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ACRONYMES
CA : Conseil d’administration
CANA : Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CJE : Carrefour jeunesse emploi
CLE : Centre local d’emploie
CLAC : Comité de logement Ahuntsic-Cartierville
CRECA : Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes
CSDM : Commission scolaire de Montréal
CSSSAM-N : Centre de santé et des services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Empowerment : Renforcement des capacités, développement du plein potentiel des usagers, autonomisation
HLM : Habitations à loyers modiques
MAC : Marché Ahuntsic-Cartierville
MAPAQ : Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec
MP Noël ou MPN : Magasin-Partage de Noël
MPR : Magasin-Partage de la Rentrée
OMHM : Office municipal d’habitation de Montréal
PAAS : Programme d’aide et d’accompagnement social
PSA : Pastorale sociale d’Ahuntsic
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
SA : Solidarité Ahuntsic
SAB : Soutien à l’action bénévole
TCFDSMM : Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain
UdeM : Université de Montréal
Ville MTESS : Programme de la Ville de Montréal fait conjointement avec le Ministère du travail, de l’emploi et
des services sociaux
YMCA : Young Men's Christian Association
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le SNAC a 25 ans
Cette année est une année spéciale pour nous. En effet, le SNAC a eu 25 ans le
er
1 octobre 2017. 25 ans d’existence, d’actions, de dévouement et d’engagement
envers les résidents d’Ahuntsic et ce, avec l’aide de nombreux acteurs du milieu.
Bien sûr, nous ne pouvons pas fêter le fait qu’une banque alimentaire existe
depuis longtemps, mais nous tenions néanmoins à le souligner à différents
moments de l’année car nous nous disions que ceux qui en avaient besoin ont
reçu des services de notre part. Nous voulons aussi remercier les bénévoles et employés des 25 dernières
années. En effet, des gens de la communauté ont donné du temps et des dons (monétaires ou en denrées) afin
d’aider leurs concitoyens qui avaient des difficultés à bien se nourrir. En fait, le SNAC ne pourrait tout
simplement pas exister sans l’aide précieuse de tous ces bénévoles, partenaires et employés impliqués.
Pour cette occasion spéciale, près d’une vingtaine de partenaires, bénévoles et usagers ont accepté de nous
ème
faire de courts témoignages vidéo pour nous transmettre des vœux pour ce 25
anniversaire. Vous les
trouverez sur notre site Internet (onglet Archives) ou notre page Facebook.
Pour poursuivre dans cette veine, nous combinerons en juin 2018 la fête des bénévoles (actuels et anciens)
ème
avec le 25
afin de souligner cet évènement.
Comme à chaque année, il y a eu des faits marquants. Cette année, nous avons commencé à donner de la
viande aux usagers des dépannages alimentaires, avec toute la logistique que cela implique, mais cela est plus
qu’apprécié de la part des usagers. Ce fût par contre sans contredit la vague de migrants en octobre et
novembre 2017 qui a été un évènement marquant. Nous avons vu le nombre d’inscriptions doubler pendant
cette période. Encore une fois, nous avons dû nous «tourner sur un 25 ¢ » et nous ajuster. Heureusement, nous
avions des bénévoles dévoués qui ont fait du «temps supplémentaire» sans rechigner.
Il n’y avait pas 25 000 solutions, nous devions aussi chercher plus de denrées à donner puisque nous ne
pouvions quand même pas couper la tarte en 25…. Nous avons tellement bien réussi que nous avons
maintenant des surplus de fruits et légumes, que nous distribuons à plusieurs organismes du quartier tels Pause
Famille, Autour du Bébé, CANA, le MAC et la Corbeille
Nous avons aussi développé de nouveaux partenariats, entre autres avec la Fondation la Fourmi verte et le
Parcours Gouin. En un mot comme en 25, 2017-2018 fut une autre année bien remplie !

Je tiens à remercier nos bailleurs de fonds et tous nos donateurs car ils
croient en nos actions et nous permettent d’améliorer la qualité de vie des citoyens
du quartier Ahuntsic.
Et je ne veux surtout pas oublier de vous remercier encore une fois, vous tous
bénévoles (actuels et anciens) ainsi que chaque membre de l’équipe, pour tout ce
travail que vous faites si bien et avec tant de cœur et sans qui rien ne serait
possible. Je vous adresse 25 000 mercis pour votre confiance, vos conseils et
suggestions, votre soutien et votre dévouement.

Chantal Comtois
Directrice générale

Pour tout savoir sur ce qui se passe au SNAC,
inscrivez-vous à notre infolettre mensuelle,
suivez-nous sur Facebook
et sur notre site Internet à lesnac.com.
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HISTORIQUE
25 ans d’histoire
Pour souligner les 25 ans du SNAC, cette section a été ajoutée au rapport d’activités cette année afin
que vous puissiez voir le chemin parcouru
1989


Un sommet économique fait état de l’appauvrissement du quartier et des changements
sociodémographiques importants. Suite à ce sommet regroupant les intervenants du quartier et des
citoyen-nes, se forme le Conseil communautaire d’Ahuntsic (il fusionnera en février 1999 avec Ahuntsic
un quartier en santé, formant ainsi Solidarité Ahuntsic).
1991



Le Conseil communautaire d’Ahuntsic, avec l’aide d’un organisateur communautaire du CLSC et le
soutien financier de la Société de St-Vincent-de-Paul, met sur pied les Cuisines collectives d’Ahuntsic.
Constatant rapidement les limites de cette formule pour rejoindre les personnes les plus pauvres et
isolées, on élabore l’idée d’un service de dépannage alimentaire.

Ce projet mène à la fondation du Service nutrition et d’action communautaire (SNAC)
le 1er octobre 1992.




Dès le départ, le SNAC se fixe le double objectif suivant:
Offrir un dépannage alimentaire adéquat
Favoriser l’action communautaire et l’implication individuelle et collective des personnes les plus
isolées.
1993





Les Cuisines collectives n’existent plus comme telles, mais le SNAC assure l’organisation d’un comptoir
de dépannage alimentaire et de repas communautaires.
Le SNAC obtient son numéro de charité et devient membre du Conseil communautaire d’Ahuntsic.
À cette période, la situation financière du SNAC est très précaire et les services sont menacés.
1994









Les représentants de la Société canadienne des postes offrent au SNAC une camionnette au coût de
1,00 $ afin d’assurer le transport de denrées.
Le SNAC est également accrédité par la Régie régionale de la santé et des services sociaux.
Moisson Montréal devient le fournisseur en denrées alimentaires.
En partenariat avec Emploi-Québec et la Corporation de développement économique et communautaire
Ahuntsic-Cartierville, quinze(15) sessions en préemployabilité sont offertes à des participants
du dépannage alimentaire prestataires de l’assistance-emploi n’ayant pas terminé leurs études
secondaires.
Le Magasin-Partage de Noël tient sa première édition dans Ahuntsic, au SNAC, et dans plusieurs
quartiers de Montréal.
Un projet Resto-école complémentaire aux initiatives de formation en préemployabilité est mis sur
pied mais doit être fermé l’année suivante en raison de contraintes financières.
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1996


Centraide devient l’un des bailleurs de fonds du SNAC.
1997



Madame Claude Ampleman quitte la direction du SNAC et est remplacée par Madame Anne Gagnon.
1998






Le SNAC procède à l’embauche d’une animatrice des cuisines collectives qui deviendra la deuxième
employée permanente du SNAC.
En juin, un premier projet de jardin communautaire est organisé au SNAC, mais le manque de
ressources a fait en sorte que ce projet n’a pas fait long feu.
En septembre, le SNAC, en collaboration avec d’autres organismes du quartier, lance la première
édition des trousseaux scolaires.
En novembre, le SNAC accueille un groupe d’achat de denrées alimentaires constitué de 15 à 20
personnes, et ce, à chaque mois. Il se dissoudra quelque année plus tard.
1999



Le SNAC obtient son accréditation du programme de soutien en éducation populaire autonome
2000




Le SNAC accueille une troisième employée permanente dans son équipe, l’organisatrice
communautaire.
Au cours de la même année, le SNAC quitte ses locaux de la rue Parthenais pour aller dans le Centre
communautaire Ahuntsic, rue Laverdure.
2002



Le SNAC embauche son quatrième employé permanent, le cuisinier, qui prépare 150 repas par
semaine.
2008





Le SNAC lance son projet d’épicerie communautaire.
Il devient aussi un point de chute pour Bonne Boîte Bonne Bouffe, un nouveau service qui permet à la
population en général d’acheter pour moins cher des fruits et légumes à un coût déterminé à l’avance
selon la grosseur de la boîte choisie.
Nous changeons la formule des trousseaux scolaires pour le Magasin-Partage de la Rentrée.
2009



Le SNAC procède à l’embauche d’une cinquième employée permanente, l’intervenante communautaire,
aussi responsable de l’épicerie communautaire.
2010




Le SNAC inaugure sa nouvelle cuisine.
Nous commençons à accueillir le Bonhomme à lunette dans nos locaux une fois par semaine.
2011




Madame Anne Gagnon quitte la direction du SNAC et est remplacée par Madame Chantal Comtois, qui
occupait jusqu’à ce moment le poste d’intervenante communautaire aussi responsable de l’épicerie
communautaire.
Des difficultés financières poussent le SNAC à restructurer certaines de ses activités ainsi que son
équipe.
Service de nutrition et d’action communautaire
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2012








Le SNAC entame une réflexion résultant en un plan stratégique. Lors de cet exercice, une analyse des
activités offertes ainsi qu’une recherche des besoins du quartier sont faites. Afin de répondre plus
adéquatement aux besoins des citoyens du quartier qui ont des formations ou qui travaillent à petit
salaire, le SNAC décide de bonifier l’offre des dépannages alimentaires et ouvre un deuxième point de
distribution, en soirée celui-là, au 20, rue Chabanel Ouest, les jeudis de 17h30 à 19h.
L’analyse des activités et des besoins amène la direction à suspendre les cuisines collectives ainsi que
l’épicerie communautaire.
Un don de 40 000 $ de la Caisse Desjardins permet enfin de remplacer le camion, outil indispensable
au bon fonctionnement de nos activités. Son lettrage nous offre une très belle visibilité dans le quartier.
De plus, Moisson Montréal accepte d’augmenter notre approvisionnement à une fréquence de 2 fois par
semaine, en raison de notre deuxième point de distribution et des besoins grandissants en dépannages
alimentaires du quartier Ahuntsic.
Le SNAC s’équipe d’une chambre froide d’une dimension de 6 X 8 pieds.
Les repas communautaires offerts à Saint-Paul-de-la-Croix sont dorénavant servis au Centre Scalabrini.
2013





Le SNAC ouvre un troisième point de distribution, en matinée cette fois-ci, au 10125, rue Parthenais, les
vendredis de 10h à 11h30. De cette façon, nous pouvons mieux desservir la clientèle du secteur Est.
En concertation avec l’Institut Pacifique et Solidarité Ahuntsic, des ateliers culinaires sont offerts aux
enfants de l’école St-Simon.
Offre d’un quatrième repas communautaire aux HLM Crémazie, grâce à une subvention non récurrente
de la Ville de Montréal.
2014






En novembre, nous assistons à la naissance de l’infolettre mensuelle.
Deux nouveaux donateurs s’ajoutent à nos fournisseurs de denrées, les boulangeries Mamie Clafoutis
et La Bête à Pain, tous deux de la rue Fleury.
Les repas communautaires du mercredi offerts au Centre Scalabrini déménagent aux HLM Crémazie.
Des ateliers de cuisine sont occasionnellement offerts aux usagers du SNAC. Faute de subvention,
nous revenons avec trois (3) repas par semaine.
Le nombre de familles aidées lors du Magasin-Partage de Noël passent de 370 à 400.
2015











Le SNAC agrandit ses locaux avec l’ajout d’un local pour les rencontres individuelles de l’intervenant
communautaire avec les usagers. Comme il nous manque d’espace, ce local devient rapidement un
lieu d’entreposage.
Un comité est formé pour reformuler les règlements généraux du SNAC et ceux-ci sont approuvés en
assemblée générale extraordinaire en janvier 2016.
Un nouveau poste est créé à la place d’organisatrice communautaire, celui de directrice adjointe. En
plus d’être responsable des bénévoles et des Magasins-Partage, elle veille à la recherche de
financement, à la visibilité du SNAC et gère les réseaux sociaux, dont la page Facebook qui est de plus
en plus active.
Une subvention de la Ville de Montréal permet de transformer les ateliers de cuisine occasionnels en
sessions de 6 ateliers afin que chaque participant puisse avoir une formation de base plus uniforme.
Afin de mieux connaître notre clientèle pour lui offrir des services les plus adaptés possible, des efforts
sont investis dans l’application d’une nouvelle base de données.
Tous les bénévoles sont maintenant couverts par la CSST, advenant un accident lors du bénévolat au
SNAC.
Un nouveau programme de récupération des viandes en supermarchés est mis sur pied par Moisson
Montréal. Grâce à celui-ci, nous obtenons maintenant de la viande pour les repas communautaires.
Le poste de chauffeur du camion devient permanent.
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2016










Le SNAC commençe à recevoir de grandes quantités de fruits et légumes de Costco.
L’épicerie Rachelle Berry de la rue Fleury Est nous donne aussi régulièrement des denrées. Cette
entente avec Costco nécessite deux ajouts : la réfrigération de notre camion et le remplacement de
notre chambre froide par une autre ayant le double de superficie. Le financement et la réalisation de ces
projets se concrétise grâce à une mobilisation de plusieurs acteurs, dont la Tablée des chefs, la
Fondation Jacques Francoeur, la ville Centre et les élus.
Pour diversifier ses sources de financement, le SNAC prépare et vend une gamme complète de plats
congelés et offre aussi un service de traiteur. Ces deux projets sont réalisés avec la cuisinière, épaulée
de plusieurs bénévoles.
En octobre, un projet pilote de café communautaire voit le jour au Café de Da : le SNACafé. On peut s’y
procurer café, breuvages, gâteaux et aussi les plats congelés, préparés au SNAC.
Agrandissement de nos locaux : nous louons l’ancien local des concierges (le 009) qui nous sert de
bureau et de salle de rencontres. Le SNAC est maintenant le locataire qui prend le plus de pieds carrés
dans le Centre communautaire Ahuntsic.
Un comité est formé pour élaborer un plan des mesures d’urgence qui pourra être appliqué advenant un
sinistre, panne électrique ou autre, qui empêcherait la tenue des activités régulières du SNAC dans ses
locaux.
Bonne Boîte Bonne Bouffe met fin à son service de livraison de fruits et légumes frais. Le SNAC était un
de leur points de distribution depuis 2008.
Nouvelle collaboration avec Pause-Famille pour notre Magasin-Partage de Noël : l’organisme s’occupe
de la portion des jouets remis gratuitement aux enfants.
Nous recevons une subvention d’Emploi Canada pour embaucher une étudiante l’été.
2017






Le SNAC commence à donner de la viande aux usagers de la banque alimentaire grâce à Moisson
Montréal. Le SNAC fait partie des 10 premiers organismes (sur leurs 254) qui sont autorisés à le faire.
Nous avons aussi un budget pour l’achat d’œufs, de lait, d’huile afin de compléter leurs paniers.
Le SNAC développe encore de nouveaux partenariats, entre autres avec la Fondation La Fourmi verte
et le Parcours Gouin.
Nous avons 2 postes d’été subventionnés par Emploi Canada : réceptionniste et assistante à la
recherche de financement.
2018




Provigo St-Laurent commence lui aussi à nous donner ses fruits et légumes invendus.
Nous avons 2 postes d’été subventionnés par Emploi Canada

Quelques statistiques
e

En cette 25 année du SNAC, revenons un peu dans le passé…

Nombre de bénévoles
 2001-2002 = 101 bénévoles

 2017-2018 = 260 bénévoles

Heures de bénévolat
 2001-2002 = 6835 heures

 2017-2018 = 14 772 heures

Nombre de dépannages alimentaires
 2001-2002 = 3295 dépannages

 2017-2018 = 4823 dépannages
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MISSION ET VALEURS DU SNAC
Le tour du monde en 25 jours

Notre mission est d’offrir des services afin d’améliorer la sécurité alimentaire des résidents du quartier Ahuntsic
ayant un revenu sous le seuil du faible revenu. Les moyens pour y parvenir sont diversifiés : services, activités,
outils, informations, documentation et référencement.
L’ensemble des activités du SNAC est guidé par trois (3) grandes valeurs fondamentales qui sont au cœur de
toutes les initiatives de l’organisme : autonomie, optimisation et entraide.
 L’autonomie : favoriser celle-ci ainsi que le pouvoir d’agir des gens (empowerment) de façon à ce qu’ils
puissent mieux se prendre en charge et améliorer leur qualité de vie.
 L’optimisation : Avoir le souci d’optimiser les prestations de services afin qu’elles soient toujours plus
efficaces et répondent le mieux possible aux besoins des usagers; ce n’est pas parce que quelque
chose s’est toujours fait d’une façon qu’on ne peut pas la changer. Il faut toujours chercher à
s’améliorer.
 L’entraide : construire un réseau d’entraide fort au sein des usagers, de l’ensemble de la communauté
et des organismes du quartier.
Les dépannages alimentaires sont notre porte d’entrée pour les amener vers d’autres services. En effet, il faut
réaliser qu’une personne qui a faim ou un parent qui se demande ce qu’il pourra donner à manger à ses enfants
n’est pas réceptif pour autre chose tant que ce besoin primaire n’est pas comblé. Ce n’est qu’après que nous
avons leur attention et pouvons les aider à se développer et à améliorer leur qualité de vie.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Pour prendre l’autoroute 25
Nous avons complété notre planification stratégique pour 2017-2021.
Rappelons que derrière chacune de nos démarches se cache toujours le souci de faire en sorte que notre
clientèle développe son plein potentiel. Cela se reflétera dans notre planification. Nous sommes cependant
conscients qu’il faut, avant toute chose, que leur ventre et celui de leurs enfants soient pleins pour qu’ils
puissent s’ouvrir à autre chose. Et c’est bien naturel; manger est un besoin essentiel.

PRIORITÉS 2017 – 2018 DU SNAC
Pour ne pas faire 25 choses à la fois





Bonifier les services du SNAC : introduction des dons en viande aux dépannages,
Faire un balisage et développer des services alternatifs qui favorisent la prise en charge des usagers,
Analyser les besoins en aménagement du SNAC,
Augmenter le financement.
Service de nutrition et d’action communautaire
7

Rapport d’activités 2017 - 2018

GENS IMPLIQUÉS AU SNAC
25 à la douzaine

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Membre CA au 31 mars 2018

Depuis

Suzanne Bourque

Bénévole dépannage, MP Noël et CA,
résidente d’Ahuntsic retraitée

2012

Michel Di Lillo

Bénévole CA et résident d’Ahuntsic

1994

Trésorière

Estherline Desrameaux
Simon

Bénévole CA et travaille à Ahuntsic

2012

Secrétaire

Davone Outhavong

Bénévole CA et résidente d’Ahuntsic

2017

Administrateur

Robert Chatigny

Bénévole dépannage, MP Noël et CA, usager

2016

Administrateur

Sophie-Andrée Piché

Bénévole dépannage et CA

2016

Administrateur

Marie-Josée Laferrière

Bénévole dépannage, MP Noël et CA, résidente
d’Ahuntsic

2016

Présidente
Vice-président

*Les membres se sont réunis neuf (9) fois au courant de l’année et ce, pour un total de 71 heures pour eux tous.
Ceci n’inclut pas les autres heures données par les membres, tel que pour le dépannage, le MP Noël, etc.

COMITÉS DE TRAVAIL


Bazar
À l’occasion de chaque bazar annuel, un comité est formé. Celui-ci seconde la directrice adjointe en
supervisant les bénévoles lors de la réception des marchandises, du tri, du montage et de la vente des
objets.



Fêtes du 25
anniversaire / des bénévoles
er
Un comité à cette intention a été formé près d’un an avant la date anniversaire du 1 octobre 2017. Un
e
logo, utilisé tout au long de l’année du 25 a été conçu, des vidéos des partenaires ont été tournés et il fut
décidé de jumeler la fête des bénévoles 2018, qui se tient habituellement en avril, à une fête champêtre
e
pour souligner le 25 anniversaire de l’organisme, le 22 juin 2018. Plusieurs sous-comités ont été créés
pour l’organisation de cet événement.



Contrôles internes pour réduire les risques d’intoxications alimentaires :
Les membres du CA étant conscients des risques d’intoxications alimentaires qui peuvent résulter de nos
activités alimentaires (repas communautaires, dépannages alimentaires, service de traiteur et production
de plats congelés), il a été décidé de faire un document afin de s’assurer que les contrôles internes
existants soient tous mis en pratique. Le but est de minimiser les risques le plus possible. Un comité de
deux (2) membres du CA ainsi que de la directrice générale a été formé.

ème

Service de nutrition et d’action communautaire
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LE PERSONNEL ET PLUS ENCORE


Équipe des permanents :

Directrice générale
Directrice adjointe responsable
des Magasins-Partage,
des bénévoles
et du financement
Intervenant communautaire
et responsable des dépannages alimentaires

Chantal Comtois

Employée depuis août 2008,
directrice depuis septembre 2011et
directrice générale depuis avril 2015

Louise Donaldson

Employée depuis avril 2015

Antonio Trejo

Employé depuis mars 2014

Cuisinière

Julie Des-Côtes

Chauffeur

David Durand

Employée permanente depuis
décembre 2016
Employé depuis novembre 2014

 Programmes d’Emploi Québec :
Nous avons deux (2) programmes avec eux :
 Le programme d’insertion à l’emploi PAAS « Action »
Trois (3) personnes sur le programme d’insertion à l’emploi d’une durée d’un an chacun s’ajoute à
l’équipe de travail régulière du SNAC; il y avait deux (2) postes de manutentionnaires et un autre
comme aide aux repas communautaires. Le programme d’insertion à l’emploi permet aux participants
d’acquérir une expérience de travail.
 Subventions salariales
Nous avons profité de nos deux (2) possibilités de subventions salariales cette année afin d’avoir
quelqu’un au SNACafé, notre nouveau café communautaire. Le premier poste était préposé à la vente
et aide à la cuisine. La moitié du temps était consacrée en cuisine et l’autre moitié au SNACafé. Nous
avons changé la formule pour la deuxième partie de l’année. La personne engagée a fait la majorité de
ses heures au SNACafé, de façon à voir si ce projet peut être viable à long terme. Rappelons qu’une
subvention salariale ne dure que 30 semaines et qu’elle n’est pas renouvelable pour la personne
engagée. Nous pouvons en avoir deux (2) pour l’année.


Emploi d’été :
Nous avons pu profiter de deux (2) emplois étudiants payés par le gouvernement fédéral à l’été 2017.
Grâce à cette subvention, une réceptionniste et une assistante à la recherche de financement ont été
embauchées durant la saison estivale. Cela tombait bien puisque plusieurs de nos réceptionnistes
bénévoles prennent de longues vacances durant cette période.



Stagiaires :
Un total de 1092 heures de stage a été accompli par seize (16) stagiaires durant la période d’avril 2017 à
mars 2018. Elles provenaient de différents milieux : trois (3) étaient finissantes en nutrition à l’Université de
Montréal, cinq (5) du Collège André-Grasset, Sciences humaines profil individu, une (1) en technique de
travail social du Cégep Marie-Victorin, trois (3) en secrétariat (Emica, Accès-Cible et Compétences 2000),
deux (2) en manutention (Projet PART) et les deux (2) autres venaient du Centre Jeunesse.



Travailleurs communautaires et compensatoires :
Le SNAC collabore avec le YMCA pour faire faire des travaux compensatoires aux contrevenants n’ayant
pas payé leurs contraventions. Nous offrons aussi la possibilité à ceux qui ont une dette envers la société
et qui doivent faire des travaux communautaires ordonnés par la cour de venir les faire au SNAC. Cette
année, un total de 1426 heures (soit l’équivalent d’une personne à environ 30h/semaine pendant un an) a
été effectué par ces mesures. Les tâches ont été principalement de l’entretien, de la manutention, de l’aide
aux dépannages et aux repas communautaires. Huit (8) travailleurs compensatoires et seize (16)
travailleurs communautaires sont ainsi venus faire des heures au SNAC.

Service de nutrition et d’action communautaire
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LES MEMBRES ET LES BÉNÉVOLES
Depuis sa création en octobre 1992, le SNAC a bénéficié de l’implication bénévole de nombreuses personnes
de la communauté, favorisant en même temps la participation citoyenne à travers ses différents services ainsi
que l’enracinement de notre organisme dans la communauté.
Le SNAC a pu compter cette année sur un total de

260 bénévoles pour l’ensemble de ses activités,

dont 63 nouveaux. De ce nombre, 255 sont membres (5 bénévoles ont moins de 18 ans). Rappelons que
toute personne de 18 ans et plus ayant cumulé au moins trois (3) heures de bénévolat durant l’année est
considérée comme membre du SNAC (règlements généraux 7.2).
Près d’une quarantaine viennent à chaque semaine pour nos activités régulières et d’autres le font de façon
ponctuelle, entre autres pour les deux (2) Magasins-Partage et le bazar.
Les tâches exécutées par ces bénévoles sont variées :
 Au conseil d’administration, ils assument la responsabilité des orientations, la bonne gestion de
l’organisme et la représentativité de l’organisme auprès des bailleurs de fonds et des instances
politiques.
 Au comptoir de dépannage alimentaire, ils font la mise en portions et le tri des aliments, l’accueil, la
distribution des aliments, l’entrée des données, etc.
 À la préparation des plats congelés et du service de traiteur, ils aident à la préparation et à la cuisson
des aliments, à l’étiquetage des plats et à la vaisselle, etc. Aux repas communautaires, ils aident en
plus à l’accueil et au service des repas.
 Au Magasin-Partage de Noël, ils voient aux inscriptions, à la décoration des boîtes, à l’accueil et à
l’accompagnement lors de l’activité, à l’étiquetage et à la mise en place des denrées, à la manutention,
au transport des participants à leur domicile avec leur épicerie, etc.
 Au Magasin-Partage de la Rentrée scolaire, ils font de l’accompagnement lors de l’activité, aident à
l’étiquetage et à la mise en place des denrées.
 À l’accueil et à la réception, ils répondent aux questions des personnes et dirigent les appels. Ils réfèrent
aussi les gens vers d’autres services.
 Lors des activités de levée de fonds, ils peuvent aider la responsable à organiser les activités et faire le
travail nécessaire à leur succès (ex : promotion, tri de la marchandise reçue pour le bazar, prix
demandé).
 Ceux qui travaillent dans l’ombre le font principalement pour l’infolettre mensuelle et le travail de bureau

 14 772 heures

ont été données, soit l’équivalent de 8 personnes à 35h /semaine pendant un an
Activité

Conseil d’administration
Repas communautaires, traiteur et plats congelés
Dépannages alimentaires
Magasin-Partage de Noël et de la rentrée
Réception et travail de bureau
Projet de cours de cuisine à domicile + Infolettre
Bazar + Vente de calendriers du SNAC

Nombre de bénévoles*

Nombre d’heures

7
16
122
172
28
1+2
38 + 8

71
1591
9715
1758
1156
12 + 75
320 + 24

*La somme de la colonne nombre de bénévoles inscrits dans le tableau est de 394. Cela s’explique par le fait que certaines personnes
participent à plusieurs activités.

Autres bénévoles
Nous avons aussi pu compter cette année sur la précieuse collaboration des gens suivants lors d’activités
spécifiques : 34 employés BMO Assurances, 5 représentants de l’équipe des ventes de chez SC Johnson, 2
groupes de 10 personnes du Carrefour-Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, 4 étudiants du
certificat en philanthropie de l’Université de Montréal et plusieurs étudiants de secondaire 4 et 5 du groupe La
Quête du Collège Mont-Saint-Louis.
25 000 mercis à tous nos bénévoles dont la présence témoigne bien de l’ancrage
du SNAC dans la communauté et sans qui rien ne serait possible.
Service de nutrition et d’action communautaire
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SERVICES OFFERTS PAR LE SNAC
… 9106 jours plus tard
DÉPANNAGES ALIMENTAIRES
Service de première ligne, le comptoir de dépannages alimentaires est notre porte d’entrée pour
amener les usagers vers autre chose. Les points de distribution ont ouvert leurs portes 46
semaines en 2017 - 2018. Ce service vise avant tout à répondre à un besoin alimentaire
immédiat et aigu par le biais d’une distribution de denrées (fruits et légumes, pains et pâtisseries,
denrées non-périssables incluant féculents et protéines, produits laitiers, œufs, huile, viande, etc.) moyennant
une contribution volontaire. Ce service est offert une fois par mois à tous les résidents du quartier Ahuntsic
ayant un revenu sous le seuil du faible revenu. Toute personne qui reçoit un dépannage alimentaire est invitée à
rencontrer l’intervenant communautaire dont le mandat est directement lié, tel que décrit plus loin, puisqu’il est
aussi responsable des dépannages alimentaires.
Un volet dépannages d’urgence est aussi offert sur références d’autres organismes du quartier ou de
l’intervenant, pour les personnes vivant une situation ponctuelle critique. Elles peuvent venir n’importe quand
pendant les heures de bureau de l’organisme.
Nous avons trois (3) points de distribution afin de nous rapprocher de notre clientèle :
 Le mercredi au Centre communautaire Ahuntsic: 10780, rue Laverdure, salles Poly I et II, de 13h à 14h30
 Le jeudi à la Maison du Monde : 20, rue Chabanel Ouest, de 17h30 à 19h
 Le vendredi, au Centre Sts-Martyrs-Canadiens : 10125, rue Parthenais, de 10h30 à 12h00

Nombre de personnes desservies
Nombre de dépannages donnés
Nombre de dépannages d’urgence
Nombre de foyers différents desservis
Nombre de nouvelles inscriptions

2012 2013*

2013 2014*

2014 2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

7961
3433
631
818
506

10802
4473
363
822
445

10723
4804
774
904
342

10230
4796
398
1042
359

10269
4845
513
1186
312

10145
4823
448
1243
440

*le deuxième point de service a été ouvert en 2012 - 2013 et le troisième l’a été en 2013 - 2014

Contrairement à ce que certains pourraient croire, ce service ne crée pas une dépendance. En voici la preuve :
Année en
cours

Total de foyers
différents

1 à 3 visites

4 à 6 visites

7 à 9 visites

10 à 12
visites

13 à 17
visites*

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

904 = 100 %
1042 = 100 %
1186 = 100 %

482 = 53 %
573 = 55 %
682 = 58 %

175 = 19 %
205 = 20 %
226 = 19 %

125 = 14 %
151 = 15 %
136 = 11 %

122 = 14 %
108 = 10 %
128 = 11 %

14 = 1%

2017 - 2018

1243 = 100%

762 = 61%

215 = 17%

126 = 10%

133 = 11%

7 = 1%

*à cause des dépannages d’urgence

Cette année, grâce à sa base de données, le SNAC est en mesure de fournir des chiffres pour l’année au
complet. Les chiffres des années précédentes avaient été obtenus à partir des résultats du Bilan Faim qui
continue à se faire à chaque année pour répondre à une demande de la part de Moisson Montréal. Voici
quelques chiffres qui décrivent le profil des usagers du SNAC :
Pays d’origine

Canada et
Québec

Afrique
du Nord
(Maghreb)

Amérique
Centrale/
Antilles

Afrique
Centrale/
Sud

MoyenOrient

Amérique
du Sud

Europe de
L’Ouest et
de L’Est

Asie
du
sud

Autre

% 2014-2015
% 2015-2016
% 2016-2017
% 2017-2018

42 %
54 %
51.2%
3% et 21%

23 %
21,5 %
31.30%
17%

16 %
11 %
12.71%
3% et 14%

7%
5%
6.2%
14%

5%
3%
4.74%
4%

4%
2%
5.31%
4%

1% et 1%

2%

3%
3.5 %
3.7%
16%
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Type de ménage

2015 2016

2016 2017

2017 2018

Type de revenu

2015 2016

20162017

20172018

Couples sans enfant
Familles biparentales
Familles monoparentales
Personnes seules

6%
27 %
16 %
51 %

7%
25 %
16 %
52 %

4%
27%
19%
50%

Assurance emploi (chômage)
Autres (étudiants, pensions, etc.)
En emploi
Aide sociale

4%
22 %
9%
64 %

2%
27 %
11 %
60 %

2%
21%
16%
57%

Les chiffres suivants donnent une idée du volume élevé de nourriture que le SNAC distribue durant une année.
Il est important de noter que malgré ces chiffres impressionnants, l’organisme est constamment à la recherche
de nouvelles sources d’approvisionnement afin de répondre à une demande toujours grandissante. Nous
cherchons aussi à varier et à compléter les denrées données. À cette fin, certaines denrées sont achetées à
même les budgets du SNAC.

714 048 $

: valeur au détail ou estimée de la valeur des denrées que nous avons reçues

et qui ont été redistribuées (ce montant ne tient pas compte des achats que nous avons faits pour bonifier le
panier du dépannage tel le lait, les œufs, les pâtes, le riz, le couscous, le gruau, l’huile, le thon, les
légumineuses, etc.), qui est de près de 20 000 $.


17 336 $: montant estimé par le SNAC pour les surplus en denrées non-périssables des MagasinsPartage que nous avons distribués par la suite lors des dépannages alimentaires.



503 139 $ : valeur monétaire estimée des denrées reçues de Moisson Montréal (selon leurs méthodes
de calcul) et redistribuées aux usagers. Ce sont principalement des fruits et légumes frais, des produits
laitiers et de la viande (depuis mai 2017). (308 293$ en 2016-2017 et 274 696$ en 2015-2016)



73 792 $: valeur au détail des pains et pâtisseries que nous avons reçus du supermarché METRO
Fleury ainsi que des boulangeries comme la Bête à pain et le Pain dans les voiles et que nous avons
redonnés.



119 781 $: valeur au détail des fruits et légumes que nous avons reçus de COSTCO et que nous
avons redistribués lors des dépannages mais aussi à d’autres organismes communautaires quand nous
avions des surplus qui seraient perdus autrement.



824kg de légumes offerts par les jardins communautaires St-Sulpice et non comptabilisés. (676.95
kg l’année passée)

 Valeur moyenne d’un dépannage typique en 2017-2018 = 285 $ 





Vague de migrants venant des États-Unis, principalement en octobre et novembre 2017.
Don de viandes aux usagers de la banque alimentaire depuis mai 2017.
Ajout de l’épicerie Provigo Michel Ricard, sur St-Laurent, comme donateur de fruits et légumes depuis
mars 2018
Don des surplus de fruits et légumes à différents organismes, qui en font profiter leurs clientèles :
CANA, Pause-Famille, Autour du Bébé, La Corbeille et MAC

Un énorme merci à Moisson Montréal, Costco, METRO Fleury, Provigo St-Laurent, les boulangeries
Mamie Clafoutis et le Pain dans les voiles ainsi qu’aux jardiniers des jardins communautaires St-Sulpice
pour leurs dons de denrées.

Service de nutrition et d’action communautaire
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REPAS COMMUNAUTAIRES
Les repas communautaires sont des occasions pour le SNAC de rejoindre plusieurs personnes et de leur offrir
un moment agréable dans une ambiance conviviale afin qu’ils puissent échanger et ainsi briser l’isolement
vécu par plusieurs. La clientèle, qui est fidèle, a ainsi l’occasion de développer des liens et de tisser des liens de
solidarité et d’entraide entre elle.
Ils sont offerts trois (3) fois par semaine à toute la population d’Ahuntsic et d’ailleurs, au coût de trois
dollars (3 $) pour ceux qui sont à faible revenu et de cinq dollars (5 $) pour les autres. Tout ce que les
gens ont à faire, c’est de laver leur vaisselle à la fin du repas.
Dans les HLM, où la mobilité de certains est plus restreinte, des clients aident leurs voisins en apportant leur
plateau ou en faisant leur vaisselle. Ces gestes d’entraide sont beaux à voir.
Les organismes et les particuliers ont aussi la possibilité d’acheter des coupons-repas afin de les donner à leurs
usagers ou à des personnes de leur entourage. Le CSSSAM-N ainsi que la Saint-Vincent-de-Paul font partie de
nos acheteurs de coupons. Cela leur permet d’offrir un repas équilibré à leur clientèle tout en faisant connaître
notre service à ceux-ci.
Cette année,

4650 dîners

ont été servis à travers nos trois (3) points de service, sur

122 jours

d’ouverture. 2433 repas ont été servis à des femmes et 2259 repas l’ont été à des hommes.
Les repas sont préparés et servis par des équipes formées de bénévoles, d’employés, de travailleurs sur le
programme PAAS et parfois de travailleurs compensatoires ou communautaires.
Un noyau d’une quinzaine de personnes vont maintenant à deux (2) ou trois (3) de nos endroits et dinent
ensemble. Voilà une preuve concrète que les repas contribuent à briser l’isolement et à se faire des amis.
Ils ont eu lieu de 12 h à 13 h.
 Les lundis dans les salles Poly I et II du Centre communautaire Ahuntsic au 10780, rue Laverdure;
 Les mardis dans la salle communautaire des HLM St-Firmin, au 2025, boul. Henri Bourassa Est, près
de la rue Papineau;
 Les mercredis aux HLM Crémazie, en partenariat avec l’OMHM là aussi.
Ces trois (3) lieux se distinguent de plusieurs façons :
 Au Centre communautaire-Ahuntsic la clientèle est composée d’intervenants de différents
organismes du Centre communautaire et de particuliers. Ce lieu est favorable pour l’échange
d’informations et la référence car plusieurs organismes ont leurs locaux dans le Centre. La clientèle est
surtout québécoise;
 Aux HLM St-Firmin les gens se composent majoritairement de personnes seules et âgées qui habitent
les HLM ou les environs. Il s’agit donc d’un lieu de rencontre autant que d’un lieu de repas à bon prix;
 Aux HLM Crémazie nous visons les aînés qui habitent les HLM. Les résidents ont acceptés d’ouvrir
leurs HLM aux gens de l’extérieur afin de pouvoir continuer à avoir des dîners communautaires. Ceci est
une grande victoire car ces milieux sont très réticents à tout ce qui touche l’extérieur.
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ATELIERS DE CUISINE

Projet : « On se dépanne en cuisine »
Depuis 2015, le SNAC donne des ateliers de cuisine à sa clientèle des dépannages alimentaires (banque
alimentaire) à chaque semaine. Au tout début (juillet 2014), nous le faisions seulement une fois par mois, en
collaboration avec Ville en vert. Ils nous fournissaient une animatrice et cela se faisait dans notre cuisine. La
demande étant là, nous avons demandé une subvention à l’Arrondissement (en collaboration avec le ministère
du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale) afin de compléter l’offre et pouvoir donner des ateliers à chaque
semaine. Notre projet a été accepté et ils nous ont donné une subvention pour couvrir les frais des 3 autres
ateliers de cuisine dans le mois. De cette façon, nous pouvions en donner à chaque semaine et c’était plus
équitable pour tous.
Le choix des recettes était simple : nous regardions ce qui était donné au dépannage alimentaire cette semainelà et nous faisions des recettes à partir des mêmes genres de denrées que ce qu’ils avaient reçu. Ceux qui
pouvaient profiter des ateliers étaient ceux qui avaient reçu des denrées cette semaine-là. De cette façon, nous
savions qu’ils pourraient reproduire la recette à la maison. Ces ateliers étaient tout à fait gratuits et chacun
repartait même avec au moins une portion de chacune des recettes faites, sans avoir quoi que ce soit à fournir.
Comme nous avons toujours un souci d’amélioration, nous avons fait évoluer le principe en tenant compte des
points à améliorer que nous avons découvert suite aux commentaires des participants. Une nouvelle formule a
été développée. En effet, comme c’était fait de façon ponctuelle auparavant, plusieurs oubliaient de venir,
venaient à quelques-uns des ateliers et ne voyaient pas toutes les notions ou encore pouvaient voir certaines
notions en double. Il nous fallait donc changer la formule pour la rendre plus efficace.
Grâce encore une fois à une entente administrative sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales dans
le cadre de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec
(ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale) communément appelé Ville MTESS, nous avons eu
une subvention qui nous a permis d’offrir
sont de 6 personnes à la fois.

6 sessions de 6 ateliers durant 2017-2018. Les groupes

Ces sessions planifiées nous ont permis de structurer les ateliers. Chaque participant a un recueil individuel
avec chacune des recettes faites durant la session et aussi avec plusieurs trucs et recettes supplémentaires. Le
principe est toujours le même : faire des recettes avec des ingrédients qu’ils reçoivent fréquemment aux
dépannages alimentaires ou qui sont souvent en promotion dans les épiceries. Ils voient plusieurs notions :
hygiène et salubrité, sauces, épices, soupes, vinaigrettes, fruits et
légumes (méthode de conservation et recettes), smoothies, salades
de base, viande et substituts, plats végétariens, pâte à tarte,
desserts, etc. Le fait d’avoir 6 ateliers consécutifs leur permet de voir
plus de notions et cette régularité assure moins d’absences dues aux
oublis. Cela aide aussi à créer des liens plus étroits entre eux.
Le but est d’amener nos clients à cuisiner les aliments que nous leur
donnons aux dépannages alimentaires ou qu'ils retrouvent
régulièrement en spécial afin d'éviter le gaspillage, de faire des
économies mais aussi de manger plus santé. Nous voulons aussi
contribuer à briser l'isolement et leur donner une meilleure confiance
en soi et en leurs talents culinaires.
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MAGASIN-PARTAGE DE NOËL
e

Ce 23 Magasin-Partage de Noël s’est tenu du 14 au 19 décembre 2017 et a pu accueillir

399 ménages.

Le Magasin-Partage permet aux ménages démunis du quartier de choisir
eux-mêmes des denrées alimentaires selon leur goût en contribuant à 10 % du coût de leur
épicerie (montants limites de 60 $, 80 $, 100 $ et de 120 $, selon le nombre de personne par
famille). Rappelons que ce service est une alternative aux paniers de Noël. Cette initiative
s’inscrit dans le courant de prise en charge et de respect de la dignité de la personne.

135 bénévoles ont participé à la mise sur pied et au déroulement du Magasin-Partage, pour un total de
1456 heures, soit l’équivalent d’une personne à temps plein pendant 42 semaines.
Une énorme mobilisation du quartier vient nous aider à faire de ce service un succès, entre autres grâce

606 boîtes qui furent placées dans
67 points de collecte, nous permettant de récolter des denrées d’une valeurs approximative de 24 000 $.
aux différentes initiatives de collectes de fonds (voir page 21) et aux

Nous avons pu venir en aide à 989 personnes, soit 551 adultes et 438 enfants. Les travailleurs à temps partiel
et les petits salariés composent 15 % des ménages participants.
2014
Nombre

Types de ménage

Couples et familles
Familles monoparentales
Ménages en colocation
Personnes seules

194
76
10
123

Total

%

2015
Nombre

48
19
2.5
30.5

249
53
0
98

403

Nombre de
familles

133
100
96
68
2

%

2016
Nombre

62
13
0
25
403

154
88
0
159

%

38
22
0
40

401

2017
Nombre

136
98
0
165
399

%

34
25
0
41

Origine géographique 2017

Afrique (Congo, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Algérie, le Maroc, Égypte,
Libye, etc)
Québec
Amérique Centrale et du Sud
Amérique du Nord, Proche et Moyen-Orient, Asie, Europe
Autre

31 470 $

de denrées alimentaires choisies par les participants, soit la somme des achats faits au

SNAC et dans les épiceries participantes au moyen des bons d’achat. Des cadeaux gratuits furent remis à tous
les ménages. Les surplus ont été redistribués au comptoir de dépannage alimentaire.
L’activité fut l’occasion de participer à une chaîne de solidarité et de partage dans laquelle chacun et chacune
ont apporté leur contribution, autant les bénévoles que les employés et les partenaires.



Lors de l’assemblée générale annuelle du Regroupement Partage en juin 2017, le
Magasin-Partage Ahuntsic de Noël s’est vu décerner le prix « Coup de cœur »
pour son édition de décembre 2016.
Merci au Regroupement Partage et à tous nos partenaires et bénévoles !
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MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE
Depuis 2008, nous sommes partenaire avec le Regroupement Partage. Le Magasin-Partage de la
rentrée scolaire offre aux enfants un sac à dos et des fournitures scolaires gratuitement et permet
aux ménages démunis du quartier de choisir eux-mêmes des denrées alimentaires selon leurs
goûts en contribuant à 10 % du coût de leur épicerie. Avec ce concept, chaque famille peut
magasiner comme tout le monde dans le respect et la dignité.
Cela aide les élèves à débuter l’année scolaire avec un ventre plein et à prévenir le décrochage
scolaire. L’activité s’est tenue les 17 et 18 août 2017, tout juste avant la rentrée des classes.
Ce service est offert grâce à la collaboration de plusieurs organismes du quartier. Quatre (4) de ceux-ci
travaillent ensemble depuis dix-sept (17) ans (avant 2008, l’activité se nommait « Trousseaux scolaires » et il n’y
avait pas de nourriture). Pause Famille s’est ajoutée il y a quatre (4) ans et le CRECA l’a fait il y a trois (3) ans.
Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont assuré la coordination ces trois dernières années. La coordination en
2017 fut assurée par une personne indépendante des organismes, engagée à contrat.
L’équipe comprend donc maintenant :







Le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) pour le volet alimentation;
Le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA);
L’Entre-Maison (anciennement le centre des jeunes St-Sulpice);
La Pastorale sociale d’Ahuntsic (PSA);
Pause Famille, avec nous depuis 2012;
Le Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRECA), avec nous depuis
2013.

173 familles

383

ont été aidées pour les effets scolaires et la nourriture, soit
enfants d’Ahuntsic. De
ces familles, 76 sont aussi clientes du SNAC. Nous privilégions les familles qui ne sont jamais venues et les
enfants du primaire et secondaire.
Trente-sept (37) bénévoles du SNAC ont totalisé 302 heures de travail, du mercredi 16 août (montage),
jusqu’au vendredi 18 août. Trois (3) bénévoles ont également fait de la sollicitation pour l’opération Sac à dos.

8550 $

: montant que les familles ont choisi en denrées alimentaires, soit 50 $ par famille. Toutes les

denrées restantes ont été distribuées lors des dépannages alimentaires des semaines suivantes. Voici des
statistiques pour vous donner une idée de la clientèle de ce service :

Types de ménage

Adultes retour aux
études
Familles
biparentales
Familles
monoparentales
Enfants scolarisés

2016-2017
Nombre %

2017-2018
Nombre
%

--

--

1

.05%

83

52%

94

54%

77

48%

78

45%

360

Provenance de la
clientèle
Afrique noire et
Maghreb
Amérique Centrale et
du Sud
Asie
Québec
Autres

383

2016-2017%

2017-2018%

47

60

26

22

5
7
15

3
12
3

Merci à la paroisse qui nous permet chaque année de demander l’appui des paroissiens ainsi qu’à
nos nombreux collaborateurs.
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SERVICE D’ORIENTATION ET DE RÉFÉRENCE
Toujours dans l’esprit des orientations prises au début de l’année 2013, le SNAC mise beaucoup sur le
jumelage du dépannage alimentaire avec son service d’orientation et de référence, assuré par l’intervenant
communautaire. Effectivement, le don de nourriture agit comme tremplin vers l’accès à une multitude d’outils et
de ressources favorisant le développement du plein potentiel des usagers du comptoir de dépannage
alimentaire.
La majorité de la clientèle des dépannages alimentaires a grandement besoin d’orientation et de référence afin
d’amorcer une démarche concrète d’autonomie.
C’est dans ce cadre que notre intervenant communautaire rencontre individuellement les participants intéressés.
Le but est de les orienter dans leurs démarches personnelles en identifiant leurs besoins et en les référant vers
les ressources spécialisées capables de les épauler dans ce processus, le tout afin de les encourager à
développer leur plein potentiel.
Enfin, un suivi personnalisé est assuré par l’intervenant. Il s’agit d’une attention très appréciée des participants.
L’intervenant étant aussi le responsable des dépannages alimentaires, cela lui permet d’avoir une vision globale
pour assurer la qualité des services offerts.
Le fait que l’intervenant parle le français, l’anglais et l’espagnol et qu’il est immigrant lui-même est un très bon
atout puisqu’il connaît les difficultés d’entrer dans un nouveau pays. Ses trois (3) ans d’expérience en réinsertion
socio-professionnelle profitent aussi à la clientèle.
Comme toujours, le SNAC met à jour et enrichit la liste des ressources à bas prix que l’intervenant explique en
détail et distribue aux usagers lors des rencontres. Ce document, qui est en train d’être traduit à l’anglais, inclut
entre autres des informations sur des services, des vêtements, de l’emploi, des formations et des biens
essentiels. Les personnes qui ont été rencontrées au fil des ans reçoivent aussi des courriels regroupant les
récentes informations quant aux activités, au logement, aux services et aux offres d’emplois offerts dans le
quartier. Un sondage d’appréciation des services offerts par l’intervenant est aussi complété par ceux qui ont été
rencontrés en cours d’année, ceci afin de voir les améliorations possibles.
Cette année, les interventions spontanées ont continué de se faire dans les trois (3) points de services, mais les
rencontres individuelles de l’intervenant communautaire avec les usagers se sont déroulées directement à nos
bureaux, au 10780, rue Laverdure. Cependant, les trois (3) points de rencontres individuelles avec notre
clientèle sont toujours disponibles pour des interventions et des rencontres.
Cette année,

172 personnes

se sont prévalues de ce service comparativement à

156 l’année passée,

150 en 2015-2016 et 122 en 2014-2015. Voici les types de besoins exprimés et le nombre de personnes qui ont
résolu leur problématique liée à :
2015-2016

Activités de loisir et bénévolat
Alimentation
Emploi
Formation
Immigration
Logement
Santé

2016-2017

2017-2018

Nombre de
personnes *

%
résolus**

Nombre de
personnes *

%
résolus**

Nombre de
personnes *

% résolus**

30
53
53
14
17
17
18

83%
96%
79%
86%
88%
82%
86%

45
79
63
23
32
24
22

88%
92%
78%
80%
82%
85%
81%

46
112
100
38
91
18
27

86%
96%
77%
93%
89%
86%
80%

*Note : Certaines personnes sont dans plus d’une catégorie. (Ex. : elles travaillent et sont aussi en formation)
**Le % désigne le pourcentage des personnes voulant un emploi qui en ont obtenu un. (Ex. : 42% des 53 personnes ayant eu ce besoin)
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DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DES USAGERS (EMPOWERMENT)
Comme nous essayons toujours d’encourager le développement du plein potentiel de notre clientèle et de
l’engagement citoyen de la population, nous avons décidé de continuer de mettre cette préoccupation de l’avant
dans notre rapport. Pour reprendre une phrase connue, nous ne cherchons pas seulement à donner du
poisson mais bien à leur apprendre aussi à pêcher.
En général, la personne qui utilise le service de dépannage alimentaire est en même temps dans le besoin pour
d’autres aspects de sa vie. Ces besoins peuvent être matériels, comme par exemple avoir des meubles ou
trouver un logement, mais ils peuvent aussi être beaucoup plus profonds, comme retrouver la confiance en soi,
se sentir utile dans la société, trouver une façon d’aider les plus démunis, avoir un certain contrôle sur sa vie,
apprendre à s’affirmer, pratiquer la langue du pays d’accueil, avoir un sentiment d’appartenance ou remercier
l’équipe qui lui est venue en aide un jour. L’équipe du SNAC a su reconnaître les besoins essentiels de sa
clientèle grâce à l’approche humaine et chaleureuse de toute l’équipe (le personnel et les bénévoles) toujours
accueillante et disponible pour toute personne cherchant de l’aide. Le SNAC a aussi toujours le souci de
mobiliser sa clientèle pour qu’elle participe aux activités que l’organisme met sur pied. En faisant du bénévolat
au SNAC, le client travaille en équipe. Il a la chance de développer et d’améliorer son service à la clientèle,
facteur clé dans la recherche d’emploi. Un bon moyen d’enrichir son curriculum vitae.
L’opportunité que le SNAC offre à la personne désirant contribuer avec la mission de l’organisme n’a pas de
limite. Le client-bénévole découvre l’immense plaisir d’aider une personne qui est peut-être dans le même état
de besoin que lui-même. Il peut aussi briser son isolement en venant participer à des ateliers de groupes.
Service du SNAC

Nombre de bénévoles
impliqués*

Nombre d’usagers
impliqués*

% des bénévoles
étant des usagers

Nombre
d’heures

Bazar
Bureau / Réception
Conseil d’administration
Cuisine
Dépannage
Magasin–Partage de la rentrée
Magasin–Partage de Noël
Total

38
28
7
16
122
37
135
383

18
9
1
6
74
8
22
138

47
32
14
38
61
22
16
36

126
345.5
8.45
364
4906
57
102
5909

*Certaines personnes sont impliquées dans plusieurs activités

 Le pourcentage de bénévoles qui sont usagers = 36% 
Activités de groupe

Nombre d’usagers impliqués*

Nombre d’heures

Ateliers de cuisine
Ateliers de cuisine à domicile
Formation hygiène et salubrité
Marche des 1000 parapluies
Marche sur le Mont-Royal
Moisson Possible
SNAC Académie

23
1
9
2
6
10
5

172.5
12
27
4
30
100
25

Total

56

370.5

*Certaines personnes sont impliquées dans plusieurs activités



Le SNAC est fier d’avoir mis sur pied une formation pour les usagers désirant réinsérer le marché du
travail. Pendant l’année, cinq (5) personnes qui ont approché le SNAC pour recevoir de l’aide
alimentaire et qui ont rencontré l’intervenant (aussi responsable des dépannages) ont participé à cette
première formation appelée aussi SNAC Académie. Cette formation a porté fruit dans leurs vies
personnelles, sociales et professionnelles. Vous pourrez suivre les détails dans la section suivante.
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ÉVALPOP
ÉVALPOP est un programme de formation qui vise l’implantation d’une culture de l’évaluation participative des
résultats au sein des organismes communautaires.
Bien que nos informations et données sur le dépannage alimentaire soient la plupart du temps quantifiables,
comme le nombre de dépannages, de familles aidées, de quantité de nourriture distribuée, etc., les données quant
à la route vers l’autonomisation et ses aspects subjectifs restaient non quantifiables. Maintenant, cette formation
conçue PAR et POUR le communautaire nous permet d’évaluer nos actions et ses impacts.
Cette formation, prodiguée par le Centre de formation populaire, a été rendue possible grâce à Centraide du Grand
Montréal. Les deux porteurs du programme sont Louise Donaldson, directrice adjointe et responsable des
bénévoles et Antonio Trejo, intervenant communautaire et responsable du dépannage alimentaire.

SNAC ACADÉMIE
« Programme de formation pour les usagers du SNAC désirant réintégrer le marché du travail »
Ce programme, bien qu’existant déjà de manière informelle, a été mis sur pied de façon détaillée et structurée pour
nous permettre de l’évaluer et de l’améliorer. Ce premier programme évalué avec la méthode Évalpop porte sur les
activités du dépannage alimentaire.
Cinq (5) usagers de nos dépannages alimentaires ont participé à la première cohorte de ce programme et ce, de
façon volontaire et non rémunérée, soit 2 participantes et 3 participants de différentes tranches d’âge et origine
ethnique.


ANALYSE DES RÉSULTATS

Selon les résultats de changements attendus


COURT TERME










Apprendre à travailler en équipe
Apprendre à se familiariser avec les règles de fonctionnement
Développer des compétences techniques en hygiène et salubrité
Développer des compétences techniques en entretien
Développer des compétences techniques en service à la clientèle
Développer des compétences techniques en préparation des aliments et en réduction du gaspillage
Se sentir utile pour la communauté

MOYEN TERME
 Améliorer la connaissance de soi (auto évaluation)
 Apprendre à communiquer les connaissances acquises en lien avec les produits

Selon le parcours des participants
L’évolution des participants se traduit en plusieurs aspects positifs, comme ceux-ci :




Meilleure tolérance et respect pour la diversité culturelle
Organisation et gestion du temps
Communication et confiance en soi
Service de nutrition et d’action communautaire
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BÉNÉFICES
 Pour les participants
Des compétences, de l’autonomie, du savoir-faire et du savoir-être pour mieux aborder le marché du travail
ou le retour aux études. Il n’existe pas d’école qui pourrait enseigner ce que les participants ont développé
comme acquis en termes de pré-employabilité. De plus, la durée de notre formation est adaptée au rythme
d’apprentissage et de la disponibilité de chaque participant.
 Pour notre clientèle
Bonification des services, ce qui est l’une de nos priorités. Service accueillant et professionnel par les
participants qui auront été formés en service à la clientèle. Meilleure assurance du respect des normes en
hygiène et salubrité.
 Pour notre organisme
Bénévoles motivés, fiables et compétents, soit les qualités recherchées par tout employeur. Harmonisation
des pratiques lors des prochaines formations. Fierté vis-à-vis de l’organisme : pour les autres membres de
l’équipe, employés et bénévoles, qui sont témoins de l’évolution de leurs collègues participants et des
efforts entrepris par le SNAC.
 Pour de futurs employeurs
En plus d’avoir acquis des compétences en manutention, distribution et service à la clientèle, nos
participants, au cours de ce programme, auront développé les acquis de savoir-être suivants qui sont des
atouts que tout employeur recherche auprès de futurs candidats :
 Ponctualité et assiduité
 Respect des directives
 Travail en équipe
 Capacité d’adaptation et polyvalence
 Pour la communauté
Tous les bienfaits d’une personne autonome et occupée. Transformation sociale se traduisant, entre
autres, par une possible baisse de la dépendance de la criminalité et du coût en santé mentale, retour sur
le marché du travail, donc moins de prestations d’assistance sociale.



INTERPRÉTATION
TOUS les participants ont atteint leur(s) objectifs, et certains même à la mi-parcours. Au niveau des
apprentissages techniques (salubrité, manutention, service à la clientèle), c’est une réussite. Mais ce qui est
encore plus probant, ce sont les acquis au niveau personnel et relationnel.



CONCLUSION
Cinq (5) personnes usagères de nos services qui ont reçu et terminé cette formation sont en voie de devenir
autonomes, ce qui devrait leur permettre, éventuellement, de ne plus avoir à recourir au SNAC pour leurs
besoins alimentaires.



AUTRES CONSTATS
La confiance en soi ne faisait pas partie de notre modèle logique, alors que c’est un des principaux résultats
obtenus suite à la formation. On constate aussi, à moyen terme, comme résultat très concret, une COHÉSION
SOCIALE dans le groupe.
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TÉMOIGNAGES
Oui, le SNAC est avant tout une banque alimentaire mais c’est bien plus que cela. Il fait partie d’un grand réseau
d’entraide matérielle mais aussi humaine. Nous sommes une équipe de gens qui aide… les gens. Ces
quelques témoignages, qui ont été partagés avec de nombreux bénévoles et employés, nous réconfortent dans
notre rôle d’aidants et confirment que nos clients viennent chercher au SNAC bien plus qu’une aide alimentaire.
Nous sommes aussi là pour cela.
Plusieurs travailleurs communautaires ont même manifesté vouloir faire du bénévolat après avoir écoulé leur
banque d’heures de travaux à faire.

Un usager a dit à Antonio que le SNAC, c’est la « joie de vivre » !

« Le SNAC, l’essayer, c’est l’adopter » !
Jennifer, stagiaire en techniques de travail social

Une usagère, devant qui on venait de faire notre chanson de « La banane des gens heureux », nous a
dit que toutes les banques alimentaires étaient tristes,… sauf le SNAC !

« M. Antonio a été très patient avec mes multiples questions et il m’a offert des informations, conseils
et suggestions très très utiles. Il nous a fait sentir comme chez-nous et il nous a fait sentir importants »

« Je suis contente d’avoir découvert le SNAC. Ce n’est pas parce qu’on est retraité qu’on est en
moyens. Ici, il y a un amalgame d’harmonies et une joie de vivre, une qualité du service et de la
nourriture pour le prix ».
Une cliente des repas communautaires

« Faire du bénévolat au SNAC est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Une fois
que tu commences, tu y prends goût ».
Francine Laliberté, bénévole

J'ai vu sur le site de SNAC, que vous avez organisé des activités et des collectes pour permettre aux
familles de préparer la rentrée scolaire des enfants. Je tenais à dire merci à toute l'équipe pour votre
engagement et votre dévouement pour la cause de la communauté. Vous faites preuve d'un grand
don de soi que j'apprécie beaucoup et qui est touchant. Sachez que tout ce que vous faites n'est pas
perdu. Merci beaucoup
Solim Agba, stagiaire au SNAC
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À chaque fois que je reviens du SNAC, je suis tellement reconnaissante et heureuse. Je remercie
Antonio, la directrice, le personnel et il ne faut pas oublier les bénévoles qui sont tellement
attentionnés. Le choix des aliments est santé et c'est, à mon avis, ce qui distingue le SNAC et c'est ce
qui me réjouit le plus. Continuer votre beau travail et MERCI à nouveau.
Ginette Laperrière

« Vingt-cinq ans de travail, de dévouement, d’engagement et de compassion. Des milliers de
personnes qui ont été prémunies contre la faim et l’isolement, c’est un fait d’armes remarquable qui
doit être souligné. »
Marie Montpetit, Ministre de la culture et des communications (Extrait de sa vidéo à l’Assemblée
nationale pour le 25e anniversaire du SNAC.)

Témoignages SNAC Académie







« Je sais ce que je veux faire dans la vie : c’est aider les autres »
« J’ai beaucoup plus confiance en moi que je pensais »
« J’ai l’impression que je peux tout faire maintenant ».
« D’avoir fait des petites victoires »
« Je reçois de la bouffe, moi je donne du temps »
« C’est dans les choses qui nous font du bien qu’on apprend à être fort »

TRANCHE DE VIE...
Vous vous demandez sûrement, en donnant à des organismes de charité, si votre argent sera bien
administré et servira vraiment à aider ? Moi aussi.
Cet après-midi, j'étais avec 2 étudiants du Collège Mont-Saint-Louis dans un supermarché du quartier
Ahuntsic, en train de les aider à s'installer pour vendre les calendriers du SNAC, lorsque j'ai aperçu un
homme, un client du SNAC, que je n'avais pas vu depuis un bout de temps. Il s'est alors avancé avec son
panier d'épicerie pour me saluer et m'a dit, avec un si beau sourire :
« Bonjour Louise, ça fait longtemps, hein ? Eh bien je travaille maintenant et je peux maintenant me nourrir
sans le SNAC. Mais que fais-tu ici? »
Il nous a acheté un calendrier, tout fier de me dire : " Le SNAC m'a tellement aidé quand j'en ai eu besoin,
c'est à mon tour de vous aider".
Frissons et émotion pour moi et belle leçon de vie pour ces 2 jeunes. Comme quoi tout ne s'apprend pas
seulement sur les bancs d'école.

Publication de la page Facebook du SNAC, Louise, directrice adjointe du SNAC
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
25 heures chrono
MOISSON POSSIBLE
Pour une onzième année consécutive, le SNAC s’est
engagé à participer à une journée de bénévolat à
Moisson Montréal, un de nos gros donateurs de
denrées. Le responsable des dépannages alimentaires
et dix-sept (17) bénévoles, dont douze (12) usagers,
ont donné un coup de main le 12 février 2018. Ce fut
une occasion pour plusieurs de découvrir ce qu’est
Moisson Montréal.

MARCHE SUR LE MONT-ROYAL
Une autre belle activité rassembleuse a été organisée
en juin. Nous étions en effet une vingtaine de
personnes à marcher et à pique-niquer par une belle
journée chaude et ensoleillée le 17 juin. En plus d’être
facile à organiser, c’est sain pour la santé.

FÊTE DES RÉCOLTES

Le SNAC a aussi profité de la fête des récoltes qui
avait lieu à l’école Sts-Martyrs-Canadiens le samedi 23
septembre, pour faire la promotion de ses services et
vendre ses calendriers.

MARCHE DES 1000 PARAPLUIES DE CENTRAIDE

Encore une fois cette année, le SNAC a participé à la
marche de Centraide le 4 octobre. Pour l’occasion,
quatre (4) personnes, soit deux (2) employés et deux (2)
bénévoles étaient présents. Notre équipe fut interviewée
par la chaîne de télévision CTV.
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FÊTES DES PLANTES
Le SNAC était présent au parc Ahuntsic le samedi 27 mai lors de la fête des plantes. C’était pour nous
l’occasion de faire la promotion de nos services auprès de ceux qui venaient chercher des fleurs et faire la fête.

LA FÊTE « FÊTONS AHUNTSIC-CARTIERVILLE »
Le 3 juin 2017, le SNAC a tenu un kiosque à la Fête de la famille qui avait lieu dans la cour de l’école de la
Visitation. C’était pour nous l’occasion de parler de l’organisme aux gens qui venaient. Le maire Coderre est
passé leur dire bonjour.

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Le 21 avril 2017, l’équipe du SNAC recevait ses bénévoles sous le thème « BEACH PARTY », afin de leur
témoigner sa reconnaissance. Ils jouent en effet un rôle très important au sein de notre organisme. Sans eux, il
serait impossible d’offrir nos activités et nos services à la population ahuntsicoise. Nous ne sommes que cinq (5)
permanents.
Comme à chaque année, une soixantaine de bénévoles se sont réunis et ont manifesté leur joie de se retrouver,
de faire connaissance avec les gens œuvrant dans différents services du SNAC, le personnel et le conseil
d’administration. La fête s’est tenue au Centre communautaire Ahuntsic. Un buffet a été servi et des jeux
d’animation ont donné l’opportunité aux invités de faire connaissance avec les autres. Des prix de présence
nous ont permis de remercier nos bénévoles de leur fidélité, de leur soutien et de leur attachement tout au
long de l’année. De nombreux prix de présence ont été donnés grâce aux dons généreux des marchands.
À notre grand plaisir, des liens d’amitié se tissent entre les bénévoles et le SNAC ne peut que profiter de la
grande qualité de relation ainsi constituée.
Lors de cette activité, nous avons souligné l’excellent travail de cinq bénévoles : Lise Bédard, Robert Chatigny,
Michée Dumond, Marie-Josée Laferrière et Sylvanie Wouono.
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VISIBILITÉ
Faire d’une pierre 25 coups …


Présence accrue du SNAC sur les réseaux sociaux : Facebook
Notre directrice adjointe, dès son arrivée en avril 2015, s’est investie dans le rôle de gestionnaire de
communauté. En plus du menu des repas communautaires et l’annonce de nos activités de financement,
notre compte Facebook fait également mention de trucs, conseils et d’articles sur la nutrition et les
banques alimentaires. La fréquentation de notre page Facebook est en augmentation et le nombre de
« J’aime » est passé de 150 en avril 2015 à 651 à la fin mars 2018.



Porte-parole pour Centraide
Notre directrice adjointe a donné quatre (4) conférences lors de leur campagne de financement en
témoignant de la façon dont les dons faits à Centraide sont retournés dans la communauté. Cette
campagne en entreprise vise à récolter des donateurs réguliers par l’entremise de retenues à la source
volontaires, entre autres. Les entreprises ayant été informées sur les activités et retombées du SNAC cette
année sont :
 Rolls Royce (division moteurs d’avion), 2 conférences
 Centre opérationnel Nord du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
 Saputo



Infolettre mensuelle
L’infolettre du SNAC est envoyée par courriel le 1er jour de chaque mois. Elle permet de découvrir les
actualités du SNAC. Plus de 350 personnes la lisent mensuellement.



Salons des ressources pour aînés
Le SNAC était présent lors des cinq (5) salons des ressources pour aînés dans les HLM pour personnes
âgées du quartier.



Vidéos pour le 25 anniversaire du SNAC
e
À l’occasion du 25 anniversaire, organismes partenaires, élus et bénévoles ont accepté de témoigner
pour transmettre leurs bons vœux au SNAC. Un total de 19 vidéos a été diffusé sur note page Facebook et
sur notre site web. Vous pouvez tous les revoir à la section Archives de notre site web lesnac.com. 25 000
« MERCIS » à tous les participants !





e

On parle du SNAC à l’Assemblée nationale,
à Radio-Canada, TVA, LCN
et dans le Journal de Montréal



Et aussi :
e
 Article dans la version papier de décembre 2017 du Journal des voisins sur le 25 anniversaire su SNAC
 Camion avec un lettrage qu’on ne peut manquer;
 Présentation des services du SNAC pour les nouveaux arrivants à l’école Ahuntsic.
 Communiqués qui paraissent régulièrement dans le Courrier d’Ahuntsic ainsi que de très nombreux
communiqués dans le Journal des voisins, particulièrement dans la version électronique hebdomadaire;
 Activités de promotion du SNAC lors de bazars, activités culturelles, réseaux sociaux, fêtes de quartiers,
activités scolaires ainsi que la distribution de notre dépliant dans des églises et écoles;
 Vente de calendriers porte à porte, mais aussi dans certaines épiceries.
Service de nutrition et d’action communautaire
25

Rapport d’activités 2017 - 2018

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Il n’y en a pas 25 comme nous!
Comme tout organisme, le SNAC doit trouver des fonds afin de compléter ceux donnés par nos bailleurs de
fonds. Certaines activités sont maintenant récurrentes et d’autres se sont ajoutées.


Bazar annuel du SNAC
Suite au succès des quatre (4) derniers bazars, nous avons répété
l’activité cette année, en date du 6 mai 2017. Ce fût encore une fois
un grand succès.
Non seulement c’est une bonne façon de récolter des fonds, mais
c’est écologique et cela aide en plus notre clientèle puisque la
marchandise vendue est très diversifiée et convient à tous les
budgets. Notre équipe dynamique de bénévoles a participé à
l’organisation et à la vente, le tout dans la bonne humeur. Une
deuxième journée a été ajoutée pour vendre tous nos restants de
vêtements. Les résultats furent très intéressants. Tous les surplus
ont été donnés à Pause-Famille, aux scouts et à Renaissance.



Quêtes dans les supermarchés du quartier
Nous avons repris une activité de levée de fonds qui fonctionne
bien : les quêtes dans les supermarchés pendant la période des
fêtes. Des employés et de fidèles bénévoles ont accepté de
donner de leur temps pour « quêter » au Metro Fleury ainsi qu’au
Provigo de la rue Saint-Laurent en novembre et décembre 2017
afin d’acheter des denrées de base supplémentaires pour le
Magasin-Partage de Noël. L’honorable ministre Mélanie Joly est
même venue prêter main forte à l’opération



Vente de calendriers du SNAC
L’entreprise Portefolio Communications nous a gracieusement produit 500
calendriers 2018 à l’effigie du SNAC. Des étudiants du groupe La Quête
du Collège Mont-Saint-Louis et quelques-unes de nos bénévoles en ont
fait la vente de façon porte-à-porte dans quelques supermarchés du
quartier ou auprès de leurs proches. Nous avons aussi eu la commandite
d’un conseiller financier. Ce projet est bon pour le portefeuille mais aussi
pour la visibilité. Cela fait 500 foyers qui voient notre logo à chaque fois
qu’ils consultent leur calendrier



Vente-débarras
Comme on nous a fait don d’une grande quantité de vêtements, d’appareils électriques et d’appareils
ménagers, nous avons tenu cet événement à l’automne 2017. De nombreux bénévoles ont mis, une fois
de plus, la main à la pâte et ce fut encore un grand succès pour le SNAC.
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Service de traiteur
Nous sommes aussi de plus en plus populaires comme traiteur. C’est un service que nous développons et
qui gagne à être connu. Nous offrons différents menus de buffet froid: sandwiches, salades, plateaux de
crudités et/ou fromages, desserts. Nous faisons aussi des repas chauds sur demande.



Vente de plats congelés

Nous vendons des plats congelés, la plupart en formats individuels et ce, à des
prix très abordables. Ils sont faits par notre cuisinière et son équipe de
bénévoles. La liste des plats offerts est sur notre site Internet (lesnac.com). Ils
sont sans ajout de sel ou d’agents de conservation.



La Fourmi verte
Un nouveau partenariat a débuté fin mars avec les deux (2) jeunes hommes qui
ont fondé l’organisme la Fondation La Fourmi verte. L’un d’eux a même
travaillé comme chef au fameux restaurant Toqué. Nous leur fournissons
certains de nos surplus de fruits ou légumes ainsi que notre cuisine et eux
fournissent la main-d’œuvre. Nous recevons la moitié de leur production, que
nous pouvons vendre en même temps que nos plats congelés.



Parcours Gouin
Le pavillon du Parcours Gouin nous achète sandwiches, salades et
gâteaux qu’ils vendent dans leur installation, au coin bouffe : le Gouinfre
café.



Café communautaire au Café de Da : le SNACafé
er

Débuté le 1 octobre 2016, ce projet pilote est né d’une nouvelle collaboration avec
l’Arrondissement. La Ville nous prête en effet gracieusement une partie de leur local du
Café de Da (545, rue Fleury Est) afin que nous y offrions des services alimentaires.
Nous y vendons des breuvages et collations mais aussi nos plats congelés. Un menu
estival est offert durant l’été.
C’est une belle opportunité de vitrine vers l’extérieur en plus de nous donner visibilité et
crédibilité.

Merci à vous tous, commanditaires, participants, bénévoles, commerçants et donateurs,
grâce à qui nous avons pu continuer d’amasser des fonds afin d’offrir plus de denrées.
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BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITES ET DONS
25 000 solutions, 25 000 mercis

Le SNAC est heureux de pouvoir compter sur ses bailleurs de fonds Centraide, le gouvernement provincial via
leur Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et Ville MTESS (entente entre la Ville
de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale) et il
bénéficie aussi du support de plusieurs organismes et entreprises du quartier puisqu’il est bien implanté dans
la communauté. En 2017–2018, il a pu aussi compter sur les fondations, entreprises, organismes ou personnes
suivantes :


Donateurs d’argent:
 La Fondation J.A. DeSève nous a accordé un soutien financier de 8 000 $ qui a été destiné à
l’achat de denrées alimentaires pour bonifier les services offerts au dépannage alimentaire. La
Caisse d’Ahuntsic a fait de même avec un montant de 5000 $
 Pour le Magasin-Partage de Noël, plusieurs personnes et commerçants ont contribué en nous
donnant des denrées mais aussi de l’argent, en nous permettant d’aller dans leur commerce ou en
faisant des levée de fonds pour nous. En plus des nombreux donateurs privés, nous pouvons
compter sur plusieurs entreprises, élus et autres, année après année. Ils sont nombreux à nous
soutenir :
 L’équipe de Marie Montpetit a réussi à aller chercher 16 900 $ en fonds
discrétionnaires auprès des ministres provinciaux;
 Le Collège Mont-St-Louis et sa Fondation nous ont remis des sommes recueillies
lors d’activités étudiantes. Le Collège Regina Assumpta fait une levée de fonds pour
nous à l’occasion de Noël depuis plusieurs années.
 Les Frères franciscains, les architectes Huma Design, Rodimax et Reitmans nous
ont aussi fait parvenir des chèques pour nous aider à acheter des denrées. Les
membres de la chorale Les disciples de Massenet nous ramassent, pour une
quatrième année, de l’argent et des denrées parmi leurs membres.
 Comme d’habitude, nous avons pu compter sur la collaboration des épiceries Metro,
Provigo et IGA du quartier qui ont accepté de mettre des boîtes afin que leurs clients
puissent y déposer des dons en denrées;
 Plusieurs garderies, écoles et compagnies nous ramassent des denrées;
 L’opticien Philippe Rochette, mieux connu sous le nom du Bonhomme à lunettes, continue de
venir offrir ses services dans nos locaux de façon hebdomadaire. Pour chaque paire de lunettes
vendue, un montant de 10$ est remis au SNAC.
 Les conseillers et le maire d’arrondissement nous font des dons sous forme de soutien à l’action
bénévole (SAB).
 Les Jardins Millen nous ont aussi ramassé de l’argent grâce à leurs activités de socialisation. Ils
nous donnent aussi des canettes vides et nous allons vendre des « moitié/moitié » lors de leur
kermesse annuelle.
 La Fraternité de policiers et policières de Montréal nous a fait un don de 500 $.
 Le 7 septembre 2017, l’entreprise Location d’outils Simplex a tenu un BBQ extérieur pour ses
clients et fournisseurs et a pu récolter la somme de 300 $ pour le SNAC. Cet argent a été
directement affecté à l’achat de denrées alimentaires pour nos dépannages.
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Donateur de denrées :
 Moisson Montréal nous donne chaque semaine beaucoup de denrées, principalement des fruits et
légumes frais et de la viande. Ils ont aussi du lait, des yogourts et du fromage ces derniers mois. Leur
variété est de plus en plus intéressante. Nous profitons aussi de leur nouveau programme sur la viande
depuis novembre 2014. Cette viande, récupérée auprès des supermarchés, nous est distribuée et est
cuisinée par nos bénévoles pour les repas communautaires.
 Costco nous donne depuis mars 2016 les fruits et légumes qui ne correspondent plus à leurs critères
de qualité.
 L’épicerie Metro Fleury continue à nous offrir, année après année, des dons en denrées et le Provigo
de la rue St-Laurent nous approvisionne en fruits et légumes. Nous recevons principalement du pain et
des pâtisseries. Les boulangeries Mamie Clafoutis et le Pain dans les voiles nous donnent aussi du
pain.
 Aux Jardins caritatifs St-Sulpice, sept (7) bénévoles ont semé et récolté pour 825 kilos (1820 livres)
de légumes et fines herbes dans neuf (9) jardinets mis à leur disposition et ce, pour le bénéfice
de nos usagers.
 L’école Sophie-Barat a fait une activité avec la Tablée des Chefs en novembre 2017 et les élèves ont
insisté pour donner les 300 sachets de soupe qu’ils ont faits au SNAC.
 La propriétaire du restaurant Le Chien Rose, sur Fleury Ouest, savait que nous avions une demande
importante de la part de nos usagères féminines pour des serviettes hygiéniques. Elle a eu la bonne
idée de proposer à sa clientèle d’apporter des serviettes hygiéniques en échange d’une réduction de
10% sur leur facture. Les produits reçus ont été remis au SNAC.
 Nous sommes maintenant sur la liste d’appel de la Tablée des Chefs. Ils nous téléphonent quand ils
ont des gens près d’Ahuntsic qui ont des denrées à donner. Grâce à eux, nous avons entre autres reçu
des fromages de Saputo et des denrées excédentaires de la coupe Rogers, de la part de Tennis
Canada.
 Le SNAC étant aussi de plus en plus connu, nous recevons de façon spontanée de plus en plus de
surplus alimentaire de toutes sortes de la part de citoyens du quartier.
 Le 5 décembre 2017, un groupe d’humoristes nous a proposé une soirée d’humour au bar Broue Pub
Brouhaha de la rue Fleury Est afin d’amasser des denrées pour le Magasin-Partage de Noël Ahuntsic.
Ce fut également une belle occasion de rassemblement pour plusieurs employés et bénévoles.



Le Provigo Michel Ricard, sur St-Laurent, nous donne maintenant leurs fruits et légumes invendus.
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
On vous reçoit 25 sur 25

Outre le Magasin-Partage de la Rentrée, où nous sommes partenaires avec différents organismes, le SNAC
offre son aide de différentes façons et a des collaborations avec différents organismes:






















Repas communautaires aux HLM St-Firmin et Crémazie ; L’OMHM nous prête leurs locaux et en échange,
les résidents ont des repas dans leur milieu de vie à un prix qui défie toute compétition : 3.00$ pour un
repas complet. Les résidents doivent par contre accepter d’ouvrir leurs portes aux gens de l’extérieur, ce
qui est bien puisque cela permet une ouverture vers le monde.
La ville nous permet d’utiliser leur local au Café de Da pour y ouvrir notre café communautaire. C’est une
association gagnante puisque cela leur permet d’offrir un service supplémentaire et à nous, d’avoir une
entreprise d’économie sociale, les profits étant réinvestis dans l’achat de denrées pour la banque
alimentaire.
Nous donnons la référence des autres organismes du quartier et ils nous rendent le même service. Les
principaux : CANA, Pause-famille, CSSSAM-N, CLAC, Relax Action, CLE, Accès-soir et les Sociétés StVincent-de-Paul.
Nous prêtons notre cuisine aux organismes avec qui nous collaborons si c’est pour un court moment. Si
c’est pour une demie journée ou plus, nous la leur louons, mais à un prix vraiment concurrentiel. C’est une
façon de rendre service aux autres organismes du milieu qui n’ont pas la chance d’avoir des locaux de ce
genre. Plusieurs organismes du Centre communautaire (Pause-Famille, CLAC, CSSSAM-N) empruntent
gratuitement une partie de notre matériel de cuisine (plaque, réchaud, etc.) s’ils en ont besoin.
Depuis 2008, le SNAC offre un espace au Bonhomme à lunettes, un opticien communautaire qui offre des
lunettes à un prix plus qu’abordable. Il est présent à chaque lundi, de 13 h 30 à 16 h.
Stages : Pour une sixième année, le CEGEP Marie-Victorin nous a demandé de devenir un lieu de stage
pour certains de ses élèves. Nous avons aussi accepté des stagiaires de d’autres milieux tels Emica, UdeM,
Collège Maisonneuve et le CREP.
La directrice adjointe du SNAC s’est portée volontaire pour être une des porte-paroles de Centraide. Elle a
fait quatre (4) rencontres en tant que porte-parole.
Travaillant en collaboration avec le Centre Jeunesse de Montréal, le SNAC offre aussi l’opportunité à des
jeunes entre 16 et 18 ans d’avoir une première expérience de travail.
Nous privilégions aussi l’emploi de participants du Carrefour Jeunesse Emploi (de 18 à 35 ans) pour
combler notre poste au SNACafé (subvention salariale) ou un de nos 3 PAAS Action.
Pour aller dans l’optique de ceux qui nous donnent de la marchandise ou des jouets à donner aux
personnes dans le besoin, et par souci de transparence, le SNAC donne ses surplus de jouets du MP Noël
ou les surplus de son bazar à d’autres organismes tels Pause-Famille, les HLM ou Renaissance s’il reste
des choses.
Nous avons aussi une entente avec le YMCA afin de permettre aux travailleurs compensatoires de faire
leurs heures. Même chose avec les services correctionnels pour les travailleurs communautaires, mais sous
certaines restrictions de notre part.
On permet à différents organismes (Éconologis, CLAC, CANA) de venir informer les gens de leurs
programmes durant l’attente du dépannage du mercredi.
Cuisine du monde avec le CANA : on leur prête notre cuisine pour leur projet qui réunit à la fois des
personnes québécoises et de différentes communautés, à travers la production de mets de différents pays.
Une attention spéciale est portée sur les gens à faible revenu du quartier.

Fondation la Fourmi verte : Nous leur fournissons une partie de nos surplus de fruits et légumes ainsi que
notre cuisine et ils nous donnent la moitié de leur production (soupes, confitures, etc)
Parcours Gouin : C’est nous qui leur fournissons gâteaux et sandwiches via notre service de traiteur
Nos surplus de fruits et légumes sont donnés à Pause-Famille, à Autour du Bébé, à la Maison du Monde, au
CANA, au Marché Ahuntsic Cartierville pour leurs paniers solidaires et à la Corbeille.
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COLLABORATION DU SNAC AUX CONCERTATIONS LOCALES ET RÉGIONALES



Solidarité Ahuntsic (SA)

Solidarité Ahuntsic est une table de quartier intersectorielle et multi réseaux. SA est
née de la fusion entre le Conseil communautaire d’Ahuntsic et Ahuntsic, un quartier en
santé. Cette Table a pour objet d’améliorer la qualité de vie et la santé des personnes
résidant à Ahuntsic. Elle suscite la participation collective des citoyens, des groupes
communautaires et des institutions. Le SNAC est impliqué dans plusieurs projets de
concertation et de démarches intégrées de cette Table dont :






Le chantier Sécurité alimentaire;
Le chantier Santé et services sociaux;
Semaine de la solidarité alimentaire ; collecte dans les métros le 14 mars 2018

Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal Métropolitain (TCFSMM)

Les origines de la Table remontent à 1986, lors d’un colloque sur la pauvreté à
Montréal initié par la Table de concertation Justice et Foi de Montréal. Grâce à
l’aide du Centre de bénévolat de Montréal, l’équipe met sur pied un groupe d’une
vingtaine de personnes qui font le tour des organismes déjà connus par Moisson
Montréal et qui constituent un premier répertoire. Un colloque fut organisé le 19 novembre 1988 où l’on brossa
un premier portrait de la faim à Montréal. Certaines pistes d’action furent retenues. La Table fut incorporée en
1991. En 1994, la Table fit la promotion des expériences de Magasins-Partage. Le SNAC a débuté sa
collaboration en 1995 avec la Table pendant la préparation du Magasin-Partage de Noël 1995.



Le Regroupement Partage

Le Regroupement Partage travaille à l'avancement et au développement de solutions
durables en sécurité alimentaire. Il regroupe et soutient les organisations locales qui
organisent des Magasins-Partage de la Rentrée scolaire et de Noël sur le territoire de
l'Île de Montréal. Un Magasin-Partage se veut une alternative au traditionnel
dépannage alimentaire et une porte d'entrée dans un réseau d'entraide. C’est notre
directrice adjointe qui assiste aux réunions du Regroupement, et ce, environ sept (7)
fois l’an.
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SNAC : nous sommes ouverts du lundi au vendredi,
De 9h à 16h
SNACafé : Les heures d’ouvertures sont :
Mardi et Mercredi : de 13h à 18h
Jeudi : de 13h à 21h
Vendredi et Samedi : de 13h à 17h
Dimanche : de 12h à 17h

Service de nutrition et d’action communautaire
10780, rue Laverdure, bure. 003
Montréal (Québec) H3L 2L9
Téléphone : (514) 385-6499
Télécopieur : (514) 385-1167
lesnac.com
facebook.com/lesnac

SNACafé
545, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H3L 2E5

