  Eg Walters

Excellence des banques alimentaires :  Central Okanagan Food Banks
Prix Ed Bloos :  Brent Palmer

Prix provincial d’innovation :  Food Banks Alberta
Excellence des banques alimentaires – Banque alimentaire de taille moyenne :  Airdrie Food Bank

Banque alimentaire novatrice :  The Mississauga Food Bank

Félicitations aux banques alimentaires locales pour l’excellence continue de leurs 
services, qui nous rapproche de notre objectif d’éliminer la faim au Canada.

Nous souhaitons remercier les participants suivants pour le précieux 
soutien continu qu’ils apportent à Banques alimentaires Canada.

Remerciements

5025 Orbitor Drive, Building 2, Suite 400 
Mississauga, ON L4W 4Y5 

T: 905-602-5234 
Toll Free: 1-877-535-0958 

F: 905-602-5614 
info@foodbankscanada.ca

Registered Charity Number:  
13064 3737 RR0001

l @foodbankscanada
f Food Banks Canada
foodbankscanada.ca

 

L’accès à des fruits et légumes frais améliore la santé.

« J’ai pleuré quand j’ai reçu vos fruits et légumes frais. Je crois que les aliments sains sont 
essentiels et je souhaite offrir à ma famille la meilleure nourriture possible, mais je n’ai pas 
les moyens d’acheter ces aliments à l’épicerie. Je vous remercie. Les mots me manquent pour 
exprimer ma gratitude. »

Un(e) client(e) d’une banque alimentaire


