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CANA : Carrefour d’aide pour les nouveaux arrivants
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CJE : Carrefour jeunesse emploi
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
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
PIC : Projet d’impact collectif
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
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
Empowerment : Renforcement des capacités, développement du plein potentiel des usagers
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Toute une gamme d’émotions

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Eh oui, une autre année qui se termine avec ses hauts et ses bas, ses objectifs à atteindre, ses priorités et ses défis.
De prime abord, j’avoue que j’étais portée à parler du coronavirus dans ce mot de la direction car cela a occasionné
tellement de changements en peu de temps et que cela prend toute la place ces temps-ci, au moment où j’écris ce
mot. Mais ce serait porter préjudice à toutes les autres choses qui ont été faites au courant de l’année et qui méritent
d’être mentionnées. Il y avait une vie avant le 13 mars, même si cela semble loin…
Il y a eu vraiment plusieurs bons coups et nouveautés en 2019-2020. J’aimerais en nommer quelques-uns ici, même si
nous les nommerons au fil du rapport d’activités :
-

Nous avons fait l’acquisition d’un deuxième camion réfrigéré, un cube de 12 pieds, grâce entre autres à une
contribution monétaire de Desjardins. Comme me le disait le photographe quand il est venu prendre la photo pour
son article, nous avons maintenant une flotte de véhicules…. Avoir plus d’un véhicule est vraiment pratique, ce
nous donne beaucoup plus de latitude et nous permet d’envisager autrement notre projet de SNAC Mobile.

-

Ce projet a d’ailleurs été mis de l’avant cette année, comme vous le verrez dans ce rapport. Un service de transport
a débuté pour les gens qui venaient à la banque alimentaire et ce, pour un coût très modique. Nous avons aussi
commencé à livrer des dépannages à une clientèle ciblée du CIUSSS et de Pause Famille, qui fournissaient ce
service auparavant mais qui ne pouvaient plus le faire. Et une tempête de neige nous a permis de constater qu’il
était possible d’offrir des services de dépannages alimentaires même si les lieux de distribution étaient fermés.
Nous ne le savions pas encore à ce moment-là, mais cela nous a donné une pratique pour ce qui suivrait en mars…

-

Côté main-d’œuvre, nous avons été servis aussi ! Après plusieurs années d’attente, nous avons eu la permission
d’augmenter nos programmes PAAS à 6 au lieu de 3. Mais combler ces postes s’est révélé tout un défi
contrairement à auparavant car pratiquement tous nos candidats se sont vus refuser les postes par Emploi
Québec. J’ai eu aussi beaucoup de difficulté à combler celui du SNACafé, qui relève d’une subvention salariale.
Notre café communautaire a dû être fermé pendant 4 mois, faute d’employé. C’est dire que la pénurie de maind’œuvre a touché tous les secteurs de l’économie, et pas seulement les entreprises en région. De plus, un nouveau
poste a été créé en février : adjointE à la banque alimentaire. La personne engagée commençait son poste lorsque
la pandémie s’est déclarée.

-

Nous voulions aussi diminuer notre empreinte écologique et plusieurs petits gestes ont été mis de l’avant afin d’y
arriver. Nous commencions à faire la promotion du vrac quand la Covid-19 a changé nos plans.

-

La coordination du Magasin-Partage de Noël a été faite par Solidarité Ahuntsic cette année. Le Regroupement
Partage nous demandait depuis plusieurs années que ce service en soi un de quartier. Nous avions commencé par
ajouter des partenaires les années précédentes et nous venons de franchir une autre étape.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2019-2020 n’en a pas été une de chômage pour nous !
Cette année, plus que jamais, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, nos élus et tous nos donateurs car ils croient en nos
actions, nous apportent leur soutien et nous permettent d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Ahuntsic. Ce
temps de pandémie ne fait pas exception, loin de là. Et merci encore une fois à vous tous, bénévoles ainsi que membres de
l’équipe, car vous êtes extraordinaires. Vous me l’avez démontré encore une fois. Et oui, nous aussi, nous avons hâte de vous
revoir, chers bénévoles dont nous devons nous passer de l’aide pour le moment, afin de vous protéger et de tenir compte des
mesures mises de l’avant par la sécurité publique.

Pour tout savoir sur ce qui se passe au SNAC, inscrivez-vous à notre infolettre mensuelle, suiveznous sur Facebook et sur notre site Internet à lesnac.com.
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Bouleversements

COVID-19
Ouf, quelle fin d’année financière!
Plusieurs choses ont été accomplies cette année, comme vous le constaterez encore une fois à la lecture de ce rapport
d’activités mais il faut avouer que la COVID-19 a vraiment changé nos vies et nos façons de faire. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que nous nous en souviendrons longtemps de cette année 2020. Tout a été bouleversé à cause de la
pandémie et du coronavirus qui nous a «frappés» à partir de la mi-mars.
En tant qu’organisme, nous aurions pu décider de fermer, comme plusieurs banques alimentaires ont dû le faire,
surtout que nous fonctionnions nous aussi avec beaucoup de bénévoles. Cela aurait été plus simple et moins
dangereux, et nous aurions quand même été payés en plus… Aucune responsabilité à prendre vis-à-vis des membres
de l’équipe, pas de changements à faire, pas de nouvelle organisation du travail à planifier afin d’assurer au maximum
la sécurité de ceux qui y travaillent ou qui ont besoin de nos services.
Mais cela ne va pas avec les valeurs du SNAC, dont l’entraide et l’optimisation des services font partie. Nous avons
donc sorti notre plan des mesures d’urgence, pris en note les mesures que la santé publique nous conseillait et ajusté
nos actions en conséquence. Certains services ont dû être arrêtés, tels les diners communautaires, le SNAC Académie,
les dépannages d’urgence et les cuisines de groupe, mais nous tenions à garder la banque alimentaire. D’autres
services ont été amplifiés, tels le SNAC Mobile (livraisons à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer pour
recevoir leur dépannage alimentaire, entre autres). Nous savions tous que les gens en auraient besoin plus que jamais,
manger étant un besoin essentiel.
Tous les membres de l’équipe étaient d’accord pour assurer ce service, malgré les risques. Les résidents d’Ahuntsic
leur doivent une fière chandelle et je ne remercierai jamais assez chaque membre de l’équipe pour leur dévouement.
Ils n’ont jamais rechigné à la tâche, malgré les nombreux changements qui ont dû être faits en cours de route, souvent
à la dernière minute, la situation changeant constamment. Je suis vraiment fière d’eux.
Nous avons donc continué à aller chez nos donateurs réguliers 6 jours par semaine. Plusieurs autres donateurs se sont
aussi ajoutés, l’espace d’un instant, car ils avaient des surplus dont ils ne pouvaient plus se servir, devant fermer leur
restaurant ou magasin.
Tous les membres de l’équipe étaient conscients que les plus démunis n’auraient pas l’argent pour faire des provisions
à l’avance, et pas juste pour du papier de toilette… Et que les tablettes seraient probablement moins pleines quand ils
recevraient leur chèque et qu’il y aurait possiblement moins de rabais. Sans compter que plusieurs milliers de
personnes perdraient leur emploi. Je tiens donc à souligner le travail exceptionnel de l’équipe du SNAC mais aussi
celui de nos partenaires (CIUSSS, Solidarité Ahuntsic, Pause famille, CANA, etc), qui nous épaulent durant cette
période. Nos liens sont encore plus forts qu’auparavant avec eux.
Je suis donc vraiment fière de dire que nous avons assuré, comme on dit, et que ça a bien été!
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Solidarité

MISSION ET VALEURS DU SNAC

Fondé en octobre 1992, le SNAC a pour mission 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/ou références.
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 visant plus
d’autonomie. En effet, il faut réaliser qu’une personne qui a faim ou une maman qui se demande ce qu’elle pourra
donner à manger à ses enfants n’est pas réceptive 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.

Vision

PRIORITÉS 2019 – 2020 DU SNAC
 Trouver des solutions de transport des denrées et/ou des usagers lors des dépannages alimentaires
Le SNAC Mobile est né. Nous livrons à des personnes ciblées qui ne peuvent se déplacer. Ce sont
principalement le CIUSSS et Pause Famille qui nous les réfèrent.
Un bénévole assure aussi la livraison de denrées auprès de ceux qui viennent aux dépannages et ce, pour
un coût modique (5 $ à 10 $, selon la distance parcourue). Cela permet à la clientèle de pouvoir prendre
beaucoup plus de denrées;
 Augmenter les dons mensuels récurrents
Le programme Donne-mois est parti. Nous avons aussi changé notre plateforme de dons et ceux-ci sont
maintenant pris en charge via Simplyk plutôt que Paypal;
 Optimiser la distribution des surplus alimentaires
Nous donnons tous nos surplus du vendredi afin d’éviter le gaspillage alimentaire. Plusieurs organismes
en profitent : Pause Famille, CANA, Autour du bébé, le MAC, la Corbeille, Stillgood, les cuisines collectives
de la Maison de l’Éclaircie, le Centre des femmes engagées et solidaires, RAP Jeunesse, etc.;
 Augmenter la promotion des services du SNAC
Notre page Facebook a atteint 1 000 «J’AIME», le MAC vend nos plats congelés, beaucoup de travail de
concertation avec encore plus d’intervenants du milieu.
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Dévouement

GENS IMPLIQUÉS AU SNAC

Protection
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Membre CA au 31 mars 2019
Suzanne Bourque
Bénévole dépannage, MP Noël et CA,
résidente d’Ahuntsic retraitée
Michel Di Lillo
Bénévole CA et résident d’Ahuntsic
Estherline Desrameaux Simon
Bénévole CA et travaille à Ahuntsic
Dominique Giroux
Bénévole CA et résidente du quartier
Daniel Di Quinzio
Bénévole CA, comité pour le camion et résident
d’Ahuntsic
Davone Outhavong
Bénévole CA
Louise Bélanger
Bénévole CA, MP Noël, travail de bureau et inscription
aux dépannages. Résidente d’Ahuntsic

depuis
2012
1994
2012
2018
2018
2017
2018

*Les membres se sont réunis huit (8) fois au courant de l’année et ce, pour un total de 75 heures pour eux tous.
Ceci n’inclut pas les autres heures données par les membres, tel que pour le dépannage, le MP Noël, etc.

Assistance
LES COMITÉS DE TRAVAIL DU SNAC


Comité « financement / activités de levées de fonds»

Composés de la directrice adjointe et de bénévoles qui se greffent autour des activités de levée de fonds
ponctuelles, ces petits comités visent à faire entrer de l’argent dans nos coffres. Le but est aussi de mettre sur
pied des activités de levée de fonds récurrentes. Pour le moment, notre activité principale est le bazar
annuel, qui se tient depuis de nombreuses années et a un franc succès. Non seulement est-ce utile pour nos
usagers mais c’est écologique. Ces activités nous amènent aussi une meilleure visibilité auprès de la
population. D’autres activités se joindront éventuellement à celle-ci.


Comité « structures salariales et augmentation»

Composés de trois (3) personnes du conseil d’administration, ils avaient pour tâches de faire une échelle
salariale pour les postes des employés du SNAC.
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Renfort

LE PERSONNEL ET PLUS ENCORE


Équipe des permanents :

Directrice générale

Chantal Comtois

Directrice adjointe responsable des MagasinsPartage, des bénévoles et du financement
Intervenant communautaire et responsable
des dépannages alimentaires
Cuisinière
Chauffeur

Louise
Donaldson
Antonio Trejo



Julie Des-Côtes
David Durand

Employée depuis août 2008, directrice depuis
sept. 2011 et directrice générale depuis avril 2015
Employée depuis avril 2015
Employé depuis mars 2014
Employée permanente depuis décembre 2016
Employé permanent depuis novembre 2014

Employée contractuelle :

Nous avons engagé une secrétaire-réceptionniste temporaire à temps partiel fin août 2018. Cela permet entre autres
à la direction de se dégager de la partie plats congelés (étiquettes, transferts au SNACafé, vente, etc.) les journées où
elle est en poste.


Programmes d’Emploi Québec :

 Le programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS)
Depuis juillet 2019, nous pouvons avoir six (6) programmes d’insertion à l’emploi d’une durée d’un an chacun qui
peuvent s’ajouter à l’équipe de travail du SNAC; Au 31 mars, cinq (5) de ceux-ci étaient comblés. La pandémie nous a
empêchés de combler le dernier poste pour la fin de l’année financière. Il y a quatre (4) postes pour aider à la banque
alimentaire et un autre comme aide aux dîners communautaires. Celui qui reste sera aussi en cuisine. Ce programme
d’insertion à l’emploi permet aux participants d’acquérir une expérience de travail de façon plus «douce»;
 Subventions salariales volet expérience de travail
Nous continuons de recevoir des subventions salariales afin d’avoir un(e) préposé(e) aux ventes au SNACafé, notre
café communautaire ouvert en octobre 2016 dans les locaux du Café de Da, à la bibliothèque Ahuntsic. Rappelons
qu’une subvention salariale ne dure que trente (30) semaines et qu’elle n’est pas renouvelable pour la personne
engagée. Nous pouvons en avoir deux (2) par année.
 Emploi d’été :
Nous avons pu profiter à l’été 2019 et ce, pendant douze (12) semaines, du soutien d’une étudiante dont le poste en
était un de réceptionniste combiné à une aide pour le SNAC Académie. Son salaire a été payé par le gouvernement
fédéral.
 Stagiaires :
Un total de 1008 heures de stage a été accompli par huit (8) stagiaires durant la période d’avril 2019 à mars 2020. Ils
provenaient de différents milieux : trois (3) étaient finissantes en nutrition à l’Université de Montréal, un (1) de
l’UQAM au DESS en Planification et développement local, un (1) en technique de travail social du Cégep du VieuxMontréal, une (1) en secrétariat de Émica – École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de
Montréal, un (1) autre venait du Centre Jeunesse et une (1) en nutrition du CNED de Grenoble, France.
 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 2270 heures
(soit l’équivalent d’une personne à 30h/semaine et une autre à 17h/semaine pendant un an) a été effectué par ces
mesures. Quatre (4) travailleurs compensatoires et dix-neuf (19) travailleurs communautaires sont ainsi venus faire
des heures au SNAC.

Service de nutrition et d’action communautaire
5

Rapport d’activités 2019-2020

Don de soi

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 216 bénévoles pour l’ensemble de ses activités, dont 25
nouveaux. De ce nombre, 197 sont membres (19 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 la dernière année financière est
considérée comme membre du SNAC (règlements généraux 7.2).
Près d’une quarantaine de bénévoles 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, de la bonne gestion de
l’organisme, de 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 des aliments, à la
vaisselle, etc. Aux dîners communautaires, ils aident en plus à l’accueil et au service des repas;
 Au Magasin-Partage de Noël, ils voient 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, aide 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;
 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 demandés);
 Ceux qui travaillent dans l’ombre le font principalement pour l’infolettre mensuelle et le travail de bureau.

 15 324 heures ont été données, soit l’équivalent de neuf (9,5) personnes à 35h / semaine pendant un an. 
Activité
Conseil d’administration
Dîners communautaires et plats congelés
Dépannages alimentaires
Magasin-Partage de Noël (et de la Rentrée)
Réception et travail de bureau
Programmation de l’infolettre
Bazar et vente de vêtements

Nombre de bénévoles*
7
12
132
115 (et 32)
17
2
42 + 13

Nombre d’heures
75
790
11986
1623 + 550
545
50
385 + 140

*La somme de la colonne nombre de bénévoles inscrits dans le tableau est de 372 ; cela s’explique par le fait que certaines personnes participent à plusieurs activités.



Autres bénévoles

Bénévoles corporatifs : trente (30) employés de Desjardins, trente-huit (38) de ROGERS et FIDO (Groupe ROGERS),
deux (2) de Moisson Montréal. Bénévoles étudiants : six (6) du Carrefour Jeunesse Emploi, douze (12) étudiants de
secondaire 4 et 5 du groupe La Quête du Collège Mont-Saint-Louis, sept (7) du Collège André-Grasset, Sciences
humaines, profil Individu, un (1) du Collège de Maisonneuve en Techniques policières, cinq (5) de l’École secondaire
Sophie-Barat et trente-six (36) étudiants du Collège Régina-Assumpta sont venus nous épauler lors de différentes
activités pour un total de 137 personnes supplémentaires.
Un énorme merci à tous nos bénévoles dont la présence témoigne bien de l’ancrage du SNAC dans la
communauté et sans qui rien ne serait possible.
du SNAC dans la communauté et sans qui rien ne serait possible.
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Sollicitude

SERVICES OFFERTS PAR LE SNAC
Équité
DÉPANNAGES ALIMENTAIRES
Service de première ligne, le comptoir de dépannages alimentaires est notre porte d’entrée pour
amener les usagers vers l’autonomie. Les points de distribution ont ouvert leurs portes 46 semaines en
2019 - 2020. 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.
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, depuis 2012-1013 ;
 Le vendredi, au centre Sts-Martyrs-Canadiens ; 10 125, rue Parthenais, de 10h30 à 12h00, depuis 2013-2014.
Un volet dépannages d’urgence est aussi offert sur références de 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.
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.
2015 2016

2016 2017

2017 –
2018

20182019

20192020

Nombre de dépannages donnés

4796

4845

4823

4590

Nombre de dépannages d’urgence

398

513

448

430

Nombre de foyers différents desservis

1042

1186

1243

1153

Nombre de nouvelles inscriptions

359

312

440

355

4334
471
1081
348

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 15 visites*

2015 - 2016
2016 - 2017

1042 = 100 %
1186 = 100 %

573 = 55 %
682 = 58 %

205 = 20 %
226 = 19 %

151 = 15 %
136 = 11 %

108 = 10 %
128 = 11 %

14 = 1 %

2017 - 2018

1243 = 100 %

762 = 61 %

215 = 17 %

126 = 10 %

133 = 11 %

7=1%

2018 - 2019

1153 = 100 %

686=59 %

199=17 %

146=13 %

115=10 %

7=0.6 %

2019 - 2020

1081=100 %

657= 61 %

190=18 %

121=11 %

108=10 %

5= 0.5 %

*à cause des dépannages d’urgence.
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DÉPANNAGES ALIMENTAIRES (SUITE)
Pays
d’origine

Canada et
Québec

Afrique
du Nord
(Maghre
b)

2015 - 2016
2016 - 2017

54 %
51,2 %

21,5 %
31,30 %

11 %
12,71 %

5%
6,2 %

3%
4,74 %

2%
5,31 %

-

-

3.5 %
3,7 %

2017 - 2018

3 % et 21 %

17 %

3 % et 14 %

14 %

4%

4%

1 % et 1 %

2%

16 %

2018 - 2019
2019 -2020

2 % et 22 %
2 % et 22 %

15 %
14 %

4 % et 10 %
8 % et 9 %

18 %
13 %

3%
3%

4%
4,5 %

1 % et 1 %
1 % et 1 %

3%
4,5 %

17 %
18 %

Amérique
Centrale/
Antilles

Afrique
Centrale/
Sud

MoyenOrient

Amérique
du Sud

Europe de
L’Ouest et
de L’Est

Asie du
sud

Autre

Type de ménage

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

20192020

Couples sans enfant

6%

7%

4%

4%

6%

27 %

25 %

27 %

23 %

21 %

Assurance emploi
(chômage)
Autres (étudiants,
pensions, etc.)

16 %

16 %

19 %

17 %

17 %

51 %

52 %

50 %

56 %

56 %

Familles
biparentales
Familles
monoparentales
Personnes seules

2015 2016

20162017

20172018

20182019

20192020

4%

2%

2%

2%

2%

22 %

27 %

21 %

21 %

17 %

En emploi

9%

11 %

16 %

10 %

13 %

Aide sociale

64 %

60 %

57 %

67 %

52 %

Type de revenu

Les chiffres suivants donnent une idée du volume élevé de nourriture que le SNAC distribue durant une année. Les
dons de denrées sont surtout des fruits et légumes ainsi que du pain, des produits laitiers (fromage, yogourt, lait), de
la viande et des conserves. Comme nous cherchons aussi à varier et à compléter les denrées données, certaines
denrées sont achetées à même les budgets du SNAC.

1 167 400 $

:

valeur au détail estimée 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 tels le lait, les
œufs, les pâtes, le riz, le couscous, le gruau, l’huile, le thon, etc.), qui est de près de 20 000 $.


38 998 $ : montant estimé par le SNAC pour les surplus en denrées non-périssables des Magasins-Partage

que nous avons distribués par la suite lors des dépannages alimentaires;
 369 465 $ : 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). (503 139 $ en 2017-2018, 308 293 $ en 2016-2017 et 274 696 $ en 2015-2016);
 585 864 $ : valeur au détail des denrées reçues par Costco Marché Central (fruits et légumes, pains, viande);
 86 255 $: valeur au détail des pains et pâtisseries que nous avons reçus du supermarché METRO Fleury;
 85 472 $ des boulangeries comme Mamie Clafoutis et le Pain dans les voiles, Favuzzi International,
fondation Maria Luiza Moreno, École L’Atelier, Jeux du Québec, Rougemont, Provigo, La Corbeille et des
particuliers et que nous avons redonnés;
 1 344 $ de plats congelés de L’Oeuforie;
 575 kg (1 268 livres) de légumes offerts par les jardins communautaires St-Sulpice et non comptabilisés.
Nous donnons les surplus qui seraient perdus autrement à différents organismes (Pause Famille, MAC, CANA, Maison
l’Éclaircie, Autour du Bébé, la Corbeille, Still good, Feed Back, Centre de femmes solidaires et engagées, etc.). Ils en
font profiter leur clientèle.

 Valeur moyenne d’un dépannage typique en 2019-2020 = 315 $
Service de nutrition et d’action communautaire
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DÉPANNAGES ALIMENTAIRES (SUITE)













Nouveautés cette année, avant la pandémie:
Distribution de sacs isothermiques et cubes réfrigérants pour que les nouveaux usagers puissent avoir de la
viande.
Distribution de denrées en vrac de certaines denrées que nous portionnons habituellement (avant pandémie).
Offre de café pendant le temps d’attente.
Service d’accompagnement et livraison de denrées à domicile.
Documents et informations en espagnol disponibles pour la clientèle.
Ouverture du poste Adjoint aux dépannages.
Ajout d’un deuxième camion réfrigéré (12 pieds cube).
Présence d’organismes qui sont venus donner de l’information à notre clientèle : Agrijob, CRECA, Pause
Famille, CANA, Centre de femmes solidaires et engagées, Policières communautaires du poste 27, TANDEM
lors des distributions, Bois Urbain, MAC, CRECA, Éconologis, Bibliothèque Ahuntsic, Solidarité Ahuntsic avec le
projet PIC, CJE.
Étude Parcours de l’Université de Montréal.
Écran avec des vidéos sur les services du SNAC et d’autres organismes.
Offre des services malgré la tempête de neige et la pandémie, mais à l’extérieur des bâtiments.

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

SNAC MOBILE

Tel que mentionné dans les priorités de 2019-2020 et pour suivre notre planification stratégique, le SNAC a commencé
à développer son projet de SNAC Mobile. Celui-ci a pris 2 formes pour le moment avant la pandémie.
 Des livraisons à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont référées par des
organismes tels Pause Famille et le CIUSSS. Ces 2 organismes offraient ce service auparavant mais ils ne
pouvaient plus le faire, faute de moyen. Il était donc tout à fait naturel pour nous de commencer à offrir ce
services quand nous avons développé le projet;
 Un service de livraison à domicile, moyennant un faible coût (5 à 10 $, selon le kilométrage), pour ceux qui
viennent lors de nos dépannages alimentaires. Cela leur permet de prendre toutes les denrées que nous
proposons. Nous envisagions ce service car nous nous étions rendu compte que plusieurs usagers auraient
pris davantage de denrées s’ils avaient été capables de toutes les apporter. Ils devaient donc se restreindre,
ce qui est dommage.
Au départ, nous avions envisagé d’engager quelqu’un qui se servirait de notre deuxième camion pour faire
ces livraisons. Nous avons toutefois eu la chance d’avoir quelqu’un qui s’est proposé de le faire
bénévolement, du moins jusqu’à ce qu’il termine la rédaction de son projet d’affaires, en mars 2020;
 Nous commencions aussi à évaluer la possibilité d’aller distribuer des dépannages alimentaires à même le
camion dans certains secteurs plus difficiles d’accès, tel le secteur St-Sulpice. La tempête de neige de
décembre 2019 ainsi que la pandémie nous ont démontré que cela pouvait se faire. Le service pendant la
pandémie fût offert seulement aux aînés, familles monoparentales ainsi qu’aux personnes malades ou à
mobilité réduite.

Service de nutrition et d’action communautaire
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Sens du prochain

LE SNAC PASSE AU VERT
Dans un souci d’être le plus possible écologique, le SNAC a commencé à adopter certaines pratiques dans le but de
diminuer son empreinte écologique (mais nous avons dû tout arrêter pour le moment à cause de la pandémie) :

 Le SNACafé se joint au mouvement « La tasse»
"La tasse" est un système de gobelets réutilisables consignés. Les clients obtiennent leur tasse en échange
d'un dépôt de 5 $. Après s’en être servi, on peut la conserver pour la réemployer, l’échanger contre une tasse
propre en vue de sa prochaine consommation ou encore se faire rembourser son dépôt. Une tasse réutilisable
en élimine 120 jetables;
La tasse rassemble actuellement près de 200 cafés de la région de Montréal, dont ceux-ci dans Ahuntsic : Le
Petit Flore, Le Goinfre Café, Mamie Clafoutis, La Bête à Pain, Le Brûloir. Une solution simple de réduire notre
impact sur l'environnement;
 Contenants réutilisables maintenant acceptés au SNAC
À partir de février 2020, nos usagers étaient encouragés à apporter leurs contenants PROPRES pour y mettre
riz, pâtes, couscous et gruau qu’ils reçoivent lors des dépannages alimentaires. Nous donnions déjà 500 ml
d’huile de canola à tous les usagers qui apportaient leur bouteille vide;
 Bacs de compost
En tant que banque alimentaire, nous avons beaucoup de denrées alimentaires que nous devons trier afin
d’offrir une belle qualité à notre clientèle. Il va sans dire que cela crée beaucoup de déchets alimentaires,
même si nous essayons de transformer le plus possible de ces denrées. Nous devions donc malheureusement
mettre tous ces aliments dans des sacs pour la poubelle, ce qui n’était vraiment pas l’idéal, surtout côté
environnemental. Le problème est en grande partie réglé car nous avons pu avoir plusieurs bacs de compost
grâce à l’arrondissement. Cela nous permet d’éviter de prendre des sacs en plastique, qui prennent plusieurs
centaines d’années avant de se décomposer totalement;
 Retour des contenants de plats congelés
Toujours dans le but d’être écologique, nous acceptions depuis peu les contenants vides dans lesquels nous
mettons nos soupes et repas congelés. Tous les contenants retournés étaient relavés évidemment afin de
respecter les mesures d’hygiène. L’autre bon côté était que les économies réalisées en n’ayant pas à racheter
ces contenants revenaient directement au SNAC, ce qui nous permettait d’offrir encore plus de services à la
population. C’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux (2) coups! Malheureusement, nous avons arrêté de
les reprendre en mars à cause de la pandémie.
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Réconfort

DÎNERS 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 quatre dollars (4 $) pour ceux qui sont à faible revenu et de six dollars (6 $) 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.
-

2 894 dîners* servis (1551 femmes et 1343 hommes)

-

117 jours de services

*Note : la pandémie a fait en sorte que nous avons dû arrêter les dîners à partir du 12 mars 2020.
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.
Ils ont eu lieu de 12 h à 13 h.
 Les lundis dans les salles Poly I et II du Centre communautaire, 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, la clientèle est composée d’employés 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;
 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.
Un noyau d’une quinzaine de personnes vont 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.
Merci à l’OMHM d’accepter de nous prêter leurs salles communautaires et d’ouvrir ce service à la population.
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Ensemble

ATELIERS DE CUISINE/CUISINE DE GROUPE

Projet «On se dépanne en cuisine»
qui devient «Cuisine en groupe»
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 (projet pilote), 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 trois (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 semaine-là et
nous faisions des recettes à partir des mêmes genres de denrées que ce qu’ils avaient reçues. 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 découverts 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 :

3 sessions gratuites de 6 ateliers

Quatorze (14) personnes en ont
profité) durant l’exercice financier de 2019-2020. Chaque participant recevait un
recueil individuel avec chacune des recettes faites durant la session mais 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 voyaient
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 de suite leur permettait de voir plus de notions et cette régularité assurait moins
d’absences dues aux oublis. Cela aidait aussi à créer des liens plus étroits entre eux.
Par la suite, nous nous sommes ajustés une fois de plus car les gens pensaient qu’ils repartiraient avec plusieurs
portions de chaque recette, un peu comme des cuisines collectives. Nous avons donc arrêté cette formule et en avons
essayé une autre, où ils cuisinaient en groupe, mais avec les surplus que nous avions. L’animatrice (la cuisinière du
SNAC) choisit les recettes. Cette façon de faire permet de réduire au maximum les coûts. Ils font habituellement entre
2-3 recettes (dont au moins un plat principal), repartent avec 4 portions de chaque recette et ce, pour un coût de 5 $

10 cuisines de groupe

au total. Une aubaine! Nous avons eu le temps de faire
avant que la pandémie ne
nous arrête. Les participants font des économies, apprennent des trucs/notions de cuisine mais mangent aussi plus
santé. Les groupes ont été pour la plupart constitués de la clientèle des sessions, qui ont bien aimé cette nouvelle
version. Au total, ce sont

27 personnes qui ont profité de cette subvention (6 hommes et 19 femmes).
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Collaboration

MAGASIN-PARTAGE DE NOËL (MPN)
Ce 25e Magasin-Partage de Noël s’est tenu du 16 au 19 décembre 2019 et a pu accueillir
Le Magasin-Partage permet aux ménages démunis du quartier de choisir euxmêmes 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. Notre MPN est unique parmi
les 17 de Montréal.

397 ménages.

-

115 bénévoles*
1190 boîtes dans 65 points de collecte
1 112 personnes aidées (610 adultes et 502 enfants)
21 % sont travailleurs temps partiel ou au salaire min.

-

1623 heures de bénévolat
30 000 $ de denrées choisies
51 % reçoivent aide sociale
12,5 % sont des personnes âgées

*à ce nombre, s’ajoutent plusieurs bénévoles corporatifs, voir page 9
Types de ménage

2016
Nombre
%
154
38

Couples et familles

2018
Nombre
%
164
42

2019
Nombre

%

173

44

Familles monoparentales

88

22

98

25

90

23

83

21

Ménages en colocation

0

0

0

0

14

3

13

3

40

165

127

32

Personnes seules
Total
Nombre
de
familles

2017
Nombre
%
136
34

%

159
401

41
399

395

128
32
397

Origine géographique MPN 2019

85
21
Afrique (Congo, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte, etc)
265 *
67
Québec et Amérique du Nord
28
7
Amérique Centrale et du Sud
19
5
Proche et Moyen-Orient, Asie, Europe
*Dans le questionnaire, toute personne au Québec depuis 5 ans et plus est considérée originaire du Québec

30 000 $ 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 tout le monde. 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.
Nouveauté : Cette 25e édition fut la première à ne pas être portée et coordonnée uniquement par le SNAC,
grâce au travail de mobilisation de notre directrice adjointe. Solidarité Ahuntsic a joué ce rôle et les organismes
suivants ont fait partie du comité organisateur; Pause famille a géré le volet des inscriptions, RAP Jeunesse le
volet des boîtes de denrées dans le quartier, le CRECA et le CANA, la gestion des bénévoles et le SNAC a
conservé les volets du recrutement des bénévoles, du financement et des denrées alimentaires.

Merci au Regroupement Partage et à tous nos partenaires et bénévoles !

Service de nutrition et d’action communautaire
13

Rapport d’activités 2019-2020

Persévérance

MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE / OPÉRATION SAC À DOS
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 22 et 23 août 2019, tout juste avant la rentrée des classes.
C’est l’organisme CANA (Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants) qui a coordonné cette édition. Les
autres membres du comité sont :







Le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) pour le volet alimentation;
L’Entre-Maisons ;
La Pastorale sociale d’Ahuntsic (PSA);
Pause Famille;
Le Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRECA);
Fondation internationale Maria Luisa De Moreno.

171 familles ont été aidées pour les effets scolaires et la nourriture, soit 366 enfants d’Ahuntsic.
32 bénévoles ont totalisé 550 heures de travail.

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 sur la
provenance des familles participantes. Dû à une situation hors de notre contrôle, nous n’avons pas les statistiques sur
le type de ménages.

Provenance de la clientèle

% 2018

% 2019

Afrique noire et Maghreb
Amérique Centrale et du
Sud
Asie
Québec
Autres

51
10

43
24

3
10
26

4
29
0

Nouveauté : Changement de nom pour cette activité qui s’appellera désormais Opération sac à dos. (OSAD)

Merci aux paroisses qui nous permettent chaque année de demander l’appui des paroissiens ainsi qu’à nos
nombreux collaborateurs.

Service de nutrition et d’action communautaire
14

Rapport d’activités 2019-2020

Appui

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 a été traduit en 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. Par contre, toutes ont lieu de façon virtuelle pendant la
pandémie. Cette année, 165 personnes se sont prévalues de ce service.
Voici les types de besoins exprimés et le nombre de personnes qui ont résolu leur problématique liée à :
2016-2017

2018-2019

2017-2018

2019-2020

Nombre de
personnes *

%
résolus**

Nombre de
personnes *

%
résolus**

Nombre de
personnes *

%
résolus**

Nombre de
personnes *

%
résolus**

45

88 %

46

86 %

56

88 %

41

80 %

79
63
23
32
24
22

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

112
100
38
91
18
27

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

150
118
48
79
29
22

97 %
76 %
87 %
85 %
85 %
82 %

154
135
34
87
32
19

98 %
78 %
90 %
88 %
86 %
83 %

Activités de
loisir et
bénévolat
Alimentation
Emploi
Formation
Immigration
Logement
Santé

*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. : 78 % des 135 personnes ayant eu ce besoin)

Nouveautés :




Organisation de déjeuner réseautage avec les membres de la table d’employabilité et les intervenants des organismes des
services sociaux.
Participation dans la Table d’employabilité.
Participation dans L’École de la citoyenneté avec le PIC, groupe formé par usagers du SNAC.

Service de nutrition et d’action communautaire
15

Rapport d’activités 2019-2020

Volonté

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. C’est une façon pour la personne de donner en échange du service reçu et pour nous une façon de reconnaître
ses capacités.
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 nous aider.

Service du SNAC

Nombre de
bénévoles
impliqués*

Nombre
d’usagers
impliqués*

% des bénévoles
étant des usagers
(par service)

Bazar et vente de vêtements
Réception et travail de bureau
Dîners communautaires et plats congelés
Dépannages alimentaires
Magasin–Partage de la rentrée

55
17
12
132
32

13
3
4
53
8

24 %
18 %
33 %
40 %
25 %

Magasin–Partage de Noël

115

8

7%

Ateliers de cuisine

13

SNAC Académie

8
*Certaines personnes sont impliquées dans plusieurs activités

Description

Nombre
d’usagers
bénévoles
en 2019 – 2020

Nombre d’activités où les usagers se sont impliqués
Impliqué
Impliqué
Impliqué
Impliqué dans 4
dans 1
dans 2
dans 3
services
service
services
services
48

15

1

Impliqué
dans 5
services

2

1

 Le pourcentage de bénévoles qui sont usagers = 31 % 
Nouveauté :
Boîte de bulletins de votes où les usagers sont invités à participer dans les décisions de projets publics.
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Détermination

SNAC ACADÉMIE
« Programme de formation pour les usagers du SNAC désirant réintégrer le marché du travail »
Par ce programme, les usagers sont invités à faire du bénévolat dans notre organisme, tout en étant formés sur la
manutention, la préparation des aliments et le service à la clientèle. Ceci dans le but de pouvoir joindre ou retourner
sur le marché du travail et de ne plus dépendre de notre service de dépannage en ayant retrouvé la sécurité
alimentaire.
Huit (8) participants ont fait partie de la 2e cohorte et ce, de façon volontaire et non rémunérée, soit des participants
de différentes tranches d’âge et origine ethnique.
Tout au long de cette formation, les participants ont été appelés à développer leur participation et leurs
connaissances sur les aliments au niveau de la conservation et de la préparation, les règles d’hygiène et salubrité et
d’entretien. Ceci entre dans la catégorie du « savoir-faire », soit les connaissances et habilités techniques.
Les participants ont aussi développé leur « savoir être », en termes de confiance en soi, de sentiment
d’accomplissement, d’autonomie, d’organisation et gestion de leur temps, leur désir de mieux s’alimenter et d’être en
meilleure santé, soit des acquis au niveau personnel et relationnel.
De plus, nos participants ont également développé les atouts que tout employeur recherche auprès de futurs
candidats :
Ponctualité et assiduité
Respect des directives
Travail en équipe
Capacité d’adaptation et polyvalence
Parmi les participants de cette cohorte, six (6) d’entre eux ont quitté le programme avant la fin du parcours car ils ont
trouvé un emploi. Les besoins économiques immédiats sont très souvent la raison du départ, surtout lorsqu’il s’agit de
nouveaux arrivants. Trois (3) d’entre eux ont malheureusement perdu leur emploi après quelques mois. Le SNAC est
toujours prêt à les réintégrer au programme, le cas échéant.
Bien entendu, plus longue est la durée du parcours, meilleurs sont les résultats par rapport aux objectifs de chacun.
Mais peu importe la durée du parcours, tous ont vécu une évolution de leur apprentissage et les compétences
apprises ou développées dans ce programme sont facilement transférables à d’autres secteurs d'activités
On peut donc affirmer que le fait d’avoir suivi le programme SNAC Académie est un facteur de motivation pour aller sur
le marché du travail. Quelques-uns de nos participants sont allés travailler dans des entreprises de réinsertion socioprofessionnelles, telles Renaissance et Petites mains.
Cette deuxième cohorte de notre programme a été rendue possible grâce à la participation financière de l’Œuvre Léger,
devenue par la suite Mission inclusion.

Nouveauté : Notre programme fait partie de la Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville.
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Gratitude

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’un soutien alimentaire. Nous sommes
aussi là pour cela.
Je vous écris pour vous remercier du soutien que l'équipe SNAC et vous, nous avaient apportés
pendant nos temps difficiles à Montréal. Actuellement, nous habitons la ville de Québec et nous
essayons petit à petit de nous adapter. Tout va bien se passer! Encore une fois, merci pour les
dépannages
que
nous
avons
eu
et
tout
le
reste.
Bonne
continuation.
Roger, usager

Pour notre organisme, l'aide alimentaire que nous offre le SNAC est essentielle à la mise en place et à
la réalisation de nos activités alimentaires. La distribution de nourriture, nos cuisines collectives ainsi
nos repas communautaires sont une partie importante de notre quotidien et permettent à nos
locataires d'avoir accès à une saine alimentation.
Chaque lundi, nous sommes chaleureusement accueillis par une extraordinaire équipe de bénévoles
dévouées et engagées, sans oublier M Antonio avec son sourire contagieux, qui nous donne
généreusement des denrées alimentaires.
De la part de tous les résidents et intervenants de la maison l'Éclaircie. UN GROS MERCI :)
Patrick Meloche, Agent en soutien communautaire, Habitation de la Visitation
« Comment ça va ? »
« Ça va beaucoup mieux quand j’arrive ici ! »
Gabriel, bénévole du dépannage du mercredi depuis de nombreuses années
Suite à l’article du Courrier Ahuntsic du 10 juin 2019
Merci pour cet article, je suis impressionnée par tout ton travail, votre travail et cette réussite.
Merci pour les 1200 familles qui reçoivent beaucoup, accueil et victuailles, plus que l'essentiel.
Annette, une bénévole qui a eu la chance de vous connaître.

Gros merci à toute l'équipe et à tous les bénévoles. Meilleur organisme que je connais.
Jacques Maher
Merci Le SNAC de m’avoir aidée, une belle équipe bien organisée
Lise Roberge
Dire MERCI, c’est simplement remercier des personnes qui
nous ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Marie-Paule, usagère du SNAC
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Reconnaissance

ACTIVITÉS PONCTUELLES
FÊTE DES BÉNÉVOLES – 13 avril 2019
Cette activité rassembleuse avait pour thème « J’ai mon voyage » et le décor de la salle rappelait un aéroport et
l’intérieur d’un avion. Après les instructions d’usage du commandant Donaldson et les directives de l’agent Comtois, la
soixantaine de « passagers » de SNAC AIR s’est fait servir un succulent repas, conçu et préparé par notre cuisinière
Julie et son assistante Chantal et servi par les membres de notre équipage, au son des entraînantes chansons de la
talentueuse Silvia Sabash.
Des jeux animés par Nathalie et Antonio et des tirages ont permis aux passagers de remporter beaucoup de prix de
notre « Boutique souvenirs ». Plaisir et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Aucune turbulence n’a perturbé le vol qui est arrivé à l’heure prévue. Merci à tous nos bénévoles « passagers » qui se
sont prêtés au jeu !
L’importateur Vins Philippe Dandurand nous a généreusement fourni le vin pour tous les invités.

Témoignages suite à cette activité :
Bonjour Mme Donaldson
Cela nous fait toujours plaisir de participer à vos activités.
Vous êtes un excellent partenaire qui apporte beaucoup à
notre population.
En terminant, je suis fier et heureux de voir comment Christine
est impliquée et appréciée de vos gens.
Merci pour tout ce que vous faites pour notre quartier. Danny
Danny Diotte | commandant
Service de police de la ville de Montréal
Poste de quartier 27| Ahuntsic

Bonjour à tout l'équipage,
Merci ! J'ai fait un très beau voyage avec SNAC Air. L'ambiance, l'animation à la guitare, le capitaine et les agents de
bord - excellent ! Le repas délicieux et le service très bien !
J'ai dû descendre en parachute à 1h30 parce que je devais aller à des funérailles;
j'aurais bien aimé rester à bord pour les jeux.......
Merci pour la belle fête ! France Sirois
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ACTIVITÉS PONCTUELLES (SUITE)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 11 juin 2019
Le 11 juin dernier se tenait notre Assemblée Générale Annuelle au Centre communautaire Ahuntsic avec 55 personnes
présentes. Notre directrice générale, Chantal Comtois, a dévoilé le montant de la valeur au détail des denrées
récoltées et redistribuées l'an dernier : 1 153 713 $

« Ce que vous faites est grandiose. C’est fait avec le cœur et
nous ne sommes pas juste des « dossiers ». On se sent comme
des humains à part entière et on est accueillis avec amour. Tout
le travail que vous faites et que vous nous avez présentés hier à
l’AGA, je peux en témoigner personnellement, c’est vrai ! »
Marie-Paule, usagère du SNAC, à notre AGA du 11 juin 2019

FÊTE DES RÉCOLTES – 21 septembre 2019

Le SNAC était présent à la Fête des récoltes à l'école Sts-MartyrsCanadiens. Nous y avons fait la promotion de nos services : dîners
communautaires, banque alimentaire, plats congelés à vendre, service
de traiteur, café communautaire, etc.

MOISSON POSSIBLE
Cette activité de groupe, qui était prévue le 23 mars, a dû être annulée, en raison de la
pandémie de COVID-19. Nous avons plutôt suggéré à nos bénévoles et usagers qui
devaient se joindre à nous d’aller par eux-mêmes faire une journée de bénévolat chez
Moisson Montréal.
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Fierté

VISIBILITÉ
LE SNAC À L’ÉMISSION DE RADIO D’ISABELLE MARÉCHAL À 98,5 - 25 avril 2019

Notre directrice adjointe, Louise Donaldson, était invitée à
l'émission d'Isabelle Maréchal pour discuter de la pauvreté
à Montréal, suite à l'article du Devoir "Plus de la moitié des
Québécois à moins de 200 $ de l'insolvabilité". Notre
secrétaire Nathalie Sirois a ouvert l'émission avec un
touchant
témoignage.
De gauche à droite sur la photo : Frédéric Lachance de
MNP, l'entreprise qui a demandé le sondage, Louise du
SNAC et l'animatrice Isabelle Maréchal

LE SNAC FAIT LA UNE DU COURRIER AHUNTSIC – 10 juin 2019
Nous étions à la UNE du Courrier Ahuntsic de la semaine du 10 juin
avec la photo de la remise de notre nouveau camion réfrigéré. Et en
pleine page intérieure, un très bon article faisant, entre autres,
mention que nous avons récolté et distribué plus de 1 million de dollars
de denrées alimentaires. Le titre de la couverture résume bien :
"Amélioration de la qualité de l'offre alimentaire ».

LE SNAC À LA TÉLÉ DE RADIO-CANADA - 30 juin 2019

Une équipe de Radio-Canada est venue tourner quelques
extraits pour un reportage sur le manque criant de denrées
dans les banques alimentaires en été. Notre directrice
générale Chantal a clairement expliqué que : « bien
heureusement, le SNAC ne manquait pas de denrées en cette
période estivale grâce à Costco du Marché Central, des jardins
communautaires St-Sulpice et autres commerçants du
quartier. Mais nous sommes au courant de la situation du
manque de denrées ces temps-ci dans plusieurs banques
alimentaires.
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VISIBILITÉ (SUITE)

VISITE DE VALÉRIE PLANTE -6 novembre 2019

La mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante est
venue La mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante
est venue saluer nos usagers, bénévoles et employés
avec des membres de l'Arrondissement AhuntsicCartierville. Elle s'est dit "très touchée et impressionnée
par notre professionnalisme et le travail de tous les
bénévoles".

FEUILLET PUBLICITAIRE POUR COLLECTE DE DENRÉES
L’agent immobilier Christine Gauthier a organisé une collecte de denrées
non périssables à ses bureaux pour le Magasin-Partage de Noël. Un feuillet
publicitaire avec le logo du SNAC a été déposé à cet effet dans plusieurs
résidences du quartier.

LE CAP DES 1000 «J’AIME» EST ATTEINT
La 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, notre page Facebook fait également mention de
trucs, conseils et d’articles sur la nutrition et les banques alimentaires.
Le 13 février dernier, un groupe de 1000 personnes
confirmées suivait les actions de notre équipe, nos
employés, bénévoles et partenaires dans cette belle
aventure qu'est l'amélioration de la sécurité alimentaire
dans Ahuntsic.

DÎNER CAUSERIE LORS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME - 8 mars 2020
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, les
directrices du SNAC ont eu le privilège de participer au dînercauserie de l’honorable Mélanie Joly, en compagnie de plusieurs
autres représentantes d’organismes communautaires d’AhuntsicCartierville. Discussions animées et réseautage dans le but de
l’amélioration de la condition féminine, sous plusieurs angles. Sur
notre page Facebook ce même jour, nous en profitions pour saluer
et remercier chaleureusement toutes les utilisatrices de nos
services, nos nombreuses bénévoles et nos chères employées.
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VISIBILITÉ (SUITE)

PORTE-PAROLE CENTRAIDE
Notre directrice adjointe, Louise, a donné quatre (4) conférences lors de la campagne de financement Centraide en
témoignant de la façon dont les dons faits à cet organisme 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 :





o

LAMOUR (fabricant de bas)
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Service de l’évaluation foncière de la ville de Montréal
Groupe TD Assurances

Notre intervenant communautaire, Antonio y a aussi fait une présentation du projet PIC (Programme
d’impact collectif), en compagnie d’une représentante de Solidarité Ahuntsic.

INFOLETTRE MENSUELLE

L’infolettre du SNAC est envoyée par courriel le 1er jour de chaque mois et est lue
par plus de 300 personnes. Elle permet de découvrir les actualités du SNAC.
Vous pouvez les retrouver dans notre site Internet, sous l’onglet archives.

Et aussi :
 Deux (2) camions avec un lettrage qu’on ne peut manquer;
 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, réseaux sociaux, fêtes de quartiers, activités scolaires (Fête de la
rentrée aux écoles St-Martyrs Canadiens et Sault au Récollet) ainsi que la distribution de notre dépliant dans des
églises et écoles;
 Distribution de dépliants du SNAC dans plusieurs organismes partenaires du quartier : CIUSSS, CANA, Pause Famille,
etc.;
 Le SNAC est présent au Café de Da grâce à son offre alimentaire du SNACafé.
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Encouragement

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Comme tout organisme, le SNAC doit trouver des fonds afin de compléter ceux donnés par nos bailleurs de fonds.

BAZAR ANNUEL DU SNAC - 3 mai
Suite au succès des cinq (5) derniers bazars, nous avons répété
l’activité cette année, en date du samedi 3 mai 2019. 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.
Les résultats furent très intéressants. Tous les surplus ont été donnés
à Pause-Famille et à Renaissance.

2019

VENTE DE VÊTEMENTS -19 octobre 2019
En plus du bazar annuel, nous avons tenu cet autre événement de
financement. De nombreux bénévoles ont mis, une fois de plus, la
main à la pâte et ce fut encore un grand succès pour le SNAC.

SERVICE LOCAL DE TRAITEUR
Nous somme de plus en plus populaire 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, s’ils
sont servis dans les salles communautaires du Centre communautaire.

VENTE DE PLATS CONGELÉS
Production arrêtée à la mi-mars en raison de la pandémie, n’ayant plus de
points de vente ouverts. Mais jusqu’à la mi-mars, nous vendions des plats
congelés en formats individuels et ce, à des prix très abordables. Ils sont sans
ajout de sel ou d’agents de conservation. Ils sont cuisinés par notre cuisinière
et son équipe de bénévoles. Ils sont habituellement en vente au SNAC ainsi
qu’au SNACafé. La liste des plats offerts ainsi que l’horaire du SNACafé sont sur
notre site Internet (lesnac.com).

CAFÉ COMMUNAUTAIRE AU CAFÉ DE DA : LE SNACafé
Fermeture involontaire de septembre à décembre 2019 par manque de personnel puis
fermé depuis le 13 mars 2020 en raison de la pandémie. Débuté le 1 er octobre 2016, ce
projet est né d’une 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. Nous avons également ajoutés des combos. C’est une
belle opportunité de vitrine vers l’extérieur en plus de nous donner visibilité et
crédibilité au SNAC. *Tous les profits réalisés sont réinvestis dans les services au SNAC,
entre autres pour la banque alimentaire.
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Générosité

BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITES ET DONS

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 2019-2020, il a
pu aussi compter sur les fondations, entreprises, organismes ou personnes suivantes :
Donateurs d’argent






La Caisse Desjardins Centre-nord de Montréal nous a fait un don pour le lettrage du nouveau camion. Elle
nous avait donné un montant substantiel en 2018 pour aider à l’achat de celui-ci;
La Fondation J.A. DeSève nous a accordé un soutien financier de 10 000 $ qui a été destiné à l’achat de
denrées alimentaires pour bonifier les services offerts au dépannage alimentaire;
Nouveau : Mission inclusion (anciennement Œuvre Léger) nous a donné 15 000 $ pour le SNAC Académie;
Mazon Canada nous ont généreusement fait un don ;
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. D’après les dons reçus, il en a vendu 110 au SNAC cette année;



Les conseillers et la mairesse d’arrondissement nous font des dons sous forme de soutien à l’action
bénévole;



Le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de Montréal, le
Syndicat des enseignant(e)s du Collège Régina Assumpta et les Provigo Michel Ricard et Loblaws nous ont
aussi appuyé;



Pour le Magasin-Partage de Noël, plusieurs associations ont contribué en faisant des levées 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 ;
Le Collège Mont-St-Louis, l’école Sophie-Barat et l’école St-Paul-de-la-Croix nous ont remis des sommes
recueillies lors d’activités étudiantes;
Solidarité franciscaine, les Frères de Saint-Gabriel et la Fraternité Garnier nous ont fait parvenir des chèques
pour nous aider à acheter des denrées;
Reitmans a fait de même;
La coopérative d’habitation À tout hasard a récolté des dons;
SRI Ganesh Santé a organisé deux (2) séances de yoga au profit du SNAC;
Marie Montpetit, députée du comté Maurice Richard, Christine St-Pierre, députée de l’Acadie, le ministre des
finances Éric Girard et l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville nous ont fait des dons;
L’Association des retraités d’Ahuntsic nous a remis le solde de leur compte lors de la cessation des activités.
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BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITES ET DONS (SUITE)
RÉNO-DÉPÔT DU MARCHÉ CENTRAL
Dans le cadre de la campagne des HÉROS LOWE’S CANADA en
septembre 2019, tous les dons recueillis à la caisse l’ont été pour
le SNAC et Lowe’s Canada s’est engagée à jumeler 50 % de tous les
fonds amassés auprès des clients jusqu’à concurrence de 2 000 $
par magasin. Un montant total de 4 955 $ nous a été remis par
Martin Dagenais, directeur du magasin et Sabrina Guadagnano,
gérante des caisses.

NOUVELLE PLATEFORME SIMPLYK POUR LES DONS EN LIGNE
Pour recevoir les dons en ligne, nous avons migré, en juillet
2019, de Paypal à Simplyk, une plateforme montréalaise
spécialement destinée aux OBNL. Avec Simplyk, la TOTALITÉ du
don est remise au SNAC, aucun pourcentage n'est prélevé.
Avant de compléter la transaction par carte de crédit, nous
sommes invités à donner un pourboire pour les "aider à nous
aider ". Cette méthode sécurisée est utilisée par plus de 2000
organismes au Québec.

DONS MENSUELS
Grâce à ce programme de DONS MENSUELS mis en place
en septembre 2019, on peut ainsi aider le SNAC à
améliorer la sécurité alimentaire des gens du quartier
Ahuntsic tout au long de l'année, puisque nous devons
continuellement acheter d'autres aliments pour
compléter ce que nous offrons : lait, œufs, huile, thon,
pâtes, riz, couscous, etc. Un don mensuel de 10 $ peut
fournir ces autres denrées à 2 familles chaque mois Un
don mensuel de 20 $ peut fournir ces autres denrées à 4
familles chaque mois.





Nouveautés :
Nouveau donateur : Mission inclusion, (anciennement l’Œuvre Léger)
Nouveau programme de dons mensuels Donne-mois
Nouvelle plateforme de paiements ou dons via Simplyk
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BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITES ET DONS (SUITE)



Donateur de denrées :
 Moisson Montréal nous donne deux (2) fois par semaine beaucoup de denrées, principalement des fruits
et légumes frais et de la viande, yogourts et fromage. Leur variété est de plus en plus intéressante. Nous
profitons aussi de leur programme sur la viande depuis novembre 2014. Cette viande, récupérée auprès
des supermarchés, nous est distribuée et est cuisinée par notre chef cuisinière et ses bénévoles pour les
dîners communautaires et/ou donnée aux usagers de la banque alimentaire;
 Costco nous donne depuis mars 2016 les fruits et légumes qui ne correspondent plus à leurs critères de
qualité. Nous avons également l’opportunité de recevoir des pains, produits laitiers (fromage et yogourt
principalement) et quelques fois de la viande depuis mai 2019.
 L’épicerie Metro Fleury continue à nous offrir, année après année, du pain et des pâtisseries;
 Les boulangeries Mamie Clafoutis et le Pain dans les voiles nous donnent aussi du pain;
 Depuis de nombreuses années, quinze (15) bénévoles des Jardins St-Sulpice ont semé et récolté des fines
herbes et légumes pour le SNAC. Cette année, ils ont récolté pour 575 kilos (1268 livres) de légumes et
fines herbes dans neuf (9) jardinets caritatifs 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 le 22 novembre 2019 et les élèves ont
préparé 100 lasagnes qui furent distribuées à notre clientèle. L’entreprise Saputo nous a par la suite remis
150 lasagnes végétariennes;
 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 lors d’évènements organisés par eux;
 Comme d’habitude, nous avons pu compter sur la collaboration des épiceries Metro, Provigo Michel
Ricard et IGA du quartier qui ont accepté de mettre des boîtes afin que leurs clients puissent y déposer
des dons en denrées lors du Magasin-Partage de Noël;
 Le restaurant l’Oeuforie nous a fait don de plats préparés congelés.
 Plusieurs garderies, écoles et compagnies nous ramassent des denrées;
 À l’annonce de la fermeture des restaurants en période de pandémie de COVID-19 à la fin mars, nous avons
reçu une grande quantité de jambon et yogourt de la part des restaurants CORA.
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Ensemble

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

 Solidarité Ahuntsic a accepté de prendre la coordination du Magasin-Partage de Noël cette année. Ce
service est donc maintenant vraiment un projet de quartier, comme celui de la Rentrée, tel que le
souhaitait le Regroupement des Magasins-Partage. Plusieurs organismes sont aussi engagés dans le
projet : L’Entre-Maisons, PSA, Pause Famille, le CRECA et la Fondation intern. Maria Luisa De Moreno;
 L’intervenant communautaire du SNAC a participé à l’organisation et à l’animation d’un groupe de
citoyens pour le PIC, un projet de Solidarité Ahuntsic;
 Dîners 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;
 L’arrondissement nous prête des locaux à l’intérieur du Café de Da. Nous y tenons le SNACafé, notre café
communautaire;
 Nous donnons la référence des autres organismes du quartier et ils nous rendent le même service. Les
principaux : CANA, Pause-famille, CSSSAM-N, Centre des femmes solidaires et engagées, CLAC, Autour du
bébé, etc ;
 Nous prêtons notre cuisine à certains organismes partenaires les samedis, dont le CANA et Pause-famille.
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, CANA)
empruntent aussi 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 00 à 15 h 30 h;
 Stages : nous avons accueilli des stagiaires de différents milieux : Université de Montréal, Collège AndréGrasset, CEGEP du Vieux Montréal, Centre Jeunesse et École professionnelle Léonard de Vinci;
 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 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 de venir informer les gens de leurs programmes durant l’attente du
dépannage du mercredi : Agrijob, CRECA, Pause Famille, CANA, Centre de femmes solidaires et engagées,
Policières communautaires du poste 27, TANDEM lors des distributions, Bois Urbain, MAC, CRECA,
Éconologis, Bibliothèque Ahuntsic, Solidarité Ahuntsic avec le projet PIC, CJE.
 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 en 2019-20. Notre intervenant communautaire en a fait
une lui aussi;
 Des usagers du Carrefour Jeunesse Emploi profitent du SNAC Académie;
 Des bénévoles des jardins communautaires St-Sulpice cultivent des légumes pour nous;
 Nous donnons nos surplus de denrées à plusieurs organismes : Pause Famille, CANA, Autour du bébé,
Maison de l’Éclaircie, Corbeille, Stillgood, paniers solidaires du MAC, etc. Et pour aller dans l’optique de
ceux qui nous donnent de la marchandise, le SNAC donne les surplus de son bazar à d’autres organismes
tels Pause-Famille, les scouts ou Renaissance;
 Les Lutins de la rue Foucher ont donné 221 repas de Noël à notre clientèle;
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Cohésion

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 et de santé et services sociaux;
Le comité de pilotage du PIC (Projet d’impact collectif);
Un des comités du futur site Louvain (cultivons notre jardin);
La cohorte PIC avec des usagers du SNAC et l’intervenant communautaire;
Le comité porteur de la fête de Noël des organismes du centre communautaire;
La consultation pour leur future planification stratégique.

Ville de Montréal
 La directrice générale a fait partie du comité sur l’étude pour le futur marché public;
 Budget participatif, place au vote! Du 11 novembre au 11 décembre 2019, toute la population âgée de 12
ans et plus d’Ahuntsic-Cartierville était invitée à choisir les projets qui seraient réalisés dans le cadre du
premier budget participatif de l’arrondissement. Le vote avait lieu en ligne et en personne. Des boîtes de
scrutin ont visité divers lieux de l’arrondissement, dont le SNAC pendant les dîners communautaires et les
dépannages alimentaires.



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. Le SNAC a débuté
sa collaboration en 1995 avec la Table. Nous sommes membres, mais pas très actifs.



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 (Opération Sac à dos) 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 la personne
responsable des Magasins-Partage qui assiste aux réunions du Regroupement.

 Table employabilité
Notre intervenant communautaire a commencé à assister aux rencontres de la Table et a même aidé à organiser
l’évènement Déjeuner réseautage avec eux le 4 février 2020.
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SNAC : nous sommes ouverts du lundi au vendredi,
De 9 h à 16 h
SNACafé : mardi au jeudi de 13 h à 18 h
Vendredi et samedi de 13 h à 17 h
Les heures peuvent changer. Consultez notre site web.

Service de nutrition et d’action communautaire
10780, rue Laverdure, bur. 003
Montréal (Québec) H3L 2L9
Téléphone : (514) 385-6499
Télécopieur : (514) 385-1167
lesnac.com
Facebook/lesnac
SNACafé
545, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H3L 2E5

