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CANADA
Tout commence par le partage. 



* Selon le calcul que 1 lb de denrées équivaut à 2,60 $. Cette valeur a été déterminée à l’aide 
de données provenant de Nielsen Market Track (tous les canaux, 52 semaines prenant fin le 
9 décembre 2017).
^ Les denrées et les biens de consommation donnés par des entreprises sont comptabilisés dans 
les états financiers de Banques alimentaires Canada, alors que ceux recueillis par l’intermédiaire 
des collectes de denrées et du Programme de collecte d’aliments auprès des détaillants ne le sont 
pas puisque nous ne pouvons pas retrouver entièrement leur provenance.

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.

Logistique alimentaire
Des services de transport et d’entreposage d’une 

valeur de 1 055 182 $ ont été offerts pour 
transporter 9 853 832 lbs de denrées et de produits 

de consommation à divers endroits 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.

banques alimentaires 
affiliées au Canada

638
Banques alimentaires Canada travaille en collaboration avec les 10 associations 
provinciales, les territoires et les 638 banques alimentaires affiliées dans l’ensemble 
du pays pour soutenir les efforts de la communauté des banques alimentaires. 
Ensemble, nous aidons les Canadiens et Canadiennes dans le besoin en soutenant 
les banques alimentaires par des dons en denrées alimentaires et en services 
essentiels. Le présent rapport résume le soutien que nous avons fourni aux 
10 associations provinciales, aux territoires et aux 638 banques alimentaires 
affiliées du Canada au cours de la dernière année.

Protéines 466 823 lbs

Produits laitiers 427 076 lbs

Pain, grains et céréales 5 222 677 lbs 

Fruits et légumes 1 121 024 lbs 

Produits mixtes 747 642 lbs

Potages 130 357 lbs

Produits de consommation 1 738 233 lbs

Entreprises^ 9 853 832 lbs
 (25 619 963 $*)

Détaillants 13 034 045 lbs 
 (33 888 517 $)

Collectes de 2 091 582 lbs  
denrées  (5 438 113 $)

TOTAL 24 979 459 lbs
 (64 946 593 $)

Canada

pour une valeur de 

Au Canada, durant la dernière année,  
nous avons distribué 

DENRÉES
Un aperçu. 

de dollars  
64 946 593 $ 

24 979 459 lbs
de livres de nourriture 

SNPA – Dons en denrées alimentaires par 
provenance au Canada 

Quantité totale de denrées récoltées pour les banques alimentaires du Canada
Les dons d’entreprise ont permis de recueillir 9 853 832 lbs de denrées, dont 1 121 024 lbs 
étaient des fruits et légumes.

Valeur des services de  
transport offerts gratuitement 

Valeur des services d’entreposage 
offerts gratuitement 

Valeur des services  
d’entreposage achetés

Valeur des services  
de CHEP

Valeur des services de transport 
achetés 

682 474 $

130 657 $

20 409 $

17 202 $

204 440 $



Pour en savoir plus sur le travail continu de 
Banques alimentaires Canada visant à trouver 
des solutions à long terme au problème de la 

faim, lisez le Rapport d’impact 2019.

Pleins feux sur nos activités de 
soutien au Canada. 
Nous soutenons les associations provinciales, les territoires et les 
638 banques alimentaires affiliées situées dans l’ensemble du pays 
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.

FONDS
Un aperçu. 

Un total de 9 740 105 $  
a été distribué aux associations provinciales et 

aux banques alimentaires du Canada

Campagnes de mécénat  
et de marketing social 6 040 743 $

Programmes de subventions  
nationales de Banques  
alimentaires Canada 3 545 665 $

Campagnes nationales  
et dons de particuliers 153 697 $

De plus, les banques alimentaires du 
Canada ont reçu 3 103 997 $ directement 
de donateurs dans le cadre de campagnes 
nationales coordonnées.

Investissement de Banques alimentaires 
Canada dans le réseau : 79 M$

Valeur des denrées 64,9 M$ | 80 %

Fonds distribués  9,7 M$ | 12 %

Programmes 3,5 M$ | 4 %

Logistique alimentaire et entreposage 1 M$ | 1 %

Coût de la contribution  
Administration et développement  
de subventions 2,2 M$ | 3 %

Travail d’équipe
235 banques alimentaires du Canada ont participé au Programme de collecte d’aliments auprès 
des détaillants, 88 banques ont pris part à l’initiative Chaque assiette bien remplie, 42 banques 
ont participé au projet Après la cloche et 34 représentants de banques alimentaires ont assisté aux 

conférences de Banques alimentaires Canada.



REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DU RÉSEAU DE BANQUES 
ALIMENTAIRES CANADA
Colombie-Britannique : Laura Lansink et Scott Nicoll
Alberta : Lori McRitchie et Stephanie Walsh-Rigby
Saskatchewan : Laurie O’Connor
Manitoba : Jim Feeny et Karen Taylor-Hughes
Ontario : Michael Maidment et June Muir
Québec : Julie Bergevin et Annie Gauvin
Nouvelle-Écosse : Nick Jennery et Kim Burns
Nouveau-Brunswick : Yves Sevigny et Rev. Albertine Leblanc
Île-du-Prince-Édouard : Mike MacDonald
Terre-Neuve-et-Labrador : Eg Walter et Wanda Hillier

REPRÉSENTANTS DU BILAN-FAIM
Colombie-Britannique : Laura Lansink
Alberta : Stephanie Rigby
Saskatchewan : Laurie O’Connor
Manitoba : Grace Weigelt
Ontario : Amanda Colella-King
Québec : Gaël Chantrel
Nouvelle-Écosse : Chiedza Sadomba
Nouveau-Brunswick : Laurie Stewart
Île-du-Prince-Édouard : 
Mike MacDonald
Terre-Neuve-et-Labrador : Eg Walters

Félicitations aux associations provinciales et à leurs banques alimentaires affiliées 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

 

5090 Explorer Drive, bureau 203  
Mississauga (Ontario) L4W 4T9  

Tél. : 905 602-5234
Sans frais : 1 877 535-0958

Téléc. : 905 602-5614
info@foodbankscanada.ca Numéro d’organisme de  

bienfaisance enregistré : 
13064 3737 RR0001

l @foodbankscanada
f Food Banks Canada
banquesalimentaires-
canada.ca

Pour consulter la version intégrale du Rapport d’impact 
et des données financières, visitez notre site Web.


